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Festival OFF 
d’Avignon

Retrouvez la liste 
des compagnies  

2017
classées par 
région et par 

pays 
page 395

Venez à la découverte  
de spectacles du monde entier

Pour permettre aux compagnies du OFF de diffuser leur spectacle 
tout en répondant aux besoins des territoires voisins d’Avignon 
et en allant à la rencontre de nouveaux publics, AF&C renouvelle 
l’opération OFF les murs initiée en 2015 à Châteauneuf du Pape 
et, pour la première fois en 2017, à Monteux.

Véritable pont entre les compagnies du OFF et les habitants des 
villes avoisinantes d’Avignon, OFF les murs permet à la fois la 
valorisation de l’important travail réalisé par les compagnies et 
artistes pour le festival et la consolidation d’un public régional 
curieux de découvrir de nouvelles propositions artistiques.

Les compagnies désireuses de diffuser leur spectacle dans le cadre 
d’un contrat de cession sont mises en relation avec les communes 
qui souhaitent programmer un ou plusieurs spectacles pendant le 
festival OFF.

LES MURS

Châteauneuf du Pape
du 16 au 20 juillet - 21h30
5 représentations proposées par les 
compagnies du festival OFF d’Avignon.
Dès 19h30 : Bar à vins, découverte des 
vins de l’AOC par les Jeunes Vignerons, 
sirops proposés par la Distillerie 
A. Blachère.

Renseignements et réservations 
Office de Tourisme - 04 90 83 71 08 
chateauneufdupape@paysprovence.fr

www.chateauneufdupape.org

Monteux
du 10 au 12 juillet - 18h30 et 21h30
6 représentations proposées par les 
compagnies du festival OFF d’Avignon. 
Restauration possible sur place.

Renseignements
04 90 66 97 48

Réservations
04 90 66 97 56

www.monteux.fr
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Avec ses 1480 spectacles, on a coutume de nommer le festival 
OFF d’Avignon "le plus grand théâtre du monde", lorsque ce 
n’est pas "le plus grand marché du spectacle vivant". Comme si 
la quantité des œuvres présentées était la seule finalité de cet 
étonnant festival.
 
Ces aphorismes réducteurs font oublier que le OFF est avant 
tout un lieu unique de création artistique et de diversité 
culturelle, que ce soit par les esthétiques et les œuvres 
présentées, par les artistes qui les portent ou par les pays qui y 
participent.
 
Loin des querelles idéologiques, le OFF raconte avant tout, et 
depuis toujours, l’immense vitalité des artistes, leur incroyable 
créativité, leur enthousiasme, leur engagement, et, au-delà de 
ça, peut être par-dessus tout, leur foi inébranlable dans cette 
nécessité de faire vivre coûte que coûte le spectacle pour le 
rendre toujours plus vivant.
 
C’est cette incroyable énergie créatrice qui fait de ce festival un 
lieu magique, dans le sens d’un enchantement qui s’exerce sur 
les sens et sur l’âme.
 
Pour autant, cette effervescence artistique ne doit pas nous 
faire oublier la très grande - et trop grande - fragilité du monde 
de la culture et derrière elle la précarisation grandissante 
d’un certain nombre d’artistes ; précarisation particulièrement 
flagrante au festival OFF.
 
Notre Conseil d’Administration, considérant qu’il est 
inacceptable qu’une majorité d’artistes ne soit quasiment pas 
payés pour exercer leur métier, et considérant que l’égalité 
entre tous ne peut se construire qu’autour de l’application de 
règles communes, a décidé de mettre en place dès cette année, 
une politique ambitieuse et pérenne de professionnalisation et 
de soutien aux artistes du OFF ; notamment en accompagnant 
financièrement les projets de création et en travaillant  sur le 
renouvellement des publics, seule ressource des compagnies 
et des producteurs.
 
L’abondance de spectacles ne doit jamais nous faire oublier 
que cette incomparable manifestation culturelle est aussi 
solide qu’elle est fragile. Elle puise sa sève dans la vitalité 
des artistes et dans leur intarissable imagination, mais elle 
porte aussi leur très grande vulnérabilité, contre laquelle nous 
devons tous nous unir si nous voulons en préserver l’unicité et 
la signification.
 
Excellent festival à tous !
 

Pierre Beffeyte
Président d’Avignon Festival & Compagnies

Nous dédions cette 52ème édition du festival OFF d’Avignon  
à Stéphane Marteel et tous ceux qui sont partis trop tôt  
et qui partageaient cette formidable aventure du OFF !

Jacques Hélian Bauduffe
Atelier 44

Fleur Houdinière
Théâtre Actuel

Domenico Recchia
Petite Caserne

Claire Wilmart
Maison du Théâtre 

pour Enfants

Marie-Françoise Broche
Espace Roseau

Fabienne Govaerts
Théâtre littéraire du verbe fou

Bertrand Hurault
Théâtre des Carmes

Ludivine Neveu
Théâtre le Pandora

Patrick Journaut
Théâtre des Lucioles

COLLÈGE  
DES THÉÂTRES

Catherine Boissière
Sacem

Ali Lehiani
Cultures du Cœur

Jean-Frédérik Martin
Sacem

Cécile Helle
Ville d’Avignon

Linda Corneille
SACD

Philippe Nicolas
CNV

François Nowak
SPEDIDAM

Stéphane Hillel
ASTP

COLLÈGE  
DES PERSONNALITÉS

Venez à la découverte  
de spectacles du monde entier

Édito

Pierre Beffeyte
Scène & Public

Philippe Fourel
Les Chansons d’abord

Sébastien Lanz
DDCM

Victor Quezada-Perez
Cie Umbral

Max Serveau
Monsieur Max Production

François Vila
Mise en Lumière

Antoine Colnot
Human Kosmoz Company

Nikson Pitaqaj
Compagnie Libre d’Esprit

Christophe Segura
Marilu Production

COLLÈGE  
DES COMPAGNIES ET PRODUCTEURS
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En juillet, Avignon s’affiche aux couleurs du festival et accueille les mul-
tiples facettes de la création artistique, composée par les plus grands 
talents, reconnus ou en devenir, de la scène actuelle. Une véritable fête 
du théâtre et du spectacle vivant, que nous nous apprêtons à vivre tous 
ensemble, yeux grands ouverts et émotions à fleur de peau.

Coordonné par l’association Avignon Festival & Compagnies, le festi-
val Off est devenu l’une des plus grandes manifestations de spectacles 
vivants d’Europe.
Un phénomène exceptionnel dont la notoriété continue de s’affirmer au 
fil des éditions, forgeant pour Avignon cette identité culturelle unique 
dont nous pouvons être fiers.

Cette année, 1 480 spectacles seront présentés dans la ville mais aussi 
hors les murs pour offrir aux spectateurs, du 7 au 30 juillet, une diver-
sité artistique bouillonnante, pour tous les goûts et tous les âges. En ce 
sens, signalons que pour la première fois, grâce à un partenariat entre 
la Ville et AF&C, les jeunes Avignonnais détenteurs du Pass Culture 
Avignon peuvent bénéficier d’une Carte de réduction OFF à 5 €. La Ville 
met également à disposition cette année encore l’école Thiers, transfor-
mée en Village du OFF, pour accueillir public et professionnel.

Cette ambiance extraordinaire, ces parades de comédiens, ces débats 
d’idées et ces animations qui rejaillissent des scènes à la rue, dans une 
effervescence permanente, doivent être accueillis dans les meilleures 
conditions. À travers des mesures réglementées, la municipalité 
d’Avignon s’emploie à adapter la ville à ce temps particulier, pour que 
chacun le vive de la meilleure manière possible.

Je me félicite des actions menées conjointement avec AF&C pour 
poursuivre la transformation de l’évènement en éco-festival. Je tiens 
également à saluer l’investissement des équipes municipales qui ne 
ménagent par leurs efforts pour sécuriser et encadrer le festival, afin 
qu’il reste une fête de tous les jours. Enfin, pour le plus grand bien des 
festivaliers et des Avignonnais, nous poursuivons cette année la limi-
tation de la circulation automobile en centre-ville et développons le 
stationnement dans les parkings-relais périphériques et les navettes 
pratiques, afin de privilégier les mobilités douces et les déplacements 
sereins.

Rendez-vous pour la grande parade d’ouverture le 6 juillet. Belle édition 
2017 et bon séjour à toutes et tous ! la ville.

Cécile Helle
Maire d’Avignon

1ère Vice-Présidente du Grand Avignon

Ville  
d’Avignon 
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Avignon, ce n’est pas une ville qui a un festival, c’est un festival qui a 
une ville. 

Et cet été encore, la cité des papes deviendra, en s’offrant toute entière 
au spectacle vivant, la plus grande scène de France. Une scène d’autant 
plus belle qu’elle est éphémère et sur laquelle se croiseront toutes les 
disciplines artistiques : théâtre, danse, marionnettes, lectures, concerts, 
café-théâtre, cirque, stand-up, performances et spectacles de rue... 

Cette extraordinaire abondance, c’est au Off qu’on la doit. Le Off, que 
l’on a commodément pris l’habitude de désigner comme un festival 
alors qu’il est la réunion spontanée du désir de milliers d’artistes de 
montrer leur travail à des spectateurs passionnés et à des program-
mateurs à l’affût de nouvelles pépites. Une réunion extraordinaire, au 
sens premier du terme, puisqu’elle permettra lors de cette édition 
2017 de découvrir dans 128 lieux (dont 119 théâtres) pas moins de 1480 
propositions artistiques quasiment chaque jour pendant plus de trois 
semaines ! 

Le Off bat chaque année son propre record. Nous en avons pris l’ha-
bitude mais ce n’est pas une raison pour ne plus nous en émouvoir. 
Cette profusion, nous devons d’abord nous en réjouir. Pour le public 
vauclusien, bien sûr, qui a la chance de pouvoir profiter "à domicile" 
du meilleur de la création française et internationale. Mais aussi pour 
Avignon et plus largement le Vaucluse, dont le rayonnement culturel et 
artistique doit beaucoup au plus grand festival de compagnies indépen-
dantes au monde. 

Cette profusion peut également inquiéter car l’on sait bien que cette 
croissance débridée n’est pas sans risque. 

A cet égard, je tiens à saluer le travail engagé par la nouvelle équipe 
d’Avignon Festival & Compagnies. La création d’un fonds de soutien à la 
professionnalisation des compagnies et à l’exploitation des spectacles 
présentés dans le Off est, en particulier, de nature à aider les artistes 
qui présentent une création tout en respectant les conventions collec-
tives. Le lancement un tarif réduit de la carte Off pour les 12-25 ans 
est également une excellente initiative car c’est aujourd’hui qu’il faut 
"construire" le public de demain. Enfin, le "Off les murs" - qui consiste 
à aider les compagnies à se produire au-delà d’Avignon, dans les com-
munes qui le souhaitent – ne peut que réjouir le Président du Conseil 
départemental de Vaucluse que je suis. 

Comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises dans son histoire déjà longue, 
le Off regarde les défis en face et commence à se réinventer, en cher-
chant à rester fidèle à lui-même. Il faut en féliciter les initiateurs, sans 
oublier bien sûr l’ensemble des artistes, des techniciens et des res-
ponsables de théâtre sur les épaules desquels repose cette formidable 
aventure culturelle et humaine.

Merci à eux et très bon festival à tous !

Maurice Chabert
Président du Conseil départemental de Vaucluse

Conseil
départemental  
de Vaucluse
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Convaincu que le respect de  
l’environnement est la responsabi-
lité de tous et que le développement 
du festival OFF d’Avignon ne peut se 
faire que de manière durable et éco-
responsable, l’association Avignon 
Festival & Compagnies s’est enga-
gée en 2015 dans un processus de 
transformation en éco-festival.

AF&C veut d’ores et déjà valoriser 
les bonnes pratiques existantes 
et aider à leur développement en 
engageant un processus de sensi-
bilisation aux enjeux énergétiques, 
environnementaux et éthiques du 
festival OFF d’Avignon.

La communication 
d’AF&C

AF&C accorde une attention toute 
particulière à l’environnement dans 
la production et la distribution de 
ses supports de communication : 

• Impression du programme sur 
papier 100% recyclé depuis 2006,

• Impression de l’ensemble des 
documents de communication 
d’AF&C sur papier 100% recy-
clé avec encres végétales depuis 
2015,

• Distribution des documents de 
communication d’AF&C (pro-
gramme, plans, dépliants promo-
tionnels, etc.) par triporteurs en 
centre-ville,

• Création d’une page éco-festival 
sur le site internet du festival.

Exemplarité 
du Village du OFF

L’exemplarité du Village du OFF 
se veut évolutive mais réelle. 
Elle implique un certain nombre 
d’actions à haute valeur d’efficacité 
écologique :

• Information générale du public,

• Buvette-restauration avec four-
nisseurs locaux tendant vers le 
bio,

• Suppression de la climati-
sation générale au profit de 
brumisateurs,

• Tri sélectif des déchets (pou-
belles, containers),

• Organisation d’une rencontre sur 
le thème de l’éco-festival.

 

Écologie visuelle 
Affichage 

Afin de réduire le coût écologique 
et financier de l’affichage pour les 
compagnies, AF&C a mis en place 
un service de mutualisation pour 
l’impression des affiches de spec-
tacles (sur papier 100 % recyclé avec 
encres végétales, format limité (A2) 
et système d’accroche respectueux 
de l’environnement).
 
En 2017, pour la première année de 
l’opération, plus de 500 spectacles 
participent.

Notre partenaire la Caisse 
d’Épargne Provence-Alpes-Corse 
accompagne et soutient ce projet.

Avignon Festival & Compagnies a 
fait le choix de se positionner dans 
une démarche progressive de subs-
titution de l’affichage actuel, pour 
répondre aux problématiques sui-
vantes, signalées par de très nom-
breuses compagnies : gaspillage 
écologique, iniquité entre les com-
pagnies, coût financier important 
et menaces pour la sécurité des 
personnes.

Depuis 2016, AF&C préconise une 
limitation du format des affiches 
et souhaite favoriser les matières 
biodégradables pour les affiches 
(carton et/ou papier), et pour les 
systèmes d’accroches (ficelle bio-
dégradable – cellulose / chanvre 
industriel).
Pour des questions de sécurité, la 
pose d’affiches à plus de 3 mètres 
du sol sera également proscrite.

Interventions 
artistiques

Plusieurs types d’interventions 
artistiques seront organisées cette 
année dans la continuité des opéra-
tions réalisées en 2016 sur la Place 
Pie et dans le centre-ville d’Avignon.   
Plus d’informations en juillet sur  
notre site internet.

Rencontre éco-festival 
au Village du OFF

Un temps fort autour de l’éco-
festival est organisé au Village du 
OFF le 9 juillet à 17h.

Marchés des 
producteurs

Un marché de producteurs et 
d’artisans locaux sera installé les 
mercredis et dimanches de 17h à 
19h du 7 au 27 juillet, au Village du 
OFF.

 
 

Transports

Dans le but de faciliter les dépla-
cements de tous pendant le festi-
val, AF&C a choisi de développer 
de nouveaux partenariats : TCRA, 
TransVaucluse, Lignes Express 
Régionales, Sud-Est mobilité, 
Cartreize, Edgard et Covoiture-Art.
 
Des actions concrètes sont éga-
lement mises en place : incitation 
aux modes de déplacement doux 
via l’augmentation du nombre 
d’accroches pour les vélos en 
centre-ville (en partenariat avec la 
Mairie d’Avignon), des navettes sup-
plémentaires durant le festival (en 
partenariat avec la TCRA), la loca-
tion ou l'achat de vélos proposés aux 
théâtres, compagnies, hôtels, etc. 
(en partenariat avec des loueurs de 
vélos avignonnais).
 
AF&C, conscient que la question 
des publics est indissociable d’une 
réflexion sur les transports et les 
stationnements, met également en 
place des collaborations avec les 
centres commerciaux Auchan Nord 
et Cap Sud pour permettre à ses 
publics de bénéficier de places de 
parking supplémentaires. 

EN PRATIQUE
PIÉTONISATION
Le centre historique d’Avignon, clas-
sé en zone de rencontre, sera piéton 
de 12h à 2h du 5 au 30 juillet.

PARKINGS RELAIS GRATUITS
• Parking Île Piot (N) 
• Parking des Italiens (N)
• Parking Fabrica (B) 
• Parking Amandier (B) 
• Parking Cap Sud (B)
• Parking Auchan Nord (Navettes 
gratuites  sur présentation de la 
carte OFF 2017)
N : Navettes gratuites / B : Bus TCRA

BALADINE  tcra.fr
VÉLO  velopop.fr
BUS tcra.fr
CAR vaucluse.fr / cartreize.com / 
edgard-transport.fr / info-ler.fr / 
sudest-mobilites.fr
COIVOITURAGE covoiture-art.com
EN TRAIN voyages-sncf.com
EN BATEAU Navettes fluviales / 
Grands Bâteaux de Provence

CALCULATEUR D’ITINÉRAIRE 
SANS VOITURE SUR pacamobilite.fr

Tri des déchets

En 2017, les services du Grand 
Avignon et de la Mairie d’Avignon 
renforceront les points de collecte 
des déchets du centre-ville (ajout de 
conteneurs, installation de doubles 
poubelles par Gestes Propres dans 
les zones très fréquentées, etc.).  

Des sacs de tri et des sacs pour le 
verre seront également distribués 
pendant le festival par AF&C au sein 
des théâtres. 

Pour sensibiliser le plus grand 
nombre aux enjeux de l’éco-festival 
et faciliter l’identification des sites 
de collectes d’ordures, divers pro-
jets sont organisés avec le Grand 
Avignon :
• Opération de sensibilisation au tri 
des déchets par une compagnie de 
clowns,
• Mise en place d’une signalétique 
éco-festival sur les conteneurs,
• Mise en place de 80 points de tri 
des déchets,
• Collecte des corbeilles de tri réali-
sée par des coursiers à vélo, en par-
tenariat avec Pop Messengers.

En savoir plus :   
http://eco-festivalier.avignonleoff.com



LE FESTIVAL
OFF D’AVIGNON
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INFOS PRATIQUES
CARTE D’ABONNEMENT
La carte d’abonnement public donne accès à 
une réduction de 30 % sur tous les spectacles 
répertoriés dans le programme du OFF, aux 
concerts du Village du OFF et au bal de clôture, et 
permet de nombreuses réductions auprès de nos 
partenaires : 

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

- musées d’Avignon et du Grand Avignon :  le musée 
Calvet, le musée du Petit Palais, le musée Esprit 
Requien, le musée Lapidaire, le musée du Palais du 
Roure, le musée Angladon, la Collection Lambert  
et Epicurium 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 touristique), 

- théâtres partenaires du OFF de septembre 2017 
à juin 2018 en France et à l’étranger (retrouvez les 
théâtres partenaires sur www.avignonleoff.com).

Pour éviter les files d’attente, vous avez possibilité 
de commander la carte d’abonnement public à 
partir du mois de mars sur www.avignonleoff.com 
(réception à domicile ou retrait sur place).

Les recettes générées par la vente des cartes 
d’abonnement public assurent :
- une partie du financement du programme collectif,
- les fonds d’action artistique,
- les actions de communication,
- les accréditations de la presse,
- 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),
• au Centre Commercial Auchan Nord  
(533, avenue Louis Braille - 84 275 Vedène - Galerie 
commerciale).

TARIF : 16 € 

HABITANTS DU GRAND AVIGNON  
(au mois de juin) : 14 € 

USAGERS CARTREIZE, EDGARD, 
LER ET TRANSVAUCLUSE : 14 € 
 
COMITÉS D’ENTREPRISE  
(jusqu'au 30 juin) : 14 €

12/25 ANS : 9 €

TARIF PASS CULTURE AVIGNON 
ET PATCH CULTURE : 5 €

ACCRÉDITATIONS 
DES PROFESSIONNELS
Professionnels du spectacle vivant  
et institutionnels
AF&C développe un service d’accréditation pour 
les professionnels du spectacle vivant et les 
institutionnels au tarif unique de 25 € (jusqu’au 
30 juin 2017). Les revenus générés par ce service 
financeront de manière directe et intégrale le fonds 
de soutien à la professionnalisation du festival OFF 
d’Avignon. 

Professionnels de la presse
En parallèle, AF&C met en place un service 
d’accréditation gratuit pour les professionnels de la 
presse (jusqu’au 30 juillet 2017).

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’accréditation,
- 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.

Pour toutes questions, nous vous remercions de 
prendre contact avec notre équipe :  
accreditations@avignonleoff.com 

RÉSEAUX SOCIAUX 
Afin de de faciliter l’accès de tous aux informations 
et ainsi de donner plus de visibilité au festival OFF 
d’Avignon, AF&C communique également sur les 
réseaux sociaux. 

• Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et Flickr.
@avignonleoff #OFF17

APPLICATION  
AVIGNON OFF
Pour l’édition 2017, restez connectés !

Téléchargez gratuitement l’application 
Avignon OFF sur iPhone et Android. 
 
Programme en ligne avec système de filtres par 
styles, spectacles, auteurs, dates, horaires et lieux 
- billetterie en ligne ticket’OFF - favoris - agenda 
des événements du Village du OFF - géolocalisation 
des lieux du OFF - actualités et vidéos officielles 
du festival en temps réel - posts des utilisateurs 
de l’application - fil d’info #OFF17 - informations 
pratiques - comptes utilisateurs et messagerie 
instantanée.

SITE WEB DU OFF
Le site internet d’AVIGNON FESTIVAL & 
COMPAGNIES est le lien indispensable entre tous les 
partenaires du OFF (compagnies, publics, théâtres, 
professionnels du spectacle vivant et de la presse, 
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.

Un service de petites annonces facilitant le 
recrutement des nombreux collaborateurs 
nécessaires aux compagnies pendant le festival 
(régisseurs, caissières, etc.), et permettant de 
trouver un logement pour la durée de votre séjour, 
ou encore un covoiturage pour les décors et 
personnels (rubrique Pratique).

Le programme complet du festival est mis en ligne 
et vous propose une billetterie : ticket’OFF. 
(Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont prélevés sur 
chaque place vendue et intégralement reversés au fonds de soutien 
à la professionnalisation.)

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. 
Créez votre panier, choisissez vos favoris, achetez  
vos places en ligne sur ticket’OFF et soutenez la 
création artistique !

TICKET’OFF
Retrouvez ticket’OFF sur le site internet  
www.avignonleoff.com, sur l’application Avignon 
OFF et dans les points d’accueil du OFF : Point OFF 
et Village du OFF.

FONDS DE SOUTIEN AF&C
Conscient de la précarisation grandissante d’un 
grand nombre d’artiste et que l’égalité entre tous 
ne peut se construire qu’autour de l’application 
de règles communes (respect des conventions 
collectives, droits d’auteur, paiement des taxes, 
etc.), le Conseil d’Administration d’AF&C a décidé de 
créer un fonds de soutien à la professionnalisation 
pour aider à l’exploitation des spectacles au festival 
OFF d’Avignon.
Pour plus d'information : www.avignonleoff.com

RENDEZ-VOUS
GRANDE PARADE D’OUVERTURE 
DU OFF
Manifestation festive relayée par les médias, 
plusieurs milliers d’artistes vous emmène pour 
une déambulation dans les rues d’Avignon ! 

Rendez-vous le jeudi 6 juillet à 17h30 
Pour plus d’informations : www.avignonleoff.com

BAL DE CLÔTURE
Lames 2 Fond (première partie) et La Belle Image.
Jeudi 29 juillet de 22h à 2h au Village du OFF 
(accès sur présentation de la carte OFF 2017).
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SEASON TICKETS
The revenue generated by the sale of passes 
provides, in part, for financing the collective 
program, the Fonds d’Action Artistique (Fund for 
Artistic Action), communication efforts during the 
year and the general organization of the OFF.
The public membership card provides festival-
goers an access to a large number of services 
and discounts in July, as well as throughout the 
following cultural season. 
• 30% discount on the entrance fee for each OFF 
venue.
• Access to the Village du OFF during private parties 
organized by AF&C and the closing gala.
• Reduction on the entrance fee for The OFF 
Festivals’ partner theaters (in France and abroad) 
until the following June.
• Reduction on tickets for the “Avignon Vision” 
(small train) proposed by Lieutaud.
• Reduction on the entrance fee to city museums 
and monuments
During the festival you can buy your card 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 Mall, Auchan Mall.

PRICE : 16 € / Youth Price (12 to 18) : 9 €

PROFESSIONAL 
ACCREDITATIONS
Performing arts professionnals and institutionnals
AF&C established a 25 € single rate service for 
professional accreditation. (until 30th june)
The benefits of thoses sales are entirely 
dedicated to AF&C support fund for the artists 
professionalization. 

Press
AF&C established a free service for press 
professional accreditation. (until 30th july)

The following goals are defined along-side 
professionals to:
Allow registry before the festival, to simplify arrival 
and stay.
Allow quick identification upon introduction at 
venues’ welcome desks and box-offices.
Supply independent, auto producing companies with 
a pertinent and reliable document after their run, 
which simplifies their communication efforts and 
follow-up of professionals met during the festival.
Limit the amount of unjustified accreditations, 
through an in-depth validation process.
You are a professional working in the performing 
arts and wish to request an accreditation ? 

Please contact us at 
accreditations@avignonleoff.com 

OFF WEBSITE
The OFF website is the essential connection 
between all the OFF-goers (companies, audience, 
theatre, institutions). The Internet surfer will 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.

A classified advertisements service enables: the 
recruiting of employees needed by the companies 
(stage managers, cashiers, etc); the finding 
accommodation in Avignon, of a car- pool system for 
stage sets and staff (heading “Info/ Pratique”).

The website publishes the entire OFF program 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. 

TICKET’OFF
This service allow the user to buy online tickets 
for OFF shows. Find ticket’OFF online on www.
avignonleoff.com,  on Avignon OFF app and at OFF 
spot and Village du OFF.
(0,95 € management fees are withdrawn on each ticket and integraly 
refunded on support fund for artists professionalization.) 

SOCIAL NETWORKS 
Follow us on social networks Facebook, Twitter, 
Instagram, Snapchat and Flickr.
@avignonleoff #OFF17

SUPPORT FUND 
Aware of the growing insecurity faced by a large 
number of artists and the fact that equality is 
solely built around the application of common 
rules (respect of collective agreements, copyright, 
payment of taxes, etc.), the AF&C board of directors 
has decided to create a professionalisation support 
fund for the operation of shows at the Festival OFF 
d’Avignon.
More informations: www.avignonleoff.com

EVENTS
THE OFF GREAT PARADE
July 6th from 5.30pm
Thousands of artists bring you in Avignon 
streets for the festival opening. 
More informations on our website.

THE CLOSING GALA 
Lames 2 Fond (first part) and La Belle Image.  
Bal July 29th, from 10pm at Village du OFF.
(access with 2017 season ticket only)

LIEUX D’ACCUEIL DU OFF
OFF INFO POINTS
Pendant le festival, retrouvez les équipes d’AF&C :

Village du OFF / OFF Village
(École Thiers - 1, rue des écoles)
7 au 30 juillet ouvert tous les jours à partir de 10h
(points de vente et accueil professionnel ouverts jusqu’à 20h)
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des 
programmes version papier (à partir du 1er juillet), et 
plans du OFF, rencontres et débats, revue de presse du 
festival OFF, retrait des accréditations professionnelles 
(programmateurs, institutionnels, etc) et accréditations 
des professionnels de la presse, boutiques (produits 
dérivés et boutique technique), consultation du 
programme en ligne, vente de places de spectacles 
de la billetterie ticket’OFF, plateforme OFF 3.0, bar et 
restaurant du OFF.
Season ticket and ticket’OFF ticketing sales, OFF programs 
and maps, shops (souvenirs and technics), conferences, 
press revew, professionnal accreditations withdrawls, 
press accreditations, the OFF bar and restaurant. 

Point OFF / OFF Point
(95, rue Bonneterie)
1er au 30 juin : ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h 
1er au 30 juillet : ouvert tous les jours de 10h à 21h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique (produits 
dérivés du OFF), vente de places de spectacles de la 
billetterie ticket’OFF, consultation du programme en 
ligne, retrait des programmes version papier (à partir du 
1er juillet) et plans du OFF. 
Season ticket and ticket’OFF ticketing sales, OFF programs 
and maps, shop (souvenirs).

Office de tourisme d’Avignon / Avignon tourist office
(Cours Jean Jaurès)
15 au 30 juin : ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h30 
1er au 30 juillet : ouvert tous les jours de 9h à 18h30
Vente de cartes d’abonnement public, boutique (produits 
dérivés du OFF), retrait des programmes version papier 
(à partir du 1er juillet) et plans du OFF. 
Season ticket sales, OFF programs and maps, shop 
(souvenirs)

Hall de la Mairie d’Avignon / Main Lobby of the Town Hall
(Place de l’Horloge) 
Du 3 au 30 juillet : ouvert tous les jours de 9h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique (produits 
dérivés du OFF), retrait des programmes version papier (à 
partir du 1er juillet) et plans du OFF, tracts des compagnies 
et programmes des théâtres. 
Season ticket sales, OFF programs and maps, shop 
(souvenirs), company flyers and venues program.

Centre Commercial Cap Sud / Shopping center 
(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale)
1er au 30 juin : ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h 
1er au 29 juillet : ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique (produits 
dérivés du OFF), retrait des programmes version papier 
(à partir du 1er juillet) et plans du OFF.
Season ticket sales, OFF programs and maps, shop 
(souvenirs)

Centre commercial Auchan Nord / Shopping center
(533, avenue Louis Braille - 84 275 Vedène)
1er au 29 juillet : ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique (produits 
dérivés du OFF), retrait des programmes version papier 
(à partir du 1er juillet) et plans du OFF.
Season ticket sales, OFF programs and maps, shop 
(souvenirs)
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FESTIVAL OFF 
D’AVIGNON

7 AU 30 JUILLET 2017

CARNET 
DU OFF

AGENDA DU VILLAGE 

ET DES PARTENAIRES 
DU OFF 

RENCONTRES  
DÉBATS 

TABLES RONDES 

ÉVÉNEMENTS

Retrouvez  
l'agenda du 
Village du OFF  
dans le carnet, le 
programme en 
ligne et l'application 
Avignon OFF

Suivez le @ villageduOFF  
sur Facebook et Twitter

> DES ESPACES ET TEMPS  
DE CONVIVIALITÉ 

● Débats, rencontres et ateliers,

● Bar du OFF,

● Point de restauration de 10h à 22h 
(tarifs préférentiels sur présentation 
de la carte professionnelle OFF 2017),

● Concerts à partir de 23h du 7 au 27 
juillet,

● Bal de clôture du festival OFF 
d’Avignon le 29 juillet 2017.

Lieu central du festival OFF 
d’Avignon, le Village du OFF 
accueille publics et professionnels 
pour des temps de rencontre, 
d’échange et de fête tous les jours 
du 7 au 30 juillet à partir de 10h.

> DES ESPACES PROFESSIONNELS 

● Retrait des accréditations 
professionnelles (programmateurs, 
institutionnels, diffuseurs, etc.),

● Accréditations presse,

● Tables rondes professionnelles, 
débats et ateliers,

● Espace de rencontre entre 
professionnels,

● Espace de travail avec accès wifi et 
prises électriques,

● Formations certifiantes à 
destination des compagnies du OFF - 
en partenariat avec l’AFDAS,

● Permanences des organismes 
professionnels,

● Ateliers à destination du jeune 
public,

● Salle de training pour les artistes 
chorégraphiques et circassiens.

AF&C remercie la ville 
d’Avignon pour la mise à 
disposition de l’école Thiers et 
le Département de Vaucluse 
pour le collège Viala.

> DES SERVICES 

● Retrait des programmes version 
papier,

● Retrait des plans du OFF,

● Consultation du programme en 
ligne,

● Vente de cartes d’abonnement 
public,

● Vente de places de spectacles 
ticket’OFF,

● Boutique souvenirs,

● Boutique technique,

● Revue de presse du festival OFF,

● Plateforme OFF 3.0.

Village du OFF 
École Thiers – 1, rue des écoles

Jeudi 6 juillet 
17h30 
Parade d’ouverture  
du festival OFF d’Avignon 2017 

Du 7 au 27 juillet à partir de 23h  
Concerts 

Samedi 29 juillet de 22h à 2h  
Bal de clôture du festival 
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Vendredi 7 juillet 
➤ 19h à 20h – Agora  
Lancement du festival

Samedi 8 juillet 
➤ 14h à 18h – Salle de conférence 
Direct de Radio Vinci

Dimanche 9 juillet 
10h à 12h30 – Salle de conférence 
Atelier comment mieux diffuser vos 
spectacles ? Cépière formation
➤ 14h à 15h – Agora 
Leçon-spectacle Tor(er)o  
de Christian Petr – Universités 
Populaires du Théâtre
➤ 15h à 17h – Agora 
Leçon-spectacle Dictionnaire 
philosophique de Voltaire - 
Universités Populaires du Théâtre
➤ 15h à 17h – Salle de conférence 
Atelier relations presse
➤ 17h à 19h – Village du OFF  
Marché des producteurs et artisans
➤ 17h à 19h – Agora 
Rencontre éco-festival

Lundi 10 juillet
➤ 10h à 12h30 – Salle de conférence 
Atelier comment mieux diffuser vos 
spectacles ? Cépière formation
➤ 11h à 12h30 – Agora 
Parlons danse #1
➤ 15h à 17h – Agora 
Leçon-spectacle La Marche des 
femmes – Universités Populaires du 
Théâtre
➤ 16h à 18h – Salle de conférence  
Table ronde SPEDIDAM
➤ 17h à 18h – Agora  
Leçon-spectacle Textes poétiques 
de Christian Petr – Universités 
Populaires du Théâtre

Mardi 11 juillet 
➤ 10h à 13h – Salle de conférence  
Permanence juridique des centres de 
ressources - Artcena et CND
➤ 11h à 13h – Agora 
Leçon-spectacle Lettre ouverte 
à M. le Futur Président de la 
République - conte de Noël - 
Universités Populaires du Théâtre 
➤ 13h à 14h15 – Départ de l’Agora 
Master class de création en espace 
public de la FAI-AR
➤ 14h30 à 16h – Salle de conférence 
Atelier relations presse
➤ 14h30 à 16h30 – Agora 
Les nouvelles formes de coopération 
peuvent-elles sauver la crise 
de financement de la création ? 
- Association Opale, centre de 
ressources culture pour le dispositif 
local d'accompagnement - en 
partenariat avec AF&C

➤ 18h30 à 21h – Agora  
Table ronde quelle perspectives pour 
le jeune public ? - Scènes d'enfance - 
ASSITEJ France

Mercredi 12 juillet 
➤ 10h30 à 12h30 – Salle de 
conférence 
Atelier mécénat i+média
➤ 11h à 13h – Agora 
Atelier Sacem : gestion des droits 
pour le spectacle vivant et aides 
d’action culturelle
➤ 15h à 17h – Agora 
Table ronde SPEDIDAM
➤ 15h à 17h – Salle de conférence 
Atelier mécénat i+média
➤ 17h à 19h – Village du OFF  
Marché des producteurs et des 
artisans

Jeudi 13 juillet 
➤ 10h30 à 12h30 – Salle de 
conférence 
Atelier mécénat i+média
➤ 11h à 12h30 – Agora 
Le planning familial fête ses 50 ans - 
théâtre du Balcon
➤ 15h à 16h30 – Agora 
Table ronde "la production et la 
diffusion du spectacle vivant à 
l’international : problématiques" - 
CFDT et SNES
➤ 15h à 17h – Salle de conférence 
Atelier mécénat i+média

Vendredi 14 juillet
➤ 10h à 11h – Agora 
Hommage-lecture des compagnies 
niçoises
➤ 11h à 12h30 – Salle de conférence 
Atelier relations presse
➤ 11h à 13h – Agora 
Que serait la vie sans histoire ? #3  
Le conte, un art premier de la scène - 
Réseau National du Conte et des arts 
de la parole
➤ 13h à 15h – Agora  
Direct de Radio Osmose
➤ 15h à 17h – Agora 
Le conte, reflet des inégalités ou 
outil d’émancipation ? – Association 
Professionnelle des Artistes Conteurs

Samedi 15 juillet
➤ 11h à 12h30 – Agora 
Table ronde "comment je finance la 
venue de mon spectacle à Avignon ?" - 
Adami, CNV, SACD, Sacem, SPEDIDAM
➤ 14h à 16h – Agora  
Culture pour tous, est-ce encore 
possible ? - Association Opale, 
centre de ressources culture pour le 
dispositif local d'accompagnement - 
en partenariat avec AF&C

➤ 15h à 17h – Salle de conférence 
Atelier mécénat d’entreprise : 
comment construire une stratégie de 
recherche de fonds efficace ? – Proarti
➤ 16h à 17h30 – Agora 
Parlons danse #2
➤ 18h à 20h – Agora 
Direct Radio Osmose

Dimanche 16 juillet
➤ 10h à 22h – Agora 
Journée des auteurs – en partenariat 
avec la SACD, Artcena et la Librairie 
Théâtrale
➤ 17h à 18h30 – Salle de conférence 
Atelier relations presse
➤ 17h à 19h – Village du OFF  
Marché des producteurs et des 
artisans

Lundi 17 juillet
➤ 10h à 13h – Salle de conférence  
Permanences comptables - Le CAC
➤ 10h à 13h – Village du OFF 
Permanence Proarti
➤ 11h à 12h30 – Agora  
Parlons danse #3
➤ 12h30 à 14h – Agora 
Rencontre avec Fabrice Arfi - 
Médiapart
➤ 14h à 18h – Village du OFF 
Permanence Proarti
15h à 17h - Agora  
➤ Débat Altaïr Think Tank 
"L’émergence du privé dans la culture 
- risques et opportunités pour les 
métiers de la création"
➤ 15h à 17h – Salle de conférence 
Atelier utiliser la vidéo pour optimiser 
la production et communiquer sa 
création - Proarti et la Fabrique de la 
Danse
➤ 19h à 21h – Agora  
Apéritif Artdam-LAB-Culture Action

Mardi 18 juillet
➤ 10h à 11h – Salle de conférence 
Petit déjeuner Artdam, le LAB, 
Culture-Action
➤ 11h à 13h – Agora 
Débat Altaïr Think Tank “La French 
tech culture : une nouvelle dynamique 
pour le territoire”
➤ 11h à 13h – Salle de conférence  
Table ronde SPEDIDAM
➤ 14h à 18h - Salle de conférence 
Permanences comptables - Le CAC
➤ 14h30 à 16h30 – Agora  
Debout les oeuvriers !
➤ 17h à 18h – Agora 
Conférence de presse des 50 ans du 
Chêne Noir
➤ 19h à 22h30 – Village du OFF 
Soirée des 50 ans du Chêne Noir (sur 
invitation)

Mercredi 19 juillet
➤ 10h à 13h – Salle de conférence  
Permanences comptables - Le CAC
➤ 11h à 13h – Agora 
Rencontre sur le théâtre amateur 
➤ 15h à 17h – Salle de conférence  
Atelier communication digitale : 
comment animer et fédérer par le 
web une communauté de spectateurs 
- Proarti et DanseAujourd’hui
➤ 16h à 18h – Agora 
Goûter des 300 OFF’ants
➤ 17h à 19h – Village du OFF  
Marché des producteurs et des 
artisans

Jeudi 20 juillet 
➤ 12h à 14h – Agora  
Apéro de l'égalité - HF
➤ 16h30 à 18h – Agora 
Table ronde "comment je finance la 
venue de mon spectacle à Avignon ?" - 
Adami, CNV, SACD, Sacem, SPEDIDAM

Vendredi 21 juillet 
➤ 11h à 13h – Agora  
Table ronde SPEDIDAM
➤ 15h à 17h – Salle de conférence 
Atelier financement participatif : les 
clés d’une collecte réussie - Proarti

Samedi 22 juillet
➤ 16h à 17h30 – Agora 
Parlons danse #4

Dimanche 23 juillet
➤ 10h à 22h – Agora  
Journée de la Méditerranée
➤ 17h à 19h – Village du OFF  
Marché des producteurs et des 
artisans

Lundi 24 juillet
➤ 11h à 12h – Agora 
Remise des prix du concours 
d’affiche BnF
➤ 19h à 20h30 – Agora 
Remise des prix du Club de la 
presse 84

Mardi 25 juillet
➤ 11h à 13h – Agora 
Rencontre avec AF&C

Mercredi 26 juillet
➤ 17h à 19h – Village du OFF  
Marché des producteurs et des 
artisans

Samedi 29 juillet 
➤ 10h à 12h – Agora 
Conférence de presse de clôture du 
festival

L’AGENDA DU VILLAGE DU OFF
École Thiers - 1, rue des écoles

Conférences entrée libre  
Ateliers gratuits sur inscription

 
 >  Inscrivez-vous 

  aux ateliers (gratuits) : 

   blog.avignonleoff.com/

   inscriptions-ateliers-2017/

  >  Retrouvez la liste 

complète des événements  

du Village du OFF sur  

www.avignonleoff.com,  

sur l'application Avignon OFF  

et sur le carnet
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A - Village du OFF i6 
(Ecole Thiers : 1, rue des écoles) 
Du 7 au 30 juillet ouvert tous les jours à partir de 10h 

(points de vente et accueil professionnel ouverts 
jusqu’à 20h)
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des 
programmes version papier (à partir du 1er juillet) 
et plans du OFF, rencontres et débats, revue de 

presse du festival OFF, retrait des accréditations 
professionnelles (programmateurs, institutionnels, 
etc) et accréditations des professionnels de la presse, 
boutiques (produits dérivés et boutique technique), 
consultation du programme en ligne, vente de places 
de spectacles de la billetterie ticket’OFF, la plateforme 
OFF 3.0, bar et restaurant du OFF.

B - Point OFF G6 (Bonneterie / Teinturiers)  
(95, rue Bonneterie) 
Du 1er au 30 juin : du lundi au samedi de 10h à 18h 
Du 1er au 30 juillet : tous les jours de 10h à 21h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique 
(produits dérivés du OFF), vente de places de 
spectacles de la billetterie ticket’OFF, consultation du 
programme en ligne, retrait des programmes version 
papier (à partir du 1er juillet) et plans du OFF.

C - Office de Tourisme d’Avignon E7  
(Cours Jean Jaurès) 
Du 15 au 30 juin : du lundi au samedi de 9h à 17h30 
Du 1er au 30 juillet : tous les jours de 9h à 18h30
Vente de cartes d’abonnement public, boutique 
(produits dérivés du OFF), retrait des programmes 
version papier (à partir du 1er juillet) et plans du OFF.

D - Hall de l’Hôtel de Ville E5 (Place de l’Horloge) 
Du 3 au 30 juillet : ouvert tous les jours de 9h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique 
(produits dérivés du OFF), retrait des programmes 
version papier (à partir du 1er juillet) et plans du OFF, 
tracts des compagnies et programmes des théâtres.

E - Centre Commercial Cap-Sud PLAN 2 - N12  
(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale) 
Du 1er au 30 juin : du lundi au samedi de 10h à 19h 
Du 1er au 29 juillet : du lundi au samedi de 10h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique 
(produits dérivés du OFF), retrait des programmes 
version papier (à partir du 1er juillet) et plans du OFF.

F - Centre Commercial Auchan Le Pontet PLAN 2 - R6  
(533, avenue Louis Braille, 84275 Vedène) 
Du 1er au 29 juillet : du lundi au samedi de 9h à 20h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique 
(produits dérivés du OFF), retrait des programmes 
version papier (à partir du 1er juillet) et plans du OFF.

Points d’accueil du OFF
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1 – 11 • GILGAMESH BELLEVILLE D7 
11, boulevard Raspail 
+33 (0)4 90 89 82 63

2 – 2 GALERIES (THÉÂTRE DES) H5 
40, rue Paul Saïn 
+33 (0)4 90 82 73 77

3 – 3 SOLEILS  
(THÉÂTRE / GALERIE) i5 
4, rue Buffon 
+33 (0)4 90 88 27 33 
+33 (0)9 82 28 99 62

4 – ACTUEL (THÉÂTRE) H7 
80, rue Guillaume Puy 
+33 (0)4 90 82 04 02 
+33 (0)7 88 04 65 42

5 – ADRESSE (L’) H8 
2, avenue de la Trillade 
+33 (0)4 65 81 17 85 
+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) G6 
25, rue d’Amphoux 
+33 (0)6 69 72 00 55

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

9 – ALIBI (L’) H7 
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 
+33 (0)9 67 33 08 58

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

12 – AMBIGÜ THEATRE F8 
7, rue de la Bourse 
+33 (0)6 15 76 58 89

13 – ANGE (THÉÂTRE DE L’) H7 
15-17, rue des Teinturiers 
+33 (0)4 32 40 04 35

14 – ARCHIPEL THÉÂTRE  
 (ex-Célimène Théâtre) C5 
25, bis rue du Rempart de l’Oulle  
+33 (0)4 90 82 96 13

15 – ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’) i7 
13, rue du 58ème R.I  
(Porte Limbert) 
+33 (0)4 86 81 76 97 
+33 (0)6 83 45 57 71

16 – ARTEBAR THÉÂTRE G5 
25, rue Saint Jean Le Vieux 
(Place Pie) 
+33 (0)7 68 61 84 45

17 – ARTÉPHILE H6 
5bis, rue du Bourg Neuf 
+33 (0)4 90 03 01 90

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

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

20 – ATELIER FLORENTIN  
(THÉÂTRE DE L’) H5 
28, rue Guillaume Puy 
+33 (0)4 84 51 07 00

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

22 – ATYPIK THÉÂTRE G6 
72, rue de la Bonneterie  
+33 (0)4 90 27 12 49

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

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

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

26 – AU VIEUX BALANCIER G5 
2, rue d’Amphoux 
+33 (0)6 67 95 00 54

27 – AUTRE CARNOT (THÉÂTRE L’) F5 
7, rue Carnot 
+33 (0)9 73 23 04 18 
+33 (0)6 52 53 99 13

28 – BALCON (THÉÂTRE DU) H6 
38, rue Guillaume Puy 
+33 (0)4 90 85 00 80

29 – BARRIQUES (THÉÂTRE DES) H4 
8, rue Ledru Rollin 
+33 (0)4 13 66 36 52

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

31 – BO (THÉÂTRE) D8 
20, boulevard Saint Roch 
+33 (0)6 87 00 30 79

32 – BOURSE DU TRAVAIL CGT  
(THÉÂTRE DE LA) H4 
8, rue Campane 
+33 (0)7 87 93 59 71

33 – BRUNES (THÉÂTRE DES) H6 
32, rue Thiers 
+33 (0)4 84 36 00 37

34 – BUFFON i6 
18, rue Buffon 
+33 (0)4 90 27 36 89

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

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

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

38 – CARRETERIE (THÉÂTRE DE LA) i4 
101-103, rue de la Carreterie 
+33 (0)7 69 71 98 12

39 – CASERNE DES POMPIERS i3 
116, rue de la Carreterie 
+33 (0)4 32 76 20 18

40 – CASTELET (THÉÂTRE LE) i3 
113, rue de la Carreterie

41 – CENTRE (THÉÂTRE DU) H4 
13, rue Louis Pasteur 
+33 (0)6 64 91 55 67

42 – CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE C7 
13, rue de la Velouterie 
+33 (0)4 90 82 21 22

43 – CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE G5 
34-36, rue du Chapeau Rouge 
+33 (0)4 90 84 04 03 
+33 (0)6 63 04 09 71

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

45 – CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ G7 
21G, rue des Lices (en face du 
n°60) 
+33 (0)4 90 14 07 49

46 – CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - Direction 
Gérard Gelas G4 
8 bis, rue Sainte-Catherine 
+33 (0)4 90 86 74 87 
+33 (0)6 79 63 50 41

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

48 – CINÉVOX E4 
22, place de l’Horloge 
+33 (0)4 90 89 93 89

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

50 – COLLÈGE DE LA SALLE i5 
3, place Pasteur (angles rue 
puits des allemands) 
+33 (0)4 90 83 28 17

51 – CONDITION DES SOIES G4 
13, rue de la Croix 
+33 (0)4 90 22 48 43

52 – CORPS SAINTS  
(THÉÂTRE DES) F8 
76, place des Corps Saints 
+33 (0)4 90 16 07 50

53 – COUR DU BAROUF H4 
7, rue Louis Pasteur 
+33 (0)4 90 82 15 98

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

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

56 – ENTREPÔT (L’) - Cie Mises en Scène E9 
1ter, boulevard Champfleury 
+33 (0)4 90 86 30 37 
+33 (0)6 27 11 48 84

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

58 – ESPACE ROSEAU F6 
8, rue Pétramale 
+33 (0)4 90 25 96 05 
+33 (0)6 29 34 07 99

59 – ESPACE ROSEAU  
TEINTURIERS H7 
45, rue des Teinturiers 
+33 (0)4 90 03 28 75

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’) F7 
14, place des Études  
+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) E5 
20, place de l’Horloge 
+33 (0)4 90 89 93 89

65 – GARAGE INTERNATIONAL (THE) E3 
Hôtel Mercure Pont d’Avignon - 
Rue de la Balance 
+33 (0)9 70 44 05 35

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

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

68 – GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE) E6 
13, rue Bouquerie 
+33 (0)6 65 61 11 74

69 – GRAND PETIT THÉÂTRE (LE) i3 
109, rue de la Carreterie

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

71 – HALLES (THÉÂTRE DES) G6 
Rue du Roi René 
+33 (0)4 32 76 24 51

72 – HAUTS PLATEAUX (LES)  
(La Manutention) F3 
4, rue des Escaliers Sainte Anne

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

74 – ILOT CHAPITEAUX H1 
353, chemin des Canotiers - Ile 
de la Bathelasse

75 – ISLE 80 G4 
18, place des Trois Pilats 
+33 (0)4 88 07 91 68 
+33 (0)6 42 69 00 26

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

77 – KABAROUF BARTHELASSE G1 
162, chemin des Canotiers 
+33 (0)6 81 03 24 43

78 – LÀ ! C’EST DE LA MUSIQUE  
(CONCERTS) D5 
34, rue Joseph Vernet 
+33 (0)9 80 97 06 37

NOMENCLATURE DES PLANS
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79 – LAURETTE THÉÂTRE AVIGNON D4 
14, rue Plaisance  
16/18, rue Joseph Vernet 
+33 (0)9 53 01 76 74 
+33 (0)6 51 29 76 69

80 – LILA’S (THÉÂTRE DES) H7 
Entrée rue Rateau  
(angle 8, rue Londe) 
+33 (0)4 90 85 00 62

81 – LUCIOLES (THÉÂTRE DES) H2 
10, rue du Rempart Saint 
Lazare 
+33 (0)4 90 14 05 51

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

83 – MAISON IV DE CHIFFRE H7 
26 rue des Teinturiers 
+33 (0)4 90 86 72 51

84 – MAISON DE LA PAROLE E6 
7, rue du Prévot 
+33 (0)6 17 74 60 31 
+33 (0)6 78 90 35 56

85 – MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON 
(LA) E6 
6, rue Figuière 
+33 (0)4 90 82 90 66

86 – MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS 
E10 
20, avenue Monclar 
+33 (0)4 90 85 59 55 
+33 (0)4 86 81 08 99

87 – MANUFACTURE (LA) / Collectif 
contemporain i5 
2, rue des Écoles

88 – NINON THÉÂTRE H7 
5, rue Ninon Vallin 
+33 (0)4 84 51 05 22

89 – NOTRE DAME (THÉÂTRE) E6 
13 à 17, rue du Collège 
d’Annecy 
+33 (0)4 90 85 06 48

90 – NOUVEAU RING (LE) H5 
Impasse Trial 
+33 (0)9 88 99 55 61

91 – OBSERVANCE (THÉÂTRE DE L’) C8 
10, rue de l’Observance 
+33 (0)6 50 48 81 26 
+33 (0)4 88 07 04 52

92 – OCCITANIE FAIT SON CIRQUE  
EN AVIGNON A5 
Chemin de l’île Piot 
+33 (0)4 90 83 66 09

93 – OULLE (THÉÂTRE DE L’) D4 
19, place Crillon 
+33 (0)9 74 74 64 90

94 – PALACE (THÉÂTRE LE) E7 
38, cours Jean Jaurès 
+33 (0)4 90 16 42 16

95 – PANDORA E6 
3, rue Pourquery de Boisserin 
+33 (0)4 90 85 62 05

96 – PARADISE RÉPUBLIQUE E6 
9, rue Mignard 
+33 (0)9 81 93 09 21

97 – PARENTHÈSE (LA) F7 
18, rue des Études 
+33 (0)4 90 87 46 81

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

99 – PARVIS D’AVIGNON H5 
33, rue Paul Saïn 
+33 (0)6 63 68 33 60

100 – PASSAGE (THÉÂTRE DU) B3  
1, chemin de l’Île Piot 
+33 (0)4 90 85 26 02

101 – PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE) H7 
76, Rue Guillaume Puy 
+33 (0)4 90 85 89 49

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

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

104 – PETITE CASERNE (LA) i3 
119, rue Carreterie 
+33 (0)4 90 86 85 79

105 – PETITES FORMES (MONTFAVET - 
FESTIVAL LES) PLAN 2 - Q11 
285, cours Cardinal Bertrand 
84140 Montfavet 
+33 (0)7 68 81 31 98 
+33 (0)6 16 33 36 30

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

107 – PIXEL AVIGNON  
SALLE BAYAF H4 
10, rue de la Carreterie 
+33 (0)7 69 15 10 11

108 – PORTE SAINT MICHEL  
(THÉÂTRE DE LA) F8 
23, rue Saint Michel 
+33 (0)9 80 43 01 79

109 – PRÉSENCE PASTEUR H5 
13, rue du Pont Trouca 
+33 (0)4 32 74 18 54 
+33 (0)9 66 97 18 54

110 – REMPART (THÉÂTRE DU) i3 
56, rue du Rempart Saint 
Lazare 
+33 (0)4 90 85 37 48 
+33 (0)9 81 00 37 48

111 – ROI RENÉ (THÉÂTRE DU) F6 
4 bis, rue Grivolas 
+33 (0)4 90 82 24 35 
+33 (0)7 81 41 24 96

112 – ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)  
PLAN 2 - N11 
1A, rue Jean Catelas 
+33 (0)6 46 51 89 29

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

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

115 – TACHE D’ENCRE  
(THÉÂTRE DE LA) H7 
1, rue de la Tarasque 
+33 (0)4 90 85 97 13

116 – TREMPLIN - Salle Les Baladins H6 
7, rue du Bon Pasteur  
+33 (0)4 90 85 05 00

117 – TREMPLIN - Salle Molière  H6 
8 ter, rue Cornue 
+33 (0)4 90 85 05 00

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

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

120 – VILLENEUVE EN SCÈNE (FESTIVAL) 
PLAN 2 - K7 
Plaine de l’Abbaye 
Villeneuve lez Avignon 
+33 (0)4 32 75 15 95

121 – FESTIVAL CONTRE COURANT  
PLAN 2 – M8 
 2201, Route de l’Islon 
+33 (0)6 80 37 01 77 
(à partir du 11 juillet de 14h 
à 16h)

Autres lieux, autres spectacles

122 – Cour des Notaires H6 
23bis, rue Thiers

123 – Équi Sud Centre de Formation PLAN 
2 -M6 
1083, chemin du Mont Blanc 
+33 (0)7 82 88 22 04

124 – Jardin de Maison  
de Fogasses F6 
37, rue des Fourbisseurs

125 – Maison pour tous Champfleury PLAN 
2 - L10 
2, rue Marie Madeleine 
+33 (0)6 56 80 90 18

126 – Médiathèque Ceccano E6 
2 bis, rue Laboureur

127 – Mon bar H4 
15, rue du Portail Matheron 

AVIGNON
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Tous acteurs de votre sécurité 
pendant le festival

Présentez-vous 
à l’avance 

aux spectacles

Ne détenez pas 
d'arme blanche

Ne laissez pas vos 
sacs et bagages

sans surveillance

Évitez d’apporter  
des bagages 
volumineux

Signalez à l'accueil 
du théâtre tout sac 
ou bagage qui vous 

paraîtrait abandonné

L’ouverture de vos sacs 
vous sera demandé, 

en cas de refus, l’accès 
vous sera refusé

Attentifs 
ensemble 

PRÉFET
DE VAUCLUSE
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1Jeune public

3Public adulte exclusivement

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

b Accessible PMR 

h Salle climatisée

tThéâtre / Café-théâtre

mSpectacle musical / Concert

dDanse / Danse-théâtre

cCirque / Clown

iMime / Marionnettes-objets

lConte / Poésie / Lecture

 
1ère fois à Avignon 

   Éco-affichage AF&C

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 vous permet d’identifier les signataires. 
La Charte du OFF est en ligne sur le site du OFF : www.avignonleoff.com  

Spectacles classés  
par théâtre



1    PLAN 1 D7 / +33 (0)4 90 89 82 63

11 • GILGAMESH BELLEVILLE
11, bd Raspail 84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 89 82 63

www.11avignon.com

Salle 1 / 200 places

b / h / Gradins

Salle 2 / 112 places

b / h / Gradins

Directeur artistique
Fida Mohissen
Directeur artistique
Laurent Sroussi
Secretaire Générale
Amandine du Rivau
Relation Presse & Pros
ZEF - Isabelle Muraour

Licence : 1-1094757

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Gilgamesh et 
le Théâtre de Belleville 
s’associent pour créer le 11, 
un nouvel espace dédié à 
la création contemporaine, 
en plein cœur de la ville 
historique. 
Cet été sera la dernière étape 
des travaux en cours, avant la 
version définitive fin 2017. 
Nous rêvons d’un lieu vivant, 
permanent, ancré dans son 
environnement, son quartier, 
sa ville mais ouvert à tous les 
ailleurs possibles. 
Nous espérons partager cet 
espace avec des femmes 
et des hommes dont la 
grande exigence artistique 
et professionnelle ne les 
empêche pas de continuer 
à être habités par un idéal, 
une utopie, des rêves ! 
Construire une “Sélection du 
OFF” comme une signature, 
une envie de dire notre 
monde, notre humanité, 
de les interroger; un geste 
politique en somme. À tous 
les (encore) Amoureux et aux 
autres : bienvenue au 
11 • Gilgamesh Belleville !

Scène ouverte
durée 1h10
11 juillet

Salle 1

17H - Ô toi que j’aime 
ou le récit d’une apocalypse
19H - Paroles du dedans
20H - Rencontre avec Rachid 
Benzine

entrée libre

Les OFF de la 
programmation
17H - Ô TOI QUE J’AIME 
OU LE RÉCIT D’UNE 
APOCALYPSE 
Lecture mise en espace.  
Durée 1H10 
Texte et mise en espace  
Fida Mohissen 
 
 
 
19H - PAROLES DU DEDANS 
Lecture mise en espace.  
Durée 1H10 
Texte et mise en lecture 
Olivier Brunhes 
 
 
RENCONTRE AVEC RACHID 
BENZINE 
( Horaire à confirmer) 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
 
Le 11 • Gilgamesh Belleville, 
en plus de sa programmation, 
offre à des auteurs et des 
metteurs en scène des temps 
de partage et d’échange 
autour des écritures 
contemporaines ou de futures 
créations 
Le programme détaillé de ces 
évènements est disponible 
dans la plaquette du 11 
et sur notre site  11avignon.
com

11 • Gilgamesh 
Belleville

Spectacle
durée 1h10
11 juillet à 12h12

Salle 1

SCHICK/GREMAUD/
PAVILLON
pour le lancement 
de la SCH17
(à partir de 15 ans)

entrée libre

70 minutes
Pour l’ouverture de sa 2nde 
édition, la Sélection suisse 
en Avignon vous offre “70 
minutes” de bonheur. Un 
spectacle à l’appellation 
provisoire puisqu’il s’écrit par 
tranche de 5 mn en fonction 
des théâtres qui l’achètent. La 
représentation d’Avignon sera 
donc unique.  
 
Sous titré “comédie durable”, 
ce spectacle évolutif est 
irracontable. Ca parle dans 
toutes les langues, ça part 
(apparemment) dans tous 
les sens, ça fait feu de tout 
bois, mais ça met droit dans 
le mille. C’est ça la précision 
suisse ! 
 
Un spectacle comme un trait 
d’union entre la 1re et la 
2nde Sélection puisqu’il est 
cosigné par François Gremaud 
(concepteur de “Conférence 
de choses” présenté en 2016) 
et Martin Schick que l’on 
retrouve cette année dans son 
solo  “Halfbreadtechnique” à 
la Manufacture. 
 
Au 11 Gilgamesh-Belleville, 
la Sélection suisse en 
Avignon présente également 
une lecture d’”Outrages 
ordinaires” par son auteure, 
Julie Gilbert. Le 18 à 11h, en 
entrée libre.  
 
Bienvenue en territoire 
(artistique) suisse

Sélection suisse en 
Avignon / Schick/
Gremaud/Pavillon
Interprètes : François Gremaud, 
Viviane Pavillon, Martin Schick, et 
quelques invités

Scène ouverte
durée 1h
18 juillet

Salle 1

11H - King Lear
14H - Le prénom a été 
modifié
15H - Cortège(s)
16H - Carte blanche D. Ayala
19H - Paroles du dedans

entrée libre

Les OFF de la 
programmation
11h | Durée 1h | Salle 2 
KING LEAR  - Lecture 
Gilles Ostrowski 
 
14h | Durée 1h | Salle 2 
LE PRÉNOM A ÉTÉ MODIFIÉ 
- Lecture 
De Perrine le Querrec  
Avec Gersende Michel et 
Claire Latinier  
 
15h | Durée 30 min | Salle 2 
CORTÈGE(S) - Lecture 
de et avec Thierry Simon 
 
16h | 1H30 | Salle 1 
UN AUTRE JOUR VIENDRA 
Carte blanche David Ayala - 
Poésie - Musique 
Darwich | Baudelaire  
  
19h | Durée 1H10 | Salle 1  
PAROLES DU DEDANS 
De et avec Olivier Brunhes 
 
------------------------------ 
 
Le 11 • Gilgamesh Belleville, 
en plus de sa programmation, 
offre à des auteurs et des 
metteurs en scène des temps 
de partage et d’échange 
autour des écritures 
contemporaines ou de futures 
créations 
Le programme détaillé de ces 
évènements est disponible 
dans la plaquette du 11 
et sur notre site  11avignon.
com

11 • Gilgamesh 
Belleville
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Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonne-
ment du 

festival OFF 
d’Avignon ! 

★ 30 % de 
réduction 

à l’entrée des 
théâtres du OFF

★ Accès aux 
concerts 

du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de 
clôture 

du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos 
partenaires : 
Le Palais des 

Papes et le Pont 
d’Avignon,
Les musées 
d’Avignon 

et du Grand 
Avignon, 

Le petit train 
touristique 

“Avignon vision”,
Les théâtres 

partenaires du OFF 
de septembre 2017 

à juin 2018.

Achetez votre carte 
en ligne sur 

www.avignonleoff .com 
ou dans l’un des points 

d’accueil du OFF : Village 
du OFF, Point OFF, Offi  ce 

de tourisme, Hall de la 
Mairie d’Avignon, Centre 

Commercial Cap Sud 
et Centre Commercial 

Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 

14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass 
Culture Avignon et du 

Patch culture 5 €
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10h  
durée 2h
Salle 2

du 6 au 28 juillet 
les lundis et vendredis

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Elf, la pompe 
Afrique
de Nicolas Lambert
L’A-DEMOCRATIE#1 // BLEU 
Dessous des cartes, dessous 
de table, où en est la Vème 
République ? 
 
En donnant corps aux 
principaux protagonistes de 
ce scandale politico-financier 
- dirigeants, politiciens et 
affairistes véreux - “Elf, 
la pompe Afrique” laisse 
entrevoir financements 
occultes de la République 
et construction de la 
Françafrique. 
FRANCE INTER -”L’affaire 
Elf” en chair et en os. 
C’est bien foutu, drôle, on 
comprend et on réfléchit. 
FRANCE INFO - Un 
réquisitoire impitoyable dans 
une jubilation communicative. 
LE MONDE - Une pièce 
souvent drôle, mais toujours 
cruelle. 
LE PARISIEN - Une brillante 
reconstitution pleine 
d’humour. 
TELERAMA TT - Moins une 
parodie qu’un édifiant résumé 
doublé d’une prouesse 
d’acteur. 
LA TERRASSE - A ne pas 
rater.

SPEDIDAM

Compagnie Un pas de 
côté

2-1056976
Interprètes : Nicolas Lambert, 
Hélène Billard, Eric Chalan, Jean-
Yves Lacombe

Production Un Pas de Côté

10h  
durée 2h
Salle 2

du 6 au 28 juillet 
les mercredis et samedis

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Avenir radieux, 
une fission 
française
de Nicolas Lambert
L’A-DEMOCRATIE#2 // BLANC 
Dessous des cartes, dessous 
de table, où en est la Vème 
République ? 
 
“Avenir radieux...” désenfouit 
l’histoire du nucléaire français 
de ses origines à nos jours. 
La “grandeur de la France”, 
son “indépendance 
énergétique”, les discours 
verrouillés d’EDF, les non-
dits et les interrogations 
citoyennes dessinent les 
contours de notre avenir, 
radieux. 
FRANCE 3 - Un documentaire 
théâtral ambitieux. 
FRANCE INTER - 
Performance théâtrale 
exceptionnelle. 
LE MONDE - Finement et 
drôlement habité. 
LIBERATION - Instructif, 
enrichissant, drôle. 
METRO - Un palpitant et 
captivant reportage théâtral. 
TELERAMA TT - Avec 
beaucoup d’humour, il réussit 
à inciter à la réflexion. 
LES INROCKS - Explosif !. 
MEDIAPART - On s’étonne, on 
s’indigne, on rit.

SPEDIDAM

Compagnie Un pas de 
côté

2-1056976
Interprètes : Nicolas Lambert, 
Hélène Billard, Eric Chalan, Jean-
Yves Lacombe

Production Un Pas de Côté. 
Soutiens : Drac IDF, Arcadi

10h  
durée 2h
Salle 2

du 6 au 28 juillet 
les jeudis et dimanches

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Le Maniement 
des larmes
de Nicolas Lambert
L’A-DEMOCRATIE#3 // ROUGE 
Dessous des cartes, dessous 
de table, où en est la Vème 
République ? 
 
Valse des valises, téléphones 
sur écoute, studios de radio, 
discours, conférences de 
presse, drames familiaux, 
guerres… “Le Maniement 
des larmes” dresse un 
portrait acide et explosif de 
la politique d’armement de 
la Vè République par ses 
protagonistes. 
FRANCE INTER - On ne peut 
que vous le conseiller ! 
RADIO CLASSIQUE - Bluffant ! 
Extrêmement drôle et cinglant 
LE PARISIEN**** - Un 
remarquable spectacle 
FIGAROSCOPE**** - 
Irrésistible, très bien 
documenté par un comédien 
hors pair 
LA CROIX- Un théâtre 
d’investigation drôle et 
extrêmement éclairant 
Le MONDE DIPLOMATIQUE - 
Une comédie noire du pouvoir. 
Tout est vrai, tout est incroyable 
LE CANARD ENCHAINE - 
Sidérant et instructif

SPEDIDAM

Compagnie Un pas de 
côté

2-1056976
Interprètes : Nicolas Lambert, 
Hélène Billard, Eric Chalan, Jean-
Yves Lacombe, Frédéric Evrard, 
Erwan Temple

Production Un Pas de Côté, 
Théâtre de Belleville  
Soutiens : Drac IDF, Arcadi

10h25 
durée 1h35
Salle 1

du 6 au 28 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 6€

Et dans le trou  
de mon cœur, 
le monde entier
de Stanislas Cotton
Le quai d’une gare... Un train 
qui n’arrive pas. Dorothy 
Ploum rêve d’émancipation  
et explique à Minou Smash 
son plan pour arriver à ses 
fins. Bouli Topla et Marcel 
Marcel spéculent sur l’avenir. 
Douglas Culbuto a pris le ciel 
sur la tête. Dulcinée Pimpon 
cherche inlassablement 
l’amour. Et puis surgit Lila 
Louise Guili. Elle vient de là-
bas où l’on se bat au nom de 
la liberté et de la démocratie. 
“Les mots ricochent dans 
le cœur des spectateurs, 
bouleversent. Le talent des 
comédiens est cinglant et 
rare.” La Montagne

Compagnie Euphoric 
mouvance

1-010782
Coprod : Ville  de Riom
Interprètes : Béatrice Venet, 
Emma Gamet, Laura Segre, Lisa 
Hours, Gautier Boxebeld, Grégoire 
Gougeon, Nicolas Luboz
Metteur en scène : Bruno Bonjean
Assistante  : Ariane Bernard
Scénographe : Sylvain Desplagnes
Musique : Gabriel de Richaud
Costumes : Céline Deloche
Diffusion : Dominique Bouyala

Soutiens : Bellerive, CD03, Europe, 
Région et Drac Aura, Spedidam, 
Cusset. Texte lauréat Aide à la 
création de textes dramatiques 
(CNT). Finaliste Grand Prix de 
littérature dramatique 2016 
(Artcena).Ed.Lansman.

12h25  
durée 55min
Salle 1

du 6 au 28 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre 
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 6€

Prison  
possession
de François Cervantes
“Cher Erik, je n’ai pas réussi 
à écrire une fiction, et je 
suis au plateau, sans toi. 
J’ai raconté ton évasion, et 
maintenant je commence à 
parler de ton isolement. Erik, 
je voudrais que tu prennes la 
parole devant les spectateurs, 
est-ce que tu peux essayer de 
nous rejoindre ?” 
François Cervantes 
correspond de longs mois 
avec des détenus. De toutes 
ces lettres échangées une 
voix se détache, celle d’Erik. 
Dans cet espace  entre deux 
personnes, immobiles, se vit 
une relation qui ne ressemble 
à aucune autre. Erik, c’est 
un oiseau qui veut prendre 
l’avion au lieu de voler, un 
animal sauvage égaré au 
milieu des hommes. 
 
“Un monologue sobre d’une 
justesse admirable, vibrant 
d’une humanité palpable, 
une pièce fascinante et 
humaniste” Zibeline

L’entreprise - cie 
François Cervantes

2-1088056
Interprète : François Cervantes
Création son, lumière, régie 
générale : Xavier Brousse
Scénographie : Harel Luz

A partir d’une correspondance avec 
Erik Ferdinand. Coproduction : 
Région PACA, Scène nationale 
Cavaillon. Compagnie 
conventionnée DRAC, Région PACA, 
Département Bouches du Rhône, 
Ville de Marseille

+33 (0)4 90 89 82 63

11 • GILGAMESH BELLEVILLE
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12h25  
durée 50min
Salle 2

du 6 au 28 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
1(à partir de 8 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 6€

Quand j’étais 
petit je voterai
de Boris Le Roy, 
Emilie Capliez
Ce texte pour la jeunesse 
a été écrit à chaud suite au 
premier tour des élections 
présidentielles de 2002. 
La pièce raconte les 
pérégrinations d’un jeune 
collégien qui mène campagne 
pour devenir délégué de 
classe et qui s’éveille ainsi 
à la politique. Elle nous 
interroge par le biais de 
l’humour sur la citoyenneté, 
la démocratie, la laïcité, la 
parité. Un duo d’acteurs où 
s’enchaînent des situations 
tendres et oniriques. Un 
spectacle destiné aux jeunes 
électeurs de demain et à 
leurs parents!  
“Avec beaucoup de savoir-
faire, la metteure en scène 
Émilie Capliez nous offre un 
pur moment de plaisir (…) 
Le spectacle souffle un vent 
vivifiant, frais et dynamique 
sur nos débats actuels.”Un 
Fauteuil pour l’Orchestre

La Comédie de Saint-
Etienne / Cie The Party

2-1051708
Coprod : The Party
Interprètes : S. Pineau, E. Verdon
Scénographie : J. Mollon
Lumière : T. Chazalon
Son : Y. Vérot
Costumes : O. Dahmani-Khouhli

Prod. La Comédie de Saint-Étienne 
CDN, Cie The Party, Soutien 
DIESE# Auvergne – Rhône-Alpes, 
Éditions Actes Sud Junior

13h40 
durée 1h05
Salle 2

du 6 au 28 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

O-dieux
de Stefano Massini
La Cie El Ajouad porte sur 
scène un texte sur le conflit 
israélo-palestinien, vu à 
travers trois femmes : Eden 
Golan, professeure d’histoire 
juive, Shirin Akhras, jeune 
étudiante palestinienne de 
Gaza, et Mina Wilkinson, 
militaire américaine. Une 
seule comédienne prête sa 
voix avec justesse et brio 
à trois destins parallèles 
qui finiront par se percuter. 
Scènes qui s’enchaînent 
de manière fulgurante, le 
quotidien submerge les 
protagonistes, ballottés entre 
enthousiasme et désespoir, 
tolérance et haine.  
 
“Avec O-Dieux, Kheireddine 
Lardjam monte un texte 
sidérant...” Rosa Moussaoui, 
L’HUMANITÉ.

Compagnie El Ajouad
2-1058644

Interprète : Marie-Cécile Ouakil
Metteur en scène : Kheireddine 
Lardjam
Création son : Pascal Brenot
Création Lumière : Manu Cottin
Scènographie : Estelle Gautier
Chargée de production : Lucile 
Burtin

Production Cie El Ajouad. Soutien 
: DRAC BFC, Conseil Régional 
BFC, Conseil Départemental 71, 
Institut Français, L’arc, scène 
nationale, SPEDIDAM, ville Le 
Creusot. Traduction: Olivier 
Favier/Federica Martucci avec le 
soutien de la Maison Antoine Vitez 
et l’aide à la création du CNT.  Cie 
El Ajouad en résidence au Th. 
Jean Vilar, Vitry-sur-Seine.

13h45 
durée 1h30
Salle 1

du 6 au 28 juillet 
relâches les 11, 18 juillet

tThéâtre

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 6€

Baie des anges
de Serge Valletti, 
Hovnatan Avédikian
Une histoire dans l’histoire, 
une pièce de théâtre qui se 
monte devant nous, comme 
un puzzle à reconstituer : Trois 
personnages, un photographe 
plasticien qui s’improvise 
metteur en scène et deux 
comédiens, se retrouvent pour 
monter une pièce de théâtre.  
Dans une mise en abyme 
chère au théâtre, les multiples 
récits et scènes imbriqués 
tendent vers l’histoire d’un 
homme qui s’est suicidé à 
l’âge où est morte sa mère : 
40 ans, 3 mois et 7 jours.  
Le spectateur assiste à un 
travail de mise en scène et 
de comédie, entrecoupé de 
poésie, de photos souvenirs 
et de dialogues sur la vie et 
le théâtre. Il y a tout dans 
cette pièce : le désir et le 
doute ; l’amitié et l’amour ; 
la tristesse et la colère ; le 
désespoir et le souvenir... 
Tout ce qui fait qu’une histoire 
devient une grande histoire, 
même si elle n’a pas vraiment 
de début ni de fin.

Semiramis
2-1097444

Coprod : Théâtre de Grasse
Interprètes : David Ayala, 
Joséphine Garreau, Nicolas 
Rappo - Diffusion : Karinnne 
Méraud-Avril - 06 11 71 57 06
Attachée presse : Elodie 
Kugelmann - 06 62 32 96 15
Producteur : Faramarz Khalaj / 
Jean Flores

Production THÉÂTRE DE GRASSE, 
AOC FILMS, SEMIRAMIS

15h10  
durée 1h15
Salle 2

du 6 au 28 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Tout entière  
Vivian Maier, 
qui êtes-vous?
de Guillaume Poix
Photographe de rue, 
gouvernante, collectionneuse 
compulsive…Vivian 
Maier (1926-2009) a 
laissé derrière elle une 
oeuvre photographique 
exceptionnelle qui aurait pu 
ne pas voir le jour : amassant 
année après année plus de 
150000 négatifs, elle n’a 
jamais développé ses clichés. 
 
Pour percer un tel mystère, 
une femme enquête 
aujourd’hui sur cette figure 
hors du commun. Bravant les 
ombres du passé, elle ne sait 
pas encore tous les dangers 
qui l’attendent…

Le Préau CDN de 
Normandie - Vire

1-1029481
Interprète : Aurélie Edeline
Accompagnement 
chorégraphique : Thierry Thieû 
Niang
Scénographie : Cassandre Boy
Son : Guillaume Vesin
Lumière : Sébastien Marc

Production le Préau CDN de 
Normandie – Vire  
avec la participation artistique 
de l’ENSATT et le soutien de la 
Chartreuse – Centre National 
des écritures du spectacle de 
Villeneuve lez Avignon 
Texte aux Editions Théâtrales

15h40 
durée 1h25
Salle 1

du 6 au 28 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

La vie  
trépidante de 
Laura Wilson
de Jean-Marie Piemme
Laura Wilson a perdu son 
travail, la garde de son 
enfant et son appartement. 
La voici précaire et seule. 
A la stupeur succède la 
colère contre ce système qui 
l’éjecte. Qu’importe que son 
adversaire soit démesuré et 
invisible, pense Laura, ce qui 
compte, c’est le combat ! Jean 
Boillot s’empare du texte à 
l’humour tendre et mordant 
de Jean-Marie Piemme, avec 
la complicité du guitariste 
Hervé Rigaud, de trois acteurs 
et d’un smartphone, pour 
camper une trentaine de 
personnages. Le spectateur 
plonge dans un univers 
de sons, de théâtre et de 
musique : bienvenu dans la 
vie trépidante d’une héroïne 
banale, qui dit merde au 
cynisme et oui à l’amour.

NEST - CDN 
transfrontalier de 
Thionville-Grand Est

DOS2017ED-18
Coprod : Théâtre de Liège
Interprètes : P Lardaud, R 
Laroche, H Rigaud, I Ronayette
Metteur en scène : Jean Boillot
Scénographe - costumière : L 
Villerot - Compositeur : H Rigaud
Créateur lumière : P Lemoine
Images : V Bukovcak

Prod: NEST - CDN transfrontalier 
de Thionville-Grand Est. Coprod: 
Théâtre de Liège,  Soutiens: La 
Commune – CDN d’Aubervilliers, 
l’EBMK-Metz.

+33 (0)4 90 89 82 63
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16h50  
durée 1h15
Salle 2

du 6 au 28 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 6€

Un siècle
de Bertrand Sinapi
Il y a l’Histoire des livres, 
des journaux. Et il y a nos 
histoires vécues qui s’y 
mêlent. Partant des souvenirs 
des comédiens, Bertrand 
SINAPI compose, à la façon 
de Georges PEREC, un 
portrait du XXème siècle et de 
ses enfants, mêlant chansons 
populaires, images d’archives 
et confidences. On entonne 
avec les comédiens Jerry 
Lee Lewis ou les Stones, 
un cosmonaute se pose, un 
gorille danse le charleston… 
 
“Une pièce bouleversante 
et sensible où chacun se 
reconnaîtra, parfois dans ce 
qu’il a de plus secret”  
Le Républicain Lorrain

Compagnie Pardès 
rimonim

DOS20168124
Interprètes : Amandine Truffy, 
Valéry Plancke, Augustin Bécard
Musique live : Frédéric Fresson
Mise en scène : Bertrand Sinapi
Lumière : Vincent Urbani, Jean-
François Metten
Production  : Inès Kaffel

Spectacle sélectionné par la 
Région Grand Est 
Coprod° : Centre Pompidou-Metz, 
Scènes&Territoires en Lorraine, 
Moselle Arts Vivants-CG57. 
Soutien : NEST-CDN de Thionville, 
Espace BMK-Scène conventionnée 
de Metz, SPEDIDAM. Cie associée 
au Théâtre Ici&Là-Mancieulles, 
en lien avec le CCAM-Scène 
Nationale de Vandoeuvre-lès-
Nancy, Scènes&Territoires. Cie 
conventionnée Région GRAND EST 
et Ville de Metz

17h30  
durée 1h40
Salle 1

du 6 au 28 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

J’ai bien fait ?
de Pauline Sales
Valentine a quarante ans, 
deux enfants déjà grands, des 
parents vieillissants, un mari 
souvent absent, un frère avec 
qui elle ne s’entend pas, plein 
d’anciens élèves qui peuplent 
ses rêves, plein de nouveaux 
qui remplissent ses journées. 
Elle déboule un soir dans la 
vie de son frère plasticien. 
Qu’est-ce qu’elle fait là ? 
Qu’est-ce qu’elle a fait ? 
Un acte insensé ou l’acte qui 
donne un sens à sa vie ? 
 
Dans la même veine qu’ “En 
travaux” présenté en 2012 et 
qui a connu un vrai succès 
public, “J’ai bien fait ?” traite 
de problématiques actuelles 
avec acuité et humour.  
Comment agir aujourd’hui 
justement en conscience? 
 
“J’ai bien fait ? n’oublie pas 
d’être une comédie parce 
qu’il faut rire aussi des 
questions dans lesquelles 
nous sommes empêtrés.”

Le Préau CDN de 
Normandie - Vire

1-1029481
Interprètes : Gauthier Baillot, 
Olivia Chatain, Anthony Poupard, 
Hélène Viviès
Scénographie : Marc Lainé, 
Stephan Zimmerli
Son : Fred Bühl
Lumière : Mickaël Pruneau
Costumes : Malika Maçon

Production Le Préau CDN de 
Normandie – Vire 
Coproduction Théâtre du Champ 
au Roy - Guingamp 
Texte aux Solitaires Intempestifs

18h35  
durée 1h10
Salle 2

du 6 au 28 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 16 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Dans les yeux 
du ciel
de Rachid Benzine
Nour,(Lumière en arabe) 
femme de l’ombre, est le 
témoin insolite du printemps 
arabe et de ses promesses. 
Au milieu du désordre 
irrépressible qui s’est emparé 
de la rue, les lignes d’un hall 
d’hôtel, deux fauteuils et la 
voix de Nour, improbable.  
Elle qui incarne tous les 
mensonges, les drames et 
les complexités de cette 
société qui se soulève, elle 
parle. De ses clients, de son 
ami homosexuel et blogueur 
enthousiaste de la révolution, 
de sa mère prostituée avant 
elle. Nour devine l’impasse 
qui se dessine, elle connaît 
trop bien les hommes, elle 
les connaît “comme si elle les 
avaient fait”.  
Dans le déni du corps et 
l’effacement des marges, la 
liberté saurait-elle s’écrire ?

Les Voisins du dessous
2-146489

Interprète : Marie-Sohna Condé
Dramaturgie et mise en scène : 
Pascale Henry
Scénographie : Michel Rose
Musique et son : Laurent Buisson
Lumière : Michel Gueldry
Costumes : Séverine Yvernault
Vidéo : Jean Guillaud
Régie générale : Céline Fontaine

COPROD CDN MONTLUÇON  
Cie conventionnée Ministère de la 
Culture et de la Communication 
(DRAC Auvergne Rhône-Alpes) / 
Région Auvergne Rhône-Alpes. 
Subventionnée par la Ville de 
Grenoble et le Département de 
l’Isère.

19h40  
durée 1h15
Salle 1

du 6 au 27 juillet 
relâches les 11, 18 juillet

4mSpectacle musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 6€

Revue Rouge
Chansons de luttes 
d’hier et d’aujourd’hui
Dans une mise en scène 
d’Eric Lacascade, Norah Krief 
et David Lescot nous font 
découvrir et redécouvrir des 
chansons révolutionnaires, 
des brûlots, écrits ou 
composés par B. Brecht, 
H. Eisler, L. Ferré… Ces 
chansons rouges, militantes, 
nous émeuvent et nous 
mettent en mouvement. Elles 
traversent les continents et 
libèrent la parole. Elles sont à 
la fois témoignages d’espoirs 
collectifs et de révoltes, 
souvenirs d’insurrections 
et de résistances, mais, 
surgissant de l’histoire, 
elles nous embrasent. « 
Un petit bijou d’intensité, 
extrêmement revigorant » 
Théâtre(s)

Compagnie Sonnets
2-1040852

Interprètes : Norah Krief, Frédéric 
Fresson, Antonin Fresson, 
Philippe Floris, Adrian Adeline, 
David Lescot
Mise en scène : Eric Lacascade
Conception et direction musicale : 
David Lescot

Prod. Cie SONNETS. Coprod. 
TNB / Rennes, Châteauvallon – 
Scène Nationale, Cie Lacascade, 
Cie Italienne avec orchestre. Ce 
manifeste donne une suite au 
travail entamé depuis plusieurs 
années sur la représentation 
du concert après Les Sonnets 
de Shakespeare, La Tête 
ailleurs (textes de F. Morel) puis 
Irrégulière (sonnets de L. Labbé).

20h10  
durée 1h35
Salle 2

du 6 au 28 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 6€

1336 (parole de 
Fralibs)
de Philippe Durand
Il a fallu près de quatre 
ans de lutte contre la 
multinationale Unilever 
avant que les ouvriers de 
Fralib n’arrivent à sauver 
leur usine et leurs emplois. 
Dans le contexte actuel 
d’économie financiarisée, les 
Fralibs, 40 ans après les Lip, 
se lancent dans l’aventure 
d’une nouvelle expérience 
d’autogestion. Pour que 
l’humain soit au centre de 
l’entreprise. Ils fabriquaient 
les sachets de thé Eléphant, 
ils créent désormais leur 
propre marque : “1336” ; soit 
le nombre de jours de lutte 
entre la fermeture de leur 
usine en septembre 2010 et 
la signature de l’accord de 
fin de conflit en mai 2014, qui 
leur a permis de lancer la 
coopérative. Philippe Durand 
rencontre ces ouvriers 
dans leur usine à Gémenos, 
près de Marseille, avant le 
lancement de la marque. Il 
nous raconte cette aventure 
sociale d’exception. 
 
“Un vibrant hommage au 
courage de ces ouvriers 
sauvant leur emploi et un 
savoir-faire artisanal.” L’ Éveil 
de la Haute-Loire

La Comédie de Saint-
Etienne

2-1051708
Interprète : Philippe Durand

Prod. La Comédie de Saint-Étienne 
– CDN - Éditions d’ores et déjà

+33 (0)4 90 89 82 63
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21h20  
durée 1h15
Salle 1

du 6 au 28 juillet 
relâches les 11, 18 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

Depuis l’aube 
(ode aux clitoris)
de Pauline Ribat
Pauline Ribat convoque, 
avec sérieux et brio, tout 
un cortège de femmes pour 
nous raconter les petites et 
grandes violences qu’elles 
subissent, leurs difficultés 
d’en parler. Entre confessions 
et chants, elle porte aussi un 
regard tendre et malicieux 
sur l’un des organes les 
plus mystérieux du corps 
féminin : le clitoris. Une 
pièce universelle dans 
la célébration du plaisir 
partagé. “Cette ode à la 
vie, impertinente mais 
irrésistible, brise les préjugés 
et les fausses vérités en 
n’hésitant pas à impliquer 
directement les spectateurs.” 
TÉLÉRAMA

SPEDIDAM

FAB - Théâtre de 
Belleville

2-1046274
Coprod : Cie Le Pilier des Anges
Interprètes : Florian Choquart, 
Lionel Lingelser, Pauline Ribat
Coll. artistique : Joséphine Serre 
Regard complice : Clément Peyon
Lumières : Laurent Schneegans 
Costumes : Cécile Box 
Scénographie : J.B Manessier
Musiques : Florian Choquart
Production : Émilie Vervaet
Régies lumière & son : Marianne 
Pelcerf Sarah Bradley  François 
Duguest

Copr. Sc.conv. d’Annemasse 
Aides SN. de Chambéry, DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, CD Savoie, 
Chambéry, DRAC IdF, Val de Marne, 
Fontenay/s Bois - Belvédère des 
Alpes - Soutien Chartreuse CNES, 
JTN

22h10  
durée 2h
Salle 2

du 6 au 28 juillet 
relâches les 11, 18 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

En attendant 
Godot
de Samuel Beckett
Vladimir et Estragon 
attendent Godot. S’il vient à 
eux ils dormiront peut-être 
enfin “le ventre plein, sur la 
paille”. Mais Godot ne vient 
pas. En attendant il faut 
bien occuper le temps. C’est 
dans cette attente que tout 
se joue : la représentation 
va-t-elle commencer, 
comment va-t-elle continuer 
si elle continue, et d’ailleurs 
qu’est-ce qu’on fait là tous, 
ici ? A chaque instant la 
représentation interroge sa 
fin. L’acteur et le spectateur 
sont confrontés ensemble 
à la même attente, et par 
là à leur propre existence 
et à la condition humaine, à 
travers un questionnement 
commun, au présent. “Une 
relecture radicale, interactive 
et comique.” Philosophie 
Magazine. “Complicité 
épatante et sens du rythme 
acéré, Y-J Collin et C. Bothorel 
brûlent les planches. Godot on 
l’attendrait bien encore un peu 
avec eux.” Theatractu

Compagnie La Nuit 
surprise par le Jour

2-1041248
Interprètes : Cyril Bothorel, Yann-
Joël Collin, Pascal Collin, Elie Collin, 
Christian Esnay - Mise en scène : 
Yann-Joël Collin - Collaboration 
artistique : Thierry Grapotte

Production La Nuit surprise par le 
Jour. Avec le soutien du Théâtre de 
la Cité Internationale. Compagnie 
conventionnée DRAC Ile-de-France.

23h  
durée 2h05
Salle 1

du 6 au 28 juillet 
relâche le 18 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 12€, 20€, 33€, 55€ et 
90€  1

Le NoShow / un 
show-must-go-
on à tout prix
création collective
Ils sont irrévérencieux, 
inventifs, effrontément 
jeunes. Ils vous entraînent 
dans un happening théâtral, 
délire festif hors du commun, 
pour hacher menu quelques 
tabous artistiques, dont celui 
de l’argent. Parlant d’argent, 
il vous faudra bien payer votre 
place mais vous choisirez le 
tarif. A vrai dire, c’est vous 
qui déterminerez ce que sera 
Le NoShow. Frénétiquement 
interactif ce soir-là ! 
 
“Un “non-spectacle 
spectaculaire” pour une 
stimulante réflexion sur 
la condition des gens de 
théâtre.” REVUE DU THÉÂTRE 
“Courez vite vivre 
l’expérience!” TÉLÉRAMA

Collectif Nous Sommes 
Ici & Théâtre DuBunker

3-1060728
Coréa : DdD / Scène 2
Interprètes : François Bernier, 
Véronique Chaumont, Hubert 
Lemire, Annabelle Pelletier-
Legros, Ève Pressault, Sophie 
Thibeault
En alternance : Jean-Michel 
Girouard , Julien Storini
Metteur en scène : Alexandre 
Fecteau
Conception lumière, direction 
technique : Renaud Pettigrew
Conception son, régie générale : 
Olivier Gaudet-Savard

Soutiens : Conseil des Arts et des 
Lettres du Québec, Conseil des 
Arts du Canada, Entente culturelle 
Ville de Québec. Contact : Séverine 
André Liebaut - 06 15 01 14 75

+33 (0)4 90 89 82 63
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EN QUELQUES CLICS ! 
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www.avignonleoff.com/
programme  
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★ 
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ticket’OFF 
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★ 
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DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL DU OFF ! 

★ 
Faites votre sélection  

sur le programme papier  
ou le programme en ligne 

grâce au pictogramme
★ 
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au Village du OFF  

École Thiers – 1, rue des écoles  
ou au Point OFF  
95, rue Bonneterie 

et achetez vos places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont 
prélevés sur chaque place vendue et intégralement 
reversés au fonds de soutien à la professionnalisation.
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2    PLAN 1 H5 / +33 (0)4 90 82 73 77

2 GALERIES (THÉÂTRE DES)
40, rue Paul Saïn 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 73 77

www.theatre-2galeries.fr

Salle Jardin / 180 places

h / Fauteuils / Gradins

Salle Cour / 80 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Stéphane Chassagne

Licence : DOS20168506

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des 2 galeries est 
un nouveau lieu de théâtre à 
Avignon. Il ouvre ses portes a 
l’occasion du Festival 2017. 
Sous la direction de M. 
Stéphane Chassagne, 
sa programmation est 
résolument tournée vers la 
création contemporaine.  
Le Théâtre des 2 galeries est 
situé à proximité de la place 
Pie et dispose de deux salles.

10h20 
durée 55min
Salle Cour

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

tarif : 13€  1   
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Et s’il était une 
fois
de Iris Mirnezami, 
Axel Drhey
Deuxième année au Festival 
d’Avignon 
 
Et si l’on croyait ensemble 
aux contes de fées ?  
Et si pour Pierre Pantin, notre 
héros solitaire, un évènement 
pour le moins inattendu 
changeait sa vie ?  
Et si pour une fois, il se 
retrouvait au centre d’une 
histoire fantastique et 
romanesque, entouré de la 
fée papillon, d’un sorcier et 
d’une princesse ? 
Et s’il était une fois ? 
 
Venir découvrir une dizaine 
de personnages.. Chant, 
danse, théâtre !!!

Compagnie 
Mojgan’arts

2-1083351
Coréa : Le Théâtre des 2 Galeries
Interprètes : Vincent Baillet, Jean-
Pierre Crouzet, Natalia Represa 
Perez, Iris Mirnezami
Lumière : Bertrand Saunier
Compositeur : Hedayat Mirnezami
Costumier : Mathieu Trillaud
Décor - Graphisme : Olivia Grenez

Partenariat avec le Théâtre 
Ménilmontant, le Centre National 
de la danse, L’INJS, Le Centre 
des Amandiers, le Théâtre des 2 
Galeries et la ville de Gournay sur 
Marne. 
Contact diffusion: tina.wolters@
dervichediffusion.com / 
06.10.58.42.96 
Avant-première gratuite le 6 
juillet 2017

10h50  
durée 50min
Salle Jardin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet 
Séances supp. à 14h15  
les 12, 19 & 26 juillet

4tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Peau d’âne
de Charles Perrault
Il était une fois une princesse 
au drôle de nom. Pour 
échapper à la folie de 
son père, elle quitte son 
palais, revêtue d’une peau 
d’âne. Le spectacle raconte 
l’histoire d’une jeune-fille 
qui doit grandir plus vite 
que prévu. C’est pas facile 
de devenir grande, quand 
on y est obligée. Peau d’âne 
rencontrera son destin: le 
Prince charmant ! Happy end! 
C’est une invitation à explorer 
le conte de Perrault à travers 
un univers moderne, musical, 
chanté, féerique et poétique.

Compagnie La 
Savaneskise

2-1030983
Coréa : Théâtre des 2 Galeries
Interprètes : Ariane Brousse, 
Oscar Clark, Xavier Guerlin, 
Edouard Michelon, Valérie 
Thoumire
Metteure en scène : Pénélope 
Lucbert
Assistante mise en scène : Emel 
Hollocou - Création musicale et 
musique live : Oscar Clark
Adaptation : Florence Le Corre
Scénographie et costumes : Sarah 
Bazennerye - Création lumières : 
Imbert Dan - Plasticien et 
accessoiriste : Antoine Alliot
Graphiste : Caroline Drogo
Chargé de diffusion : Jean-
Luc Bertin/ La Boite à talents 
0618412592

4 comédiens et 1 musiciens 
tissent, avec justesse et humour, 
le fil narratif et musical de ce 
conte Télérama TT 
Le bien joli conte initiatique! ELLE 
Magazine

11h35  
durée 1h05
Salle Cour

du 7 au 30 juillet 
relâche le 17 juillet 
Séances supp. à 17h30 
les 7, 8 & 9 juillet

tContemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 9€

Froid
de Lars Norén
La Suède. Une journée 
chaude. C’est la fin des cours. 
Keith, Anders et Ismael 
boivent, s’enivrent pour 
combler l’ennui ou la peur 
du futur. 
Au-dessus d’eux plane le 
souvenir d’un quotidien 
violent vécu depuis la plus 
tendre enfance, une douleur 
qu’ils arrivent jusqu’ici à 
canaliser.  
Karl passe par là. Il 
représente tout ce qu’ils n’ont 
pas, une famille, de l’argent, 
des amis. La chance d’une 
réussite sociale.  
Ils vont donc lui déclarer la 
guerre.

Compagnie Collectif La 
Fièvre

2-1092225
Coréa : Le théâtre des 2 galeries
Interprètes : Edouard Eftimakis, 
Axel Giudicelli, Arthur Gomez, 
Alexandre Gonin
Metteur en scène : Romain 
Bouillaguet, Emmanuel Pic

Collectif La Fièvre : 
En 2014, 11 camarades du 
Cours Florent se réunissent 
et concentrent leur recherche 
sur le texte et la question de 
sa représentation à travers 
des mises en scènes de textes 
contemporains ou classiques, 
poèmes, romans, textes 
personnels.

12h15  
durée 1h15
Salle Jardin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tContemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 9€

On a fort mal 
dormi
de Patrick Declerck
Succès La Manufacture 2016 
- Théâtre Rond Point 2017  
P. Declerck dans Les 
Naufragés raconte ses 
milliers de consultations 
auprès de SDF, mais aussi 
sa plongée dans le bus 
de ramassage déguisé en 
clochard.  
 
Spectacle très réussi.  
CANARD ENCHAINE  
Tendresse et humanité. 
LA CROIX 
Le comédien excelle. POLITIS 
Un acteur qui frappe là où ça 
fait mal. MARIANNE 
Du grand art. AGORAVOX  
Une intelligence de la scène 
rare. TIME OUT  
Subversif et nécessaire. I/O  
D’une rare lucidité.  
LES 3 COUPS 
L’acteur captive.  
LA TERRASSE 
Très beau moment de 
théâtre, sensible et troublant. 
LE BRUIT DU OFF 
Spectacle coup de poing. 
THEATRES

Compagnie Coup de 
Poker - G.Barbot

2-1074861
Coréa : Théâtre des 2 galeries
Interprète : Jean-Christophe 
Quenon - Mise en scène - 
Adaptation : Guillaume Barbot
Régie : Franck Lezervant

Drac IDF - Arcadi - CG 77- SN 
Ferme du Buisson Théâtres 
Chelles et Charenton. Cie 
associée au TCI et au Théâtre de 
Chellles
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12h55  
durée 1h
Salle Cour

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 9€

Hervé
d’Adrienne Ollé
Pour répondre à l’appel d’un 
concours de poésie national, 
Hervé, 15 ans, a une nuit 
pour écrire les quelques 
vers qui révéleront son génie 
littéraire et assureront sa 
gloire, notamment auprès de 
ses camarades, qu’il déteste, 
et de sa professeur de 
français dont il est follement 
amoureux. Il s’engage  alors 
dans une longue errance sur 
le net, au cours de laquelle 
il doit faire face aux doutes 
et aux fantasmes que font 
naître en lui les affronts de 
ses camarades de classe, 
et l’héritage écrasant des 
auteurs qu’il révère.  
“Drôle et profondément 
émouvante, cette pièce se 
joue de son personnage avec 
une tendre bienveillance” 
Théâtres.com

Compagnie Les cœurs 
insolents

2-1083347
Coréa : Théâtre des 2 galeries
Interprète : Johann Cuny
Metteur en scène : Adrienne Ollé
Collaboratrice artistique : Alice 
Béroud
Vidéaste : Sammy Moron
Chargée de diffusion : Marianne 
Griffon
Scénographe : Emmanuel Mazé

La compagnie a été créée par 
Johann Cuny, parallèlement 
au collectif humoristique YES 
VOUS AIME diffusé sur Canal+ 
et Youtube. “Hervé” est né au 
Festival Mises en capsules 2015 
et a remporté le Grand prix du 
jury au Festival international 
francophone des arts vivants 
PassePortes 2016.

14h15 
durée 1h15
Salle Jardin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€  1  
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Le Temps  
qui Rêve
d’Axel Drhey
Et si nous étions fait de la 
même matière que les rêves? 
Et si le rêve était un aperçu 
vers une mosaïque d’autres 
réalités ?  
Nous vous proposons de 
découvrir le voyage onirique 
de Gabriel, une quête 
poétique dans les méandres 
de l’imaginaire.  
Douze rêveries, douze 
époques différentes, douze 
huit-clos...  
Une ode à la vie, aux grandes 
comédies et tragédies de 
l’existence, au temps qui 
passe, qui reste et qui rêve...

Les Moutons Noirs
2-1099536

Coréa : Le Théâtre des 2 Galeries
Interprètes : Patrick Blandin, 
Roland Bruit, Axel Drhey, Pauline 
Paolini, Sophie Staub, Victorien 
Robert
Mise en scène : Axel Drhey
Assistante  : Iris Mirnezami
Scénographes : Baron Laurine et 
Piergil Fourquié
Costumes : Emmanuelle Bredoux
Création sonore : Julien Arnaud
Création musicale : Grégoire 
Letouvet
Régie son : Émilie Tramier
Création vidéo : Gaetan Besnard
Création et régie lumière : Rémi 
Cabaret
Diffusion : France Fievet

Coproduction Festival d’Anjou - 
Prix des Compagnies 2016.  
Soutiens des Villes de Toulouges 
et Aulnoy-Lez-Valenciennes. 
Des Théâtres de l’Usine, de 
Ménilmontant et du Centre 
d’animation du Point du jour.

14h25  
durée 1h05
Salle Cour

du 6 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tContemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

Cœur Sacré
de Christelle Saez
Une histoire d’amour révèle 
un climat social, politique 
et culturel. L’être aimé 
est égyptien, l’être aimant 
est française. Deux êtres 
humains qui se sont arrêtés, 
l’un sur l’autre. Tel un procès, 
deux voix se succèdent et 
nous bousculent. 
 
“Monologue intime d’utilité 
publique sur l’islam et 
nous.”Mediapart 
“Un jeu virtuose et un 
texte intense, véritable 
ode à la passion et à 
l’amour.”Mediapart 
 “Tout sonne juste, 
terriblement juste, et on en 
ressort ébaubi par la force et 
l’intensité du propos.” DMPVD

Compagnie Memento 
Mori

2-1087099
Coréa : Théâtre des 2 Galeries
Interprète : Tatiana Spivakova
Auteure/Metteuse en scène : 
Christelle Saez
Créateur Lumière : Cristobal 
Castillo
Créateur Vidéo : Julien Saez
Créateur Son : Malo Thouément

Prduction Memento Mori. Avec 
le soutien du Jeune Théâtre 
National (JTN). 
Ce texte a reçu les 
Encouragements de la 
Commission nationale d’aide à la 
création de textes dramatiques-
Artcena. Spectacle créé en 
résidence à LA DISTILLERIE 
à Aubagne. Il a bénéficié du 
programme 90 m2 CRÉATIF (La 
Loge- CENTQUATRE- Paris). 
Création La Loge 2016-17.

15h55
durée 1h15
Salle Cour

du 7 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
3(à partir de 12 ans)

tarif : 22€  1  
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Madeleine, 
l’amour secret 
d’Apollinaire
Guillaume Apollinaire 
et Madeleine Pagès
1915, Guillaume Apollinaire 
prend le train en gare de 
Nice. Il rencontre une jeune 
femme, Madeleine Pagès. Les 
deux voyageurs se plaisent, 
parlent poésie, échangent 
leurs adresses. Une relation 
épistolaire d’une liberté 
inouïe, fondée sur le mythe 
du coup de foudre et de 
l’amour idéal se développe. 
 
C’est merveilleux. On a son 
content de théâtre FRANCE 
INTER 
Ce spectacle est un grand 
moment de vrai et pur théâtre 
LE FIGARO 
D’une sensibilité douloureuse 
et lumineuse TÉLÉRAMA 
 
SPECTACLE SNES

Les Déchargeurs / Le 
Pôle diffusion

2-1092417
Coréa : Théâtre des 2 Galeries
Interprètes : Pierre Jacquemont, 
Alexandrine Serre

Avec le soutien de la mission 
Centenaire de la Première guerre 
mondiale 1914-2014, du Théâtre 
Les 3 Pierrots (Saint Cloud), de 
Laurence Campa et Jean-Pierre 
Pagès 
 
Presse : Camille Poisson 
Diffusion : Ludovic Michel, Leslie 
Morrier

16h  
durée 1h15
Salle Jardin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet 
Séances supp. à 19h35 
les 11, 18 & 25 juillet et à 
17h45 le 22 juillet

tThéâtre

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Le médecin 
malgré lui - Los 
Angeles 1990
de Molière
Avec une fidélité exemplaire, 
LE PACK transpose ce grand 
classique dans l’Amérique 
des années 90. 
 
TELERAMA TT 
Les comédiens font 
redécouvrir la pièce, 
électrisent le texte. Ici, le 
génie de la langue de 1660 
explose dans toutes ses 
inventions, ses fulgurances 
comiques, ses géniales 
intuitions. 
 
FRANCE 2 - TELEMATIN 
Cette création est des plus 
réussie. A applaudir sans 
hésiter. 
 
LE PARISIEN 
Le texte original exprime 
toute sa drôlerie et sa 
modernité. Les comédiens 
sont d’une précision 
chirurgicale. Vos ados vont 
adorer! 
 
L’EXPRESS 
L’esprit de l’auteur est là. 
On sort revigoré par cette 
adaptation explosive.

Compagnie Le Pack
2-1066096

Coréa : Théatre des 2 galeries
Interprètes : Jérome Rodriguez, 
Patrick Blandin, Arnaud Perron, 
Anne Werner, Lydia Besson, 
Pierre Khorsand, Augustin de 
Monts - Metteur en scène : 
Aurélien Rondeau, Quentin 
Paulhiac

+33 (0)4 90 82 73 77

2 GALERIES (THÉÂTRE DES)
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17h30 
durée 1h
Salle Cour

du 10 au 30 juillet 
jours pairs

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

Olaph Nichte
d’Arnaud Aymard
Maître de Conférence à 
l’université de Köln, Olaph 
Nichte est chercheur en 
Global Physic (astrophysique 
du quotidien). Une toute 
nouvelle science qui tente de 
regrouper toutes les sciences 
en une seule afin de mettre 
en équation le sens de la vie. 
Il s’est donné comme objectif 
d’écrire 762 conférences afin 
de balayer l’ensemble des 
éléments caractérisant notre 
univers. 
Pendant une heure, Olaph 
Nichte développe un thème 
et propose une analyse issue  
des méthodes scientifiques 
de résolution des problèmes. 
Délirant, mais rigoureux, 
il emmène avec lui des 
spectateurs subjugués 
par la pertinence de ses 
propos et l’absurdité de ses 
conclusions. Ou comment 
une analyse implacable peut 
aboutir à des conclusions 
improbables.

Spectralex
2-1059863

Interprète : Arnaud Aymard
Musicien/Technicien : Guillaume 
Bernard
Production/Administration : 
Pascal Robert

Arnaud Aymard, qui a fondé 
la compagnie Spectralex, a 
également créé Paco chante la 
paix, l’Oiseau Bleu, Perceval, 
Canoan contre le roi Vomiir et 
intervient dans la matinale de 
Radio Nova aux côtés d’Edouard 
Baer

17h30 
durée 1h10
Salle Cour

du 11 au 29 juillet 
jours impairs

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

Canoan contre 
le roi Vomiir
d’Arnaud Aymard
Mais qui est ce guerrier 
tumultueux ? Un sauvage 
ruinant toute civilisation sur 
son passage ? Un nomade 
n’ayant de loi que son épée 
en fonte ? 
On dit qu’il vient du nord, et 
qu’il cherche à contrer l’hiver 
éternel que le dieu du gel a 
fait dévaler sur son peuple.  
Mais qui est il bon sang ? Par 
Crémos, le dieu du lait caillé ! 
Vous le saurez en suivant 
la version concentrée de 
ce spectacle conçu en une 
série de 8 épisodes. Un 
spectacle ciselé dans l’étain, 
un concentré de démence où 
la mort vous frôle à chaque 
instant. Un rythme haletant 
où l’airain se mêle à la gale, 
où la peur transpire, où 
l’amour éclate comme un 
soleil bombé. 
Aaaarh ! A l’assaut de cette 
épopée dantesque venue 
d’outre temps. Que les dieux 
nous soient cléments !

Spectralex
2-1059863

Interprète : Arnaud Aymard
Musicien/Technicien : Guillaume 
Bernard

Arnaud Aymard, qui a fondé 
la compagnie Spectralex, a 
également créé Paco chante la 
paix, l’Oiseau Bleu, Perceval, 
Canoan contre le roi Vomiir et 
intervient dans la matinale de 
Radio Nova aux côtés d’Edouard 
Baer

17h45  
durée 1h20
Salle Jardin

du 7 au 30 juillet 
relâche le 22 juillet

tContemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Les larmes 
amères de 
Petra von Kant
de Rainer Werner 
Fassbinder
Dans un huis clos où l’homme 
brille par son absence, six 
femmes se retrouvent autour 
de la passion désespérée de 
Petra pour Karine.  
Modéliste réputée, Petra 
tisse autour de la jeune 
femme qu’elle emploie 
comme mannequin un rêve 
d’amour sans homme ni 
barrière de classe. Au réveil, 
tout un univers artistique 
fabriqué s’effondre. Ces 
femmes nous transportent 
dans l’ivresse d’une lutte 
pour l’amour et la vie ; le tout 
sous le regard incessant de 
Marlène, factotum dévoué et 
imperturbable de Petra. 
Une héroïne tragique. Des 
passions qui se déchaînent 
et se déchirent. Les masques 
tombent. Comment distinguer 
l’amour et la fureur de vivre ?

Compagnie Les 
Choutes

2-1092429
Coréa : LE THEATRE DES 2 
GALERIES
Interprètes : Fanny de Font-
Réaulx, Delphine Lanniel, Fleur 
Geffrier, Caroline Fouilhoux, 
Fannie Lineros, Flore Fitzgerald
Metteur en scène : Fanny de Font-
Réaulx, Louise Massin

Nominées meilleures actrices au 
Festival des Automnales 2015 : C. 
Fouilhoux et F. de Font-Réaulx

19h 
durée 1h10
Salle Cour

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tThéâtre

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

Deux frères
de Fausto Paravidino
Deux frères, Boris et Lev, 
liés par un lien intense et 
fusionnel, vivent avec Erica, 
une ancienne suicidaire 
internée en hôpital 
psychiatrique. La cuisine, 
scène principale de leurs vie, 
abrite leurs amours, leurs 
trahisons, leurs secrets. 
Dans ce texte subtil, vif et 
soutenu, Paravidno alterne 
majestueusement le tragique 
et le comique. 
Erica trouble tour à tour Lev 
et Boris, mais la relation des 
deux frères prendra le dessus 
et amènera à un drame, seule 
issue possible au cataclysme 
provoquée par la jeune 
femme.  
Dans cette pièce écrite à 
22 ans par un auteur d’un 
immense talent, on ne 
perd pas de temps, tout 
est rythmé à la perfection, 
dans une intrigue et 
des répliques tendues. 
Une écriture quasiment 
cinématographique, ou de 
série, mais qui trouve sa 
vérité parfaite dans la magie 
du théâtre. Le spectateur est 
happé jusqu’au drame final.

Compagnie de l’Illustre 
théâtre

2-1096552
Coréa : compagnie de L’illustre 
théâtre / Théâtre des 2 galeries
Interprètes : Théo Askolovitch, 
Yacoub Souheila, Mekhitarian 
Tigran

La compagnie  été crée dans le 
but de partager les textes de nos 
plus grands auteurs

19h35  
durée 1h15
Salle Jardin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet 
séances supp. à 16h les 
lundis 10, 17 & 24 juillet

tThéâtre

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Circé
de Natalie Beder
Cinq acteurs procèdent, à 
chaque représentation et 
devant le public, à un tirage 
au sort déterminant le rôle 
qu’ils auront à jouer. 
Le hasard choisit la 
distribution et l’histoire 
qu’ils racontent s’inspire des 
chants X et XI de l’Odyssée 
d’Homère: Ulysse doit libérer 
ses hommes, transformés 
en porcs par la magicienne 
Circé, avant de reprendre son 
voyage et tenter de rejoindre 
Ithaque. 
Aussi éphémère que la 
distribution de la pièce, la 
structure du spectacle se ré-
invente chaque soir et invite 
les spectateurs à s’immiscer 
dans le voyage extraordinaire 
d’Ulysse et de ses hommes, 
à faire escale dans la 
trajectoire de leur errance et 
à partager les mésaventures 
de leur périple. 

SPEDIDAM

Compagnie Désordres
2-1041453

Coréa : Le théâtre des 2 galeries
Interprètes : Jeanne Alechinsky, 
Karim Bensalah, Lucas Bonnifait, 
Pierre Cachia, Marion Harlez-Citti
Metteur en scène : Natalie Beder
Son : Lori Di Pervio
Costumes : Solenne Laffitte
Lumière : Véra Martins

Texte lauréat du concours 
d’écriture “De l’encre sur le feu”, 
en partenariat avec la SACD, le 
Théâtre 13 et Soy Création.

+33 (0)4 90 82 73 77

2 GALERIES (THÉÂTRE DES)
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20h30 
durée 1h10
Salle Cour

du 7 au 30 juillet

tContemporain

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

Concevable 
silhouette 
du nouveau 
présent qui tue
d’Elie Salleron
Dans un Avignon dévasté, 
des artistes médiocres 
dévoilent leurs ambitions 
désastreuses : Un mauvais 
saxophoniste rend hommage 
à la musique du Mozambique. 
Un autre joue de la flûte à 
bec, il voudrait égaler John 
Coltrane. Un autre veut 
porter la figure de Végéta de 
Dragon Ball Z à l’excellence 
du théâtre tragique. 
 
Après le succès Avignon 2016 
d’“Inconcevable silhouette du 
nouveau futur qui tue”, Elie 
Salleron s’attaque désormais 
au grand nulle part du monde 
contemporain. 
 
“Étrange, énergique, et juste, 
surtout” Toute la culture 
“Réellement époustouflants” 
Reg’arts 
“Ces jeunes artistes sont 
réunis pour faire du bruit, 
bousculer les conventions 
et réveiller nos intellects en 
sous-régime” La jaseuse

Compagnie Rascar 
Capac

DOS20174049
Interprètes : Guillaume Dubois, 
Lucas Hénaff, Charles-André 
Lachenal, Marion Malenfant, Elie 
Salleron

La compagnie Rascar Capac est 
une sommité dans le théâtre 
contemporain.Peut-être la plus 
grande compagnie de théâtre 
jamais créée.

21h20 
durée 1h20
Salle Jardin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tThéâtre

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Un Dom Juan
de Molière
“Dom Juan ou le Festin de 
Pierre” est une comédie 
de Molière en cinq actes. 
Elle donne à suivre les 
dernières heures de la vie 
du jeune Dom Juan, esprit 
fort et grand amateur de 
femmes, accompagné de 
Sganarelle, valet craintif, 
glouton et friand de disputes 
intellectuelles. Nous avons 
pris le parti de faire une 
adaptation de la pièce, en 
supprimant certains rôles, 
en démêlant les répliques, 
en abolissant la relation 
monétaire entre Dom Juan et 
Sganarelle au profit de leur 
grande amitié, en conservant 
la plume de Molière, en 
réinventant la mort finale, en 
utilisant le corps et le chant 
pour remplacer la parole, etc. 
Précisément, nous déplaçons 
la structure de la pièce 
initiale pour clarifier notre 
propos : nous présentons “Un 
Dom Juan”, dans lequel sept 
jeunes comédiens posent la 
question de l’étroite limite 
entre l’anarchiste et l’ermite. 
Les actes et pensées de Dom 
Juan se réduisent-ils à leur 
caractère subversif ? Ou bien 
expriment-ils le désir d’abolir 
les normes en vigueur ?

Compagnie des Loups
DOS2017-000001959

Coréa : Théâtre des 2 galeries
Interprètes : Marilou Aussilloux, 
Aurélien Beker, Teddy Chawa, 
Manon Clavel, Virgil Leclaire, 
Luigi Tangredi, Benjamin Voisin

22h  
durée 1h10
Salle Cour

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet 
Séances supp. à 15h55 
les lundis

tThéâtre

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

La nuit et le 
moment
de Crébillon
Melissa Broutin met en scène 
un spectacle désinvolte, 
une adaptation fantasque 
de ce délicieux dialogue du 
18ème. La nuit, un homme 
entre dans la chambre 
d’une femme. Commence 
alors le jeu terrible de la 
séduction. Entre beauté, 
rire et ronds de jambe, c’est 
une plongée au cœur d’un 
couple quasi-monstrueux, 
“libertin-mais-pas-tant-que-
ça” qui est ici représentée. 
Transposée dans un univers 
aux influences loufoques et 
insolentes des années 80, 
on pense à Nina Hagen, aux 
Rita Mitsouko, à Gainsbourg, 
aux Monty Python...Les deux 
amants vont se débattre 
dans une prose admirable ; 
une joute verbale sans 
concession, à l’humour 
redoutable. Sous l’égide 
d’une écriture complexe et 
raffinée, cette satire intime 
mélange les codes et les 
genres, permettant toutes les 
extravagances. "Moi c’est le 
cœur que je développe, son 
délire particulier, le manège 
de la vanité dans la plus 
intéressante des passions", 
disait Crébillon.

Compagnie Liv’this
2-1102353

Coréa : Le théâtre des 2 galeries
Interprètes : Melissa Broutin, 
Thomas Durand
Metteure en scène : Melissa 
Broutin

+33 (0)4 90 82 73 77

2 GALERIES (THÉÂTRE DES) Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonnement 
du festival OFF 

d’Avignon ! 

★ 30 % de réduction 
à l’entrée des théâtres du OFF

★ Accès aux concerts 
du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de clôture 
du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos partenaires : 

Le Palais des Papes et le Pont d’Avignon,
Les musées d’Avignon 
et du Grand Avignon, 

Le petit train touristique “Avignon vision”,
Les théâtres partenaires du OFF de 

septembre 2017 à juin 2018.

Achetez votre carte en ligne sur 
www.avignonleoff .com ou dans 

l’un des points d’accueil du OFF : 
Village du OFF, Point OFF, Offi  ce de 
tourisme, Hall de la Mairie d’Avignon, 

Centre Commercial Cap Sud et Centre 
Commercial Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass Culture 
Avignon et du Patch culture 5 €
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3    PLAN 1 i5 / +33 (0)4 90 88 27 33 / +33 (0)9 82 28 99 62

3 SOLEILS (THÉÂTRE / GALERIE)
4, rue Buffon 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 88 27 33 
+33 (0)9 82 28 99 62

les3soleils.fr

Salle 1 / 160 places

b / h / Fauteuils

Salle 2 / 72 places

b / h / Fauteuils

Directeur
Francoise Eustache
Directeur artistique
Pierre Beffeyte

Licence : 1-1068441

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre les 3 Soleils est un 
lieu de création théâtrale qui 
s’est fixé pour 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 
projet de création et favorise 
les rencontres entre les 
professionnels et le public. 
Un grand espace de réception 
convivial et frais avec bar, 
de nombreuses tables sont 
à disposition des amoureux 
du théâtre pour échanger 
et partager leur ressentis.                                                                           
Notre billetterie vous 
accueille toute la journée 
de 10h30 à 22 h afin de vous 
permettre d’acheter vos 
billets en toute quiétude.                                                                                                                   
Nous vous souhaitons un très 
bon festival à tous.

10h30  
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tContemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 23€  1    
tarif abonné : 15€

Anquetil Tout 
Seul
de Paul Fournel  
(ed : Le Seuil)
“Jacques Anquetil a traversé 
mon enfance comme une 
majestueuse caravelle. Son 
coup de pédale était un 
mensonge. Il disait la facilité 
et la grâce, il disait l’envol 
et la danse dans un sport de 
bûcherons”. Paul Fournel 
 
TELERAMA TT 
Réalisant une performance 
physique et théâtrale, M. 
Malliarakis campe Anquetil  
avec une vibrante intensité. 
Une prestation capable de 
séduire même les moins fans 
de la petite reine. 
 
FIGAROSCOPE •••• 
M.Malliarakis est vraiment 
impressionnant. Un moment 
de théâtre très fort! 
 
GILLES COSTAZ 
L’hommage théâtral mérite 
tous les bouquets. 
 
FIGARO MAGAZINE 
Une réussite sur toute la 
ligne. 
 
A NOUS PARIS 
Une magnifique épopée. On y 
fonce, tête dans le guidon.

Scène & Public
2-1056698

Interprètes : Matila Malliarakis, 
Clémentine Lebocey, Stéphane 
Olivié Bisson
Adaptation et mise en scène : 
Roland Guenoun

Presse : Sandrine Donzel -  
06 12 71 10 67

10h35  
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

Quand je serai 
grande... 
tu seras une 
femme, ma fille
de Catherine Hauseux
SUCCÈS AVIGNON 2015-2016 
Être une femme. Avec les 
rêves que l’on avait petite 
fille. Avec les rêves que l’on a 
pour nos filles. 
La comédienne seule en 
scène incarne 4 femmes de 
4 générations, avec leurs 
doutes, leurs espoirs, leurs 
contradictions. 
COUP DE CŒUR:un spectacle 
émouvant et criant de vérité” 
AVINEWS “Drôle, profond et 
poétique, un bel hommage 
aux femmes” PARISTRIBU 
“Un texte pur et moderne 
sur la condition féminine, 
plein de choses essentielles 
à entendre” UN FAUTEUIL 
POURLORCHESTRE 
“Catherine Hauseux ne 
frappe pas à mots arrogants 
sur la gente masculine. Le 
public féminin est conquis, 
les hommes s’interrogent” 
LA MARSEILLAISE 
“A voir absolument ! Superbe 
comédienne” ToSEEorNot 
“Un grand talent d’artiste”  
GILLES COSTAZ

Compagnie Caravane
2-1098193

Interprète : Catherine Hauseux
Metteur en scène : S. Daurat
Création lumière  : JL Chanonat
Diffusion : Marie Mattéi 
0614651624 marie@2mdp.com

Facebook/quandjeserai 
Avec le soutien SPEDIDAM 
De la même cie à l’Essaion: 
10h: RHINOCEROS 
14h20: LA VIE EST BELLE

12h10  
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre (à partir de 8 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

J’admire 
l’aisance avec 
laquelle tu 
prends des 
décisions 
catastrophiques
de Jean Pierre 
Brouillaud
Une fois qu’on gratte sous 
le vernis social, que reste 
t-il du couple ? C’est dans 
cette problématique que 
se débattent les Durville. 
François, un brillant avocat 
d’affaires est au chômage 
depuis un an. En pleine 
dépression, il décide de 
tenter une expérience 
inédite : inverser le processus 
social en devenant agent de 
propreté urbaine. Mais il se 
heurte à un obstacle de taille. 
Pour sa femme Orianne, 
dévouée, universitaire et 
enceinte, c’est impensable!
En démontant le jeu social 
et amoureux, cette comédie 
incisive interroge la société 
d’aujourd’hui et son 
obsession de la réussite.
Une écriture fine et acérée 
où la critique sociale 
affleure doucement sous les 
sentiments.

Cie Théâtre Java
2-1041503

Interprètes : Mathilde Lebrequier, 
Renaud Danner 
Metteur en scène : Eric Verdin - 
Concepteur Lumières : Philippe 
Abeilhou
Costumes : Amélie Robert

12h15  
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mSpectacle musical
(à partir de 5 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Carnet de 
Notes
de Mariline Gourdon, 
Isabelle Turschwell
Ils sont 7.  
Ils paraissent 30.  
Ils sont enfants. Ils sont 
parents. Ils sont enseignants. 
Ils nous racontent leur 
histoire, leurs histoires 
d’école, des écoles. 
De la primaire au bac, du 
20ème siècle à nos jours, en 
passant par la cantine et 
la cour de récré, ils nous 
transmettent leurs souvenirs, 
leur vécu.  
Des filles et des garçons, 
des voix et des notes pour 
raconter l’histoire de tout 
le monde, l’histoire de ces 
journées sur les bancs de 
l’école, 
Simples, parfois décalés, 
7 comédiens-chanteurs 
revisitent la variété française 
avec humour, élégance et 
folie.

ADAMI -SPEDIDAM

Compagnie du Sans 
Souci

2-1099731
Interprètes : S. Cavailles, V. 
Hedou, P. Gouin, M. Gourdon, N. 
Vidal, I. Turschwell, C. Voitellier
Chargé de diffusion 06 79 15 13 52 : 
Jean Yves Ostro

Le Sans Souci a créé De la 
Bouche à l’Oreille et Album de 
Famille. 
Elle diffuse A l’écoute de Julien, 
prévention de la maltraitance, 
Le coup de grâce, prévention du 
suicide. 
ADAMI et SPEDIDAM soutiennent 
Carnet de Notes.
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13h40  
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tContemporain
(à partir de 16 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

L’histoire  
d’une femme
de Pierre Notte
“J’ai vu un homme à vélo, se 
rapprocher d’une passante, 
elle traversait la rue, il 
roulait, je l’ai vu ralentir, 
lui mettre une main aux 
fesses, et repartir en riant. 
La femme s’est effondrée. 
Je me suis approché, je 
voulais lui demander pardon 
au nom de toute l’humanité 
des hommes, elle m’a rejeté, 
parce qu’elle a vu en moi 
une autre menace, un autre 
danger masculin”. Pierre 
Notte 
 
LE CANARD ENCHAINE  
On sort de là remué, ému, 
touché par Muriel Gaudin. 
 
NOUVEL OBS ****  
Muriel Gaudin se révèle 
puissamment émouvante. 
 
TELERAMA 
Le texte est écrit comme une 
partition.  
 
LE PARISIEN **** 
Nous sommes étourdis par la 
force du texte. 
 
FIGAROSCOPE  
Muriel Gaudin est irrésistible. 
 
TOUTE LA CULTURE 
C’est brillant et délicat 
comme toujours chez Notte.

Scène & Public
2-1056698

Interprète : Muriel Gaudin
Metteur en scène : Pierre Notte

13h50  
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Le cas  
Martin Piche
de Jacques Mougenot
Le cas tout à fait exceptionnel 
de Martin  Piche, qui souffre 
d’un ennui permanent, excite 
la curiosité d’un psychiatre 
passionné par son métier. 
Les situations comiques 
s’enchainent, de l’insolite au 
burlesque, de l’absurde au 
désopilant. 
Une partition fine, 
intelligente et brillante 
placée sous le signe de la 
comédie pongistique avec, 
naturellement, coup de 
théâtre final inclus. 
Succès du OFF 2015 et 2016, 
repris au Petit Montparnasse 
de janvier à juin 2016 et au 
Montparnasse grande salle 
en avril et mai 2017. 
Piche enflamme Paris et 
Avignon ! 
Un jeu que Pirandello lui-
même ne renierait pas ... 
Des jeux de mots proches 
de Raymond Devos ... LA 
PROVENCE 
 
FIGAROSCOPE Désopilant. 
TELERAMA Surréaliste. 
A NOUS PARIS 
Absolument toqué. 
VALEURS ACTUELLES 
Inattendu, original et drôle. 
TATOUVU 
Hilarant. Irrésistible. 
AU BALCON 
Génial. Triomphe 2016.

Compagnie Aigle Noir 
Productions

2-1074410
Interprètes : Jacques Mougenot, 
Hervé Devolder
Metteur en scène : Hervé Devolder

15h15  
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Le quatrième 
mur
d’après Sorj Chalandon
La guerre est folie, la paix 
doit l’être aussi. Il faut 
proposer l’inconcevable. 
Monter Antigone d’Anouilh à 
Beyrouth en pleine guerre du 
Liban. Voler deux heures au 
conflit, en faisant jouer sur la 
ligne de démarcation un fils 
ou une fille de chaque camp. 
Pour tenir cette promesse 
insensée, Georges part 
main tendue à la paix, avant 
que la guerre ne lui offre 
brutalement la sienne. 
Sorj Chalandon, grand 
reporter à Libération pendant 
de nombreuses années, 
signe avec Le Quatrième Mur 
un texte “bouleversant et 
magistral” (Transfuge). “Ici 
battent des cœurs et tonne 
le monde” (Lire). Après le 
succès d’Un obus dans le 
cœur de Wajdi Mouawad joué 
4 ans au festival d’Avignon, 
Le Quatrième Mur est la 
nouvelle création de L’Autre 
Monde. 
“Le quatrième mur, c’est 
une façade imaginaire, que 
les acteurs construisent en 
bord de scène pour renforcer 
l’illusion. Une muraille qui 
protège leur personnage.” 
Sorj Chalandon

SPEDIDAM

Cie L’ Autre Monde
2-1090495

Interprète : Julien Bleitrach
Mise en scène : Cyril Manetta, 
Julien Bleitrach
Adaptation : Marc Beaudin
Création lumière : Cyril Manetta
Création sonore : Mickael Filler
Diffusion : Camille Bard

Spedidam

15h30  
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tContemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

La Queue  
du Mickey
de Florence Muller, 
Eric Verdin
Un petit groupe de 
«Malheureux Anonymes» 
tente, avec beaucoup de 
maladresse,  d’inconscience 
et plus ou moins de réussite, 
de «décrocher» du malheur. 
 
Ces êtres cabossés testent 
des ateliers de joie, se livrent 
à des exercices physiques, 
des expériences de bien-être, 
et essaient d’élaborer un 
mode d’emploi, une recette, 
pour être enfin heureux. 
 
Toutes les idées sont 
bonnes pour soigner leurs 
blessures, pour trouver un 
instant de répit, pour tenter 
de larguer leur mauvaise 
étoile et d’attraper, en dépit 
des montagnes russes de 
leurs existences, la Queue du 
Mickey. 
 
Après le succès de LA 
BEAUTE RECHERCHE 
ET DEVELOPPEMENT, 
on retrouve l’humour 
terriblement féroce et tendre 
de Florence Muller et d’Eric 
Verdin.

Scène & Public
2-1056698

Interprètes : Florence Muller, 
Eric Verdin, Pierre Hiessler, Yann 
Monterno
Metteur en scène : Verdin Eric

Lauréats du Fonds SACD  
Co-Production : Cie Batala

16h55  
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Le monde  
est beau
de Didier Lafaye
Le monde est beau ce sont 
neuf scènes qui mettent 
en situation huit couples 
différents. 
Le point commun à tous ces 
couples : ils ne se disputent 
jamais, ils sont d’accord sur 
tout et c’est précisément 
pour cette raison qu’ils sont 
terrifiants.  
Le ton est parfois noir - 
très noir -, méchant - très 
méchant. Mais toujours 
drôle, le comique naissant du 
décalage qu’il y a entre cette 
noirceur et ces personnages 
épouvantablement 
impassibles. 
Ces huit couples, à leur 
manière, nous tendent un 
miroir à peine déformant, 
nous parlent du monde 
dans lequel nous vivons, ou 
plutôt dans lequel nous nous 
débattons. 
 
 
La rencontre du réalisateur 
des Bronzés et de Ridicule, 
Patrice Leconte, avec deux 
comédiens de théâtre pour 
un comique à la croisée de 
l’univers des Deschiens et 
de l’humour grinçant de 
Stéphane Guillon.

FONDS SACD HUMOUR

Théâtre le Ranelagh
2-1049674

Interprètes : Didier Lafaye, Josette 
Stein
Mise en scène : Patrice Leconte
Costumes : Cécile Magnan
Décors : Alice Leconte
Lumières : Idalio Guerreiro
Régie : Valentin Andouche

+33 (0)4 90 88 27 33 / +33 (0)9 82 28 99 62

3 SOLEILS (THÉÂTRE / GALERIE)
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17h  
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tContemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

L’affaire 
Dussaert
de Jacques Mougenot
Qui se souvient de l’affaire 
Dussaert ? 
L’affaire suscitée par la 
vente publique de la dernière 
œuvre du plasticien Philippe 
Dussaert (1947-1989) 
donne l’occasion à Jacques 
Mougenot d’explorer avec 
intelligence et humour 
les arcanes de l’art 
contemporain. 
 
Plus de 600 représentations ! 
 
FRANCE CULTURE (Philippe 
Meyer) 
Je recommande vraiment 
d’aller voir l’affaire Dussaert. 
 
LE FIGARO **** 
Un spectacle en tout point 
impeccable. 
 
LE PARISIEN  
Ironique, intelligent et 
comique. 
 
CANARD ENCHAINE  
Un regard exceptionnel 
d’intelligence et de cruelle 
lucidité sur de l’escroquerie 
postmoderniste à la pensée. 
 
PARISCOPE 
C’est passionnant, fort 
pertinent et plein d’esprit et 
d’humour. A ne pas manquer. 
 
ELLE *** 
Une soirée instructive, drôle 
et burlesque.

Scene & Public
2-1056698

Interprète : Jacques Mougenot

18h35  
durée 1h
Salle 2

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tThéâtre

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Audience
de Václav Havel
“La où la bière se brasse, rien 
de mal ne se passe.” 
 
Convocation au bureau de 
M. Sladek : Un écrivain 
reconverti en ouvrier de 
brasserie peine à boire autant 
de bières que son patron. 
Audience met en scène les 
rapports entre un patron 
et un écrivain, alter ego de 
Havel. Et c’est le prolétaire 
qui ouvre la conscience et les 
paradoxes de l’écrivain… 
“Dans une scénographie 
réduite au strict minimum, 
nous avons le maximum de 
théâtre” Un Fauteuil pour 
l’Orchestre 
“Des œuvres à découvrir 
d’urgence en tant que 
spectateur et en tant que 
citoyen” La Terrasse 
Audience fait partie du 
Cycle Václav Havel de Libre 
d’Esprit présenté dans le Off 
depuis 2012, soutenu par 
le Centre Tchèque de Paris, 
joué en France et à l’étranger 
(Belgique, Kosovo).

Cie Libre d’Esprit
2-1072688

Interprètes : Henri Vatin, Nikson 
Pitaqaj, Marc Enche
Metteur en scène : Nikson Pitaqaj
Régisseur : Oscar Hernandez
Chargée de diffusion : Sophie Pic

La Compagnie est en résidence 
au Théâtre du Grenier (78) 
et au Théâtre de l’Epée de 
Bois-Cartoucherie. Elle a reçu 
notamment les soutiens de 
SPEDIDAM, ADAMI. Spectacle 
SNES.

18h35  
durée 1h
Salle 2

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Pétition
de Václav Havel
“Sur le moment je ne trouve 
pas de réponse, mais je suis 
sûr qu’il en existe une.” 
“Le théâtre existe dans le 
présent ou pas du tout.” 
Havel 
Retrouvailles chez Stanek : 
Suite à l’arrestation de 
Javurek pour avoir raconté 
sur scène la blague du flic qui 
rencontre un pingouin dans 
la rue. 
Pétition pose la question 
de l’engagement des 
intellectuels sous un régime 
où ils sont étroitement 
surveillés, quand le courage 
et la lâcheté intellectuels se 
mêlent... 
“Dans le monde 
décomplexifié de la dictature, 
il arrive que (…) le bourreau 
se retrouve à la merci de 
sa victime” Témoignage 
Chrétien  
Pétition fait partie du Cycle 
Václav Havel de Libre d’Esprit 
présenté dans le Off depuis 
2012, soutenu par le Centre 
Tchèque de Paris et joué 
en France et à l’étranger 
(Belgique, Kosovo).

Cie Libre d’Esprit
2-1072688

Interprètes : Henri Vatin, Yan 
Brailowsky, Marc Enche
Metteur en scène : Nikson Pitaqaj
Régisseur : Oscar Hernandez
Chargée de diffusion : Sophie Pic

La Compagnie Libre d’Esprit 
est en résidence au Théâtre du 
Grenier (78) et au Théâtre de 
l’Epée de Bois-Cartoucherie. Elle 
a reçu notamment les soutiens 
des CG des Yvelines et de Seine-
Saint-Denis et du Conseil de 
l’Europe. Spectacle SNES.

18h40  
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Meilleurs 
Alliés
d’Hervé Bentegeat
Le 4 juin 1944, Churchill 
convoque de Gaulle à 
Londres pour lui faire 
part de l’imminence du 
débarquement des troupes 
alliées en Normandie.  
 
De Gaulle est furieux : la 
France libre est écartée de 
la plus grosse opération 
militaire de tous les temps, 
qui aura lieu sur les côtes 
de France. La rencontre se 
passe très mal. Au point 
que Churchill envisage 
d’enfermer de Gaulle quelque 
part en Angleterre. 
 
Un face-à-face orageux entre 
deux monstres de l’Histoire, 
qui éprouvent l’un pour l’autre 
un mélange d’estime et 
d’agacement, de fascination 
et d’exaspération.

FONDS SACD HUMOUR

Petit Montparnasse - 
Paris

2-1043366
Interprètes : Pascal Racan, Michel 
de Warzée, Laurent d’Olce, Denis 
Berner
Metteur en scène : Jean-Claude 
Idée

Production : Théâtre du Petit 
Montparnasse

20h  
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

Madame Dodin
de Marguerite Duras
Après avoir joué 3 ans à 
guichet fermé “Les règles du 
savoir-vivre dans la société 
moderne”, COUP DE COEUR 
Off 2014, le Lophophore 
présente sa nouvelle création. 
 
“Pourquoi faudrait-il  
qu’il y en ait qu’une seule qui 
vide les chiures de cinquante 
autres ?”  
Ainsi s’exprime, en prose 
délicate, la maléfique Mme 
Dodin, notre concierge. 
Chaque matin, elle sort les 
poubelles. Elle déteste ça. Et 
nous le rend bien. En bonne 
sexagénaire autoritaire, 
elle tyrannise ses locataires 
à coups de beuglements 
injurieux qui hantent les 
échos de la cour d’immeuble. 
Mais bien loin des 
égosillements menaçants, 
Mme Dodin a un secret : elle 
est amoureuse de Gaston le 
balayeur du quartier... 
Véritable ode aux petites 
gens, cette adaptation 
cinglante d’une nouvelle 
inédite de Duras surprend par 
son humour et sa férocité. 
Nous voyageons entre poésie 
de la simplicité et drôlerie de 
la cruauté. 
“Un bijou d’inventivité et de 
surprises !” La Dépêche

SPEDIDAM

Lophophore Cie
2-1094054

Interprète : Pauline Phelix
M.e.S. : Romain A-K
Lumières : Denis Koransky

www.lophophore.fr 
Diffusion/Presse :  
Samuel Mateu 0627723288

+33 (0)4 90 88 27 33 / +33 (0)9 82 28 99 62

3 SOLEILS (THÉÂTRE / GALERIE)
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20h25  
durée 1h30
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Carmen à tout 
prix
de Sophie Sara
“Un spectacle burlesque, 
rythmé, inventif, ...porté 
par des voix magnifiques. 
Carmen en antidépresseur, il 
fallait oser !” 
Tout aurait très bien pu se 
passer pour cette grandiose 
représentation de Carmen, 
sans un petit incident de 
dernière minute.  
Oubliez tout ce que vous 
croyez savoir sur l’opéra 
Carmen, car bien sûr, 
plus rien ne va se passer 
comme prévu. 5 comédiens-
chanteurs et 3 musiciens 
époustouflants vous 
entrainent dans une comédie 
étourdissante et sensible. 
Manon Savary signe ici une 
mise en scène qui n’est 
pas sans rappeler l’esprit 
du génial Jérome Savary et 
du Magic Circus. On notera 
aussi la présence et la voix 
magnifique de Mathieu 
Sempéré, le ténor remarqué 
du groupe “Les Stentors”, 
dans le rôle de Don José.  
Venez découvrir en famille 
cette troupe déjantée qui vous 
fera oublier tous vos à priori 
sur l’Opéra.

La Pierre Brute
2-1102058

Interprètes : Mathieu Sempere, 
Phillippe Moiroud, Ariane-Olympe 
Girard, Bertrand Monbaylet, 
Sophie Sara, Romain Fitoussi, 
Julien Gonzales, Antoine 
Delprat, Philippe Scarami, Boris 
Lamerand, Christophe Caul
Régisseur : Nicolas Aznar

SPEDIDAM

21h40  
durée 1h20
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

4mConcert
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Le Trio Skazat
Musique Europe de 
l’Est
Né de la rencontre entre 
Dario Ivkovik, accordéoniste 
des YEUX NOIRS, Branislav 
Zdravkovic, guitariste 
de LOULOU DJINE et la 
chanteuse Héléna Maniakis 
(LENA LENOK) Le Trio Skazat 
nous offre une musique 
nourrie des univers grecs, 
arméniens, russes et serbes.  
 
Cette musique, parfois 
bouleversante et nostalgique; 
parfois légère et dérisoire; 
raconte l’histoire des peuples 
nomades dont la culture 
hétéroclite illustre notre 
diversité  et notre richesse 
européenne. 
 
S’éloignant des multiples 
adaptations jazz, manouche, 
swing, Le Trio Skazat 
laisse la part belle aux 
voix magnifiques de 
Branislav Zdravkovic et 
Héléna Maniakis, et à un 
accompagnement musical 
travaillé en simplicité, avec 
la légèreté et la finesse si 
symptomatique de cette 
musique de l’Est, des Balkans 
et de la Méditerranée.

CNV

Scene & Public
2-1056698

Interprètes : Héléna Maniakis, 
Branislav Zdravkovic, Dario 
Ivkovic

22h20 
durée 1h
Salle 1

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

La liste de mes 
envies
de Grégoire Delacourt
Jocelyne a 47 ans. Elle vit 
à Arras et mène une vie 
modeste entre sa mercerie, 
son mari, ses enfants et 
ses amies. Un jour, grâce 
à un billet de loterie pris 
par hasard, elle gagne le 
gros lot ! Elle décide de ne 
rien dire à son entourage 
de peur que cet argent ne 
détruise son bonheur fragile. 
Jocelyne commence alors à 
dresser des listes : liste de 
ses envies, ses besoins, ses 
folies. 
 
Après un immense succès en 
librairie, l’adaptation du texte 
de Grégoire Delacourt au 
théâtre triomphe partout et 
revient à Avignon pour notre 
plus grand plaisir. 
 
“Formidable de délicatesse et 
d’humanité.” 
TELERAMA  
“On a la sensation d’avoir 
gagné la loterie du 
spectateur” 
LE PARISIEN 
“A voir à tout prix !” 
LE FIGARO 
“Ce jeu d’une extrême 
délicatesse nous a emballé. 
Coup de cœur absolu !” 
PARISCOPE

Matrioshka 
Productions

2-1084424
Interprètes : Frédéric Chevaux, En 
alternance : Mikael Chirinian
Metteur en scène : Anne Bouvier

Matrioshka Productions

+33 (0)4 90 88 27 33 / +33 (0)9 82 28 99 62

3 SOLEILS (THÉÂTRE / GALERIE)
EMMENEZ LE OFF CHEZ VOUS !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 
au Point OFF, à l’Offi  ce de Tourisme, 
dans le hall de la Mairie d’Avignon, 

au Centre Commercial Cap Sud 
et au Centre Commercial Auchan Nord, 

et à partir de septembre sur la boutique en ligne ! 

Retrouvez tous les souvenirs du 
OFF dans les points d’accueil du 
festival et choisissez le vôtre !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 

Sacs
t-shirts

chapeaux
lunettes de soleil

portes-clés
mugs

badges
magnets

cartes postales
timbres collectors

éditions du OFF
et tant d’autres ! 

EMMENEZ LE OFF CHEZ VOUS !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 
au Point OFF, à l’Offi  ce de Tourisme, 
dans le hall de la Mairie d’Avignon, 

au Centre Commercial Cap Sud 
et au Centre Commercial Auchan Nord, 

et à partir de septembre sur la boutique en ligne ! 

Retrouvez tous les souvenirs du 
OFF dans les points d’accueil du 
festival et choisissez le vôtre !

Sacs
t-shirts

chapeaux
lunettes de soleil

portes-clés
mugs

badges
magnets

cartes postales
timbres collectors

éditions du OFF
et tant d’autres ! 
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4    PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 82 04 02 / +33 (0)7 88 04 65 42

ACTUEL (THÉÂTRE)
80, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 04 02 
+33 (0)7 88 04 65 42

atelier-theatre-actuel.com

ACTUEL (THÉÂTRE) / 
189 places

b / h / Fauteuils

Co-Directrice
Fleur Houdinière
Co-Directeur
Thibaud Houdinière

Licence : 1074176

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Actuel c’est 
l’émergence des talents, une 
programmation populaire 
et ambitieuse, riche en 
émotions et en rires. 
Depuis son ouverture en 
2014, nous vous avons 
proposé essentiellement 
nos propres productions. Le 
Théâtre Actuel a su créer ou 
diffuser des spectacles dont 
beaucoup ont reçu des prix 
prestigieux, mais surtout ont 
enthousiasmé le public. 
Cette saison 2017 vous 
découvrirez 4 créations et 4 
reprises dont une a obtenu 
deux nominations aux 
Molières. 
Votre accueil dans notre 
théâtre est aussi notre 
priorité. Avant ou après 
chaque spectacle vous 
pourrez profiter de notre 
restaurant l’Actuel au sein 
de notre ravissante cour 
intérieure, fleurie, au calme 
et à l’ombre. 
Notre désir est que vous 
repartiez la tête pleine de 
souvenirs inoubliables après 
avoir partagé notre passion 
commune : le théâtre !

10h15  
durée 1h20
ACTUEL (THÉÂTRE)

du 6 au 30 juillet 
relâches les 19, 26 juillet 
séances supp. à 11h50 
les 18 & 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

On ne voyait 
que le Bonheur
de Grégoire Delacourt, 
Grégori Baquet
Antoine, trompé par sa 
femme, ignoré par ses 
enfants, humilié par son 
patron, décide d’en terminer 
au plus vite : une balle pour 
chacun de ses deux enfants 
et une dernière pour lui. Mais 
après avoir tiré sur sa fille, il 
réalise ce qu’il est en train de 
faire et s’arrête là, laissant, 
Joséphine, sa fille, avec la 
moitié du visage arrachée par 
le coup de feu. 
Commence alors un double 
chemin initiatique. Peut on 
réellement pardonner ?  
 
Par l’auteur de "La Liste de 
mes envies" 
 
Avec Grégori Baquet, Molière 
de la révélation 2014.

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327

Interprètes : Grégori Baquet, 
Murielle Huet Des Aunay
Metteur en scène : Grégori Baquet
Assistante mise en scène : 
Philippine Bataille
Collaboratrice artistique : Victoire 
Berger-Perrin
Créateur Lumières : Laurent Béal
Création musicale et sonore : 
Frédéric Jaillard
Chorégraphe : Béatrice Warrand
Costumière : Sarah Colas
Régie : Stéphane Baquet
Coproducteur : Persona 
productions

Atelier Théâtre Actuel, 
Compagnie Vive et PERSONA 
Productions.

11h50  
durée 1h15
ACTUEL (THÉÂTRE)

du 6 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

L’Ombre de 
Stella
de Pierre Barillet
Après Madame Raymonde, 
Denis d’Arcangelo se 
métamorphose.  
Stella Marco incarne une des 
grandes figures de l’écran qui 
firent rêver les Français en les 
arrachant à la dure réalité de 
l’Occupation. Bloc de solitude, 
la star est condamnée à ne 
jamais partager l’amour 
qu’elle inspire à ses fans. 
Mylène Janvier, second rôle 
sans éclat, obscur alter ego 
de Stella, est la secrétaire, 
l’habilleuse, la confidente, la 
complice qui a partagé sa vie 
avant la guerre de 40, pendant 
et après. Elle est mieux que 
quiconque désignée pour 
raconter son parcours, fait 
d’ombre et de lumière. Mais 
en déterrant la carrière de 
la vedette, elle s’expose 
imprudemment à se découvrir 
elle-même et à faire éclater 
la vérité d’une passion déçue 
qui sera le moteur d’une 
vengeance implacable. 
Coréalisation Théâtre du 
Rond-Point

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327

Interprète : Denis D’Arcangelo
Metteur en scène : Thierry 
Harcourt
Assistante mise en scène : 
Stéphanie Froeliger
Concepteur Lumière : Jacques 
Rouveyrollis
Costumier : Michel Dussarat
Coiffure / Maquillage : Michelle 
Bernet
Décorateur : Marius Strasser

SUPPLEMENTAIRES LES 19 ET 
26 à 10H15

13h25 
durée 1h20
ACTUEL (THÉÂTRE)

du 6 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet 
séances suppl. à 17h05 
les 19 & 26 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Politiquement 
correct
de Salomé Lelouch
Avril. Les élections 
présidentielles sont là. Coup 
de tonnerre pour les uns, 
coup de foudre pour les 
autres : Mado et Alexandre 
se sont rencontrés une 
heure avant les résultats. 
Ils ont parlé de tout sauf de 
politique. Mado a toujours 
voté à gauche. Elle ignore 
qu’elle vient de tomber 
amoureuse d’un militant 
d’extrême droite... 
 
FIGARO “Allez voir la pièce !” 
L’EXPRESS “Une réussite !” 
PARIS MATCH “La salle est 
suspendue” 
TELERAMA “Un spectacle 
courageux” 
LE CANARD ENCHAINNE 
“Formidables rires” 
CHARLIE HEBDO “Tragi-
Comédie entre rire et larmes” 
LE PARISIEN “Cette comédie 
romantico-politique, oscille 
avec finesse entre rires et 
émotions” 
 
2 Nominations aux Molières : 
Meilleur Auteur et Meilleure 
Actrice dans un second rôle.

Matrioshka Productions
2-1084424

Interprètes : Ludivine De 
Chastenet, Bertrand Combe, 
Arnaud Schmitt, Samantha 
Markowic, Chevaux Frédéric
Mise en scène : Salomé Lelouch

Matrioshka Productions, 
Pépinière Théâtre, Atelier Théâtre 
Actuel

15h10  
durée 1h30
ACTUEL (THÉÂTRE)

du 6 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

La dame de 
chez Maxim
de Georges Feydeau, 
Pamela Ravassard, 
Johanna Boyé
Une adaptation moderne aux 
accents rock du classique de 
Feydeau. 
 
Un cabaret burlesque à 
l’esthétique vintage et chic, 
avec des chansons et des 
chorégraphies emballantes. 
 
Un portrait férocement drôle 
de la bourgeoisie et de la 
bêtise humaine. 
 
Tout la puissance du 
classique de Feydeau revisité 
par la jeune et talentueuse 
metteur en scène du 
spectacle à succès « Le Cas 
de la Famille Coleman », 
Johanna Boyé.

ADAMI - SPEDIDAM

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327

Coprod : La Compagnie Les Sans 
Chapiteau Fixe
Interprètes : Vanessa Cailhol, 
Pamela Ravassard, Arnaud 
Dupont, Florian Choquart, Garlan 
Le Martelot, Lauri Lupi, Vincent 
Viotti, Mehdi Bourayou, Johanna 
Boyé, Arnaud Denissel
Metteur en scène : Johanna Boyé
Scénographie : Jeanne Boujenah
Lumières : Cyril Manetta
Costumes : Virginie H
Créateur musiques : Mehdi 
Bourayou
Cascade burlesque : Thomas 
Garcia
Collaborateur : Théâtre 13

DISTRIBUTION EN ALTERNANCE
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17h05  
durée 1h20
ACTUEL (THÉÂTRE)

du 6 au 30 juillet 
relâches les 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 23€  1    
tarif abonné : 16€

Voyage en 
ascenseur
de Sophie Forte
C’est l’histoire d’une 
rencontre improbable (dans 
un ascenseur comme le titre 
l’indique), entre Juliette et 
Moctawamba.  
Elle est la femme du PDG 
d’une grosse entreprise, il y 
travaille comme homme de 
ménage. 
Malgré sa vie aisée, elle n’est 
pas heureuse. 
Malgré sa vie difficile, il est 
optimiste, gai et sage. 
Mais ce n’est pas évident de 
supporter l’autre, si différent, 
lorsqu’on est enfermé dans 
un espace restreint.Pourtant, 
cette épreuve va changer leur 
vie... 
 
Corinne Touzet, toujours 
aussi rayonnante, et Modeste 
Dela Nzapassara forment un 
duo virevoltant qui va vous 
faire rire, pleurer, et vous 
étonner !

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327

Coprod : Yes productions
Interprètes : Corinne Touzet, 
Modeste Dela Nzapassara
Metteur en scène : Anne 
Bourgeois
Assistante mise en scène : Betty 
Lemoine
Décors : Jean-Michel Adam
Lumières : Denis Schlepp
Costumes : Virginie H
Créateur Musique : François 
Peyrony
Créateur video : Stéphane Cottin

18h55  
durée 1h30
ACTUEL (THÉÂTRE)

du 6 au 30 juillet 
relâche le 23 juillet

tComédie (à partir de 10 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Clérambard
de Marcel Aymé
Après le Cid et Cyrano de 
Bergerac, J-Ph Daguerre 
et le Grenier de Babouchka 
s’attaquent au Chef d’œuvre 
théâtral de Marcel Aymé. 
Le comte de Clérambard, 
étouffé par les dettes, réduit 
sa famille à manger du chat et 
à tricoter des pull-overs pour 
sauver son château jusqu’au 
jour où St François d’Assise 
lui apparait… Place alors à 
l’humour noir et au rire jaune. 
RFI : “Des acteurs sincères et 
généreux, une mise en scène 
nerveuse et efficace” 
Webthea/Gilles Costaz : 
“Daguerre a su sculpter le 
tableau social, la bouffonnerie 
et les effets de surprise. Il 
y a une résonance de conte 
que les interprètes dégagent 
faisant percher le vaudeville 
là où la fantaisie pratique ses 
plus beaux coloriages” 
Reg’arts : “Un spectacle 
remarquable de bout en bout, 
qui amuse tout en balayant 
conventions et faux semblants 
avec une belle allégresse”

SPEDIDAM

Compagnie Grenier de 
Babouchka

2-1066778
Interprètes : Franck Desmedt, 
Guilaine Londez, Isabelle de 
Botton, Grégoire Bourbier, 
Mariejo Buffon, Antoine Guiraud, 
Hervé Haine, Romain Lagarde, 
Flore Vannier-Moreau, Charlotte 
Matzneff, Sophie Raynaud, Mona 
Thanaël, Yves Roux, Christophe 
Mie, Jean-Philippe Daguerre
Mise en scène : J-Ph Daguerre
Musique : Hervé Haine
Costumes : Corinne Rossi

20h40  
durée 1h25
ACTUEL (THÉÂTRE)

du 6 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Adieu Monsieur 
Haffmann
de Jean-Philippe 
Daguerre
Paris 1942: décret de l’étoile 
jaune pour les juifs. Joseph 
Haffmann propose à son 
employé Pierre Vigueau de 
lui confier sa bijouterie en 
attendant que la situation 
améliore. Sachant que 
Pierre doit également 
prendre le risque d’héberger 
clandestinement son “ancien” 
patron, il finit par accepter 
le marché de Joseph à une 
condition: offrir à sa femme 
ce qu’il ne parvient pas à lui 
offrir... un enfant. 
 
“Une mise en scène fluide, 
une écriture intelligente et 
une scénographie esthétique 
et efficace.Le tout très 
talentueusement interprété! 
Chapeau bas pour cette 
création !” le Point 
 
“Assurément, une des 
grandes réussites de ce 
festival.” La Provence

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327

Coprod : ACTIF (association 
culturelle des théâtres en Ile-de-
France)
Interprètes : Grégori Baquet, 
Franck Desmedt, Julie Cavanna, 
Alexandre Bonstein, Charlotte 
Matzneff, Charles Lelaure, Jean-
Philippe Daguerre, Hervé Haine, 
Sophie Raynaud
Collaboratrice artistique : 
Laurence Pollet-Villard
Décors : Caroline Mexme
Musique  : Hervé Haine
Lumières : Aurélien Amsellem
Costumes : Virginie H

DISTRIBUTION EN ALTERNANCE

22h20 
durée 1h05
ACTUEL (THÉÂTRE)

du 6 au 30 juillet 
séances supp. à 11h30 
les 18 & 25 juillet  
et à 18h55 le 23 juillet

mSpectacle musical

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Eclisse Totale
de Le Quatuor Léonis
Big bang  musical qui fait 
se percuter le répertoire 
classique et pop donnant 
naissance à une éclisse totale 
d’humour et d’émotion. 
 
Bardés de leurs diplômes 
des plus prestigieux 
conservatoires de France et 
après avoir écumé pendant 
plus de 10 ans les scènes 
classiques, les 4 musiciens 
du Quatuor Léonis vont vivre 
pendant 1 heure une véritable 
éclipse musicale! 
 
Ici Joseph Haydn côtoie 
Lenny Kravitz, Jean Sebastien 
Bach James Brown et Mozart 
des mélodies irlandaises, 
tziganes et latinos. 
 
Des anges classiques 
transformés en loups garocks 
assoiffés de musique!

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327

Coprod : Association Les Amis du 
Quatuor Leonis
Interprètes : Guillaume Antonini, 
Sébastien Richaud, Alphonse 
Dervieux, Julien Decoin
Mise en scène : Manu Kroupit
Lumières : Florence Plaçais
Conseiller artistique : Laurent 
Vercambre

POUR LES RELACHES ET 
SUPPLEMENTAIRES: CONSULTER 
LE THEATRE

+33 (0)4 90 82 04 02 / +33 (0)7 88 04 65 42

ACTUEL (THÉÂTRE)
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5    PLAN 1 H8 / +33 (0)4 65 81 17 85 / +33 (0)6 16 82 04 03

ADRESSE (L’)
2, avenue de la Trillade 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 65 81 17 85 
+33 (0)6 16 82 04 03

www.theatredeladresse.com

ADRESSE (L’) / 49 places

b / h / Chaises / Gradins

Directeur artistique
Fred Tournaire
Président
Jean luc Wolf

Licence : 1-1102265

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Cette année le théâtre de 
l’Adresse vous propose 10 
compagnies,10 propositions 
aux voyages, aux rires à la 
réflexion.Le nombre dix est 
considéré comme le plus 
parfait des nombres ce n’est 
donc pas une mais 10 bonnes 
raisons de venir découvrir nos 
compagnies. 
Pendant toute la durée du 
festival des rendez-vous se 
feront dans la cour du théâtre, 
échanges, débats, rencontre 
d’auteur(e). 
Tous les lundi soir à 21h30 
jour de relâche du théâtre 
sera le prétexte à des 
concerts, le 10 juillet Funky 
Bullets , le 17 Balaphang/
Word electro et le 24 Tana and 
the Pocket Philharmonique. 
Le théâtre de l’Adresse 
toujours protégé par l’ombre 
de ses platanes centenaires 
vous propose, une  buvette 
pour vous désaltérer et 
un camion gourmand “la 
cambuse” avec sa cuisine 
fraîche et créative faite maison 
à partir de produits bio et 
locaux. Le théâtre de l’Adresse 
devient un lieu permanent 
cela permettra toute l’année 
aux cies de venir travailler et 
jouer leur création. Nous vous 
souhaitons un très bon festival

9h45 
durée 50min
ADRESSE (L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cClown
1(à partir de 4 ans)

tarif : 11,5€ 1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Ça flotte !
création collective
A duet of clowns for all the 
family !  
Milli et Willi sont sous la 
pluie... Mais ! C’est étrange, 
ils sont à l’intérieur !  
Un couple atypique dans 
une maison singulière, une 
histoire d’amour où tout peut 
arriver : la pluie et le beau 
temps. Dans un microcosme 
coloré, Milli et Willi mêlent 
leur folie à l’aventure du 
quotidien; manger, aller aux 
toilettes, partir en vacances, 
deviennent de vraies 
odyssées. 
Un spectacle clownesque 
pimenté, rythmé d’une bande 
son surprenante.  
Un duo burlesque qui fait rire 
tous les âges, à la manière 
des cartoons classiques.

Compagnie Les 
Robinsons

2-1091143
Coréa : Adresse (L’)
Interprètes : Alexandre Cañas, 
Sandra Jaton
Régisseur : Paul Fontaine
Chargée de production & 
diffusion : Hélène Heuillet

La compagnie est formée en 2014 
à Montpellier. 
Les Robinsons aspirent à un 
théâtre poétique et burlesque, 
discipliné et vivant. 
A partir du théâtre gestuel, ils 
élaborent leur propre univers 
théâtral. Ils mêlent différents 
styles comme le clown, le bouffon, 
le jeu masqué, la danse-théâtre 
ou encore le jonglage.

11h11 
durée 1h27
ADRESSE (L’)

du 6 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Du côté  
de la vie
de Pascal Lainé, 
Mikhael Boulgakov, 
Philippe Goudard
Entre rire et émotion Philippe 
Goudard raconte le jeune 
médecin de campagne et 
urgentiste qu’il fut avant de 
choisir le cirque. Le texte que 
Pascal Lainé lui a écrit invite 
Mikhaïl Boulgakov et ses 
“Récits d’un jeune médecin” 
et dévoile la part intime 
ignorée des patients de ces 
deux médecins qu’un siècle 
sépare et la pratique réunit 
: face à la Mort ils ont choisi 
la Vie.  
CRÉATION 2014 www.
philippegoudard.net

Goudard Philippe
2-1040756

Interprète : Philippe Goudard
Metteur en scène : Philippe 
Goudard

Une vraie pépite. Hors des 
sentiers battus, hors des modes. 
Un petit bijou à la fois drôle et 
poignant. Tout est juste et simple.  
F.Delétraz. Le Figaro.  
- 
Simple, humble, sensible, vrai. Il 
est urgent de réserver.  
M-C. Harant. L’Art Vue  
- 
Drôle et tragique. Émouvant et 
même bouleversant. A ne pas 
rater. G.A.Laffont. La Gazette 
- 
Goudard est si juste et humain. 
Sa présence pure et simple nous 
boxe, nous berce, nous effraie, 
nous console, nous emporte dans 
sa danse de vie. M.Grégo

13h05 
durée 1h15
ADRESSE (L’)

du 8 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(de 13 à 97 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Les règles du 
savoir vivre 
dans la société 
moderne
de Jean-Luc Lagarce
Naître, c’est facile. 
Vivre, c’est plus compliqué ! 
 
Dans notre société 
décadente, rappeler à chacun 
quels sont les usages et les 
bonnes moeurs de notre 
monde civilisé n’est sans 
doute pas un luxe ! 
Deux personnages hauts 
en couleur se proposent de 
parcourir avec vous, toutes 
les étapes de votre vie, telles 
qu’elles devraient être, si 
vous étiez une personne bien 
élevée. 
Un texte pétillant et drôle, un 
second degré corrosif, servis 
par deux comédiens qui, pour 
faire état de codes on ne peut 
plus stricts, n’hésiterons pas 
à briser ceux du théâtre.

Compagnie Le chien au 
croisement

2-1050785
Interprètes : Christel Claude, 
Julien Assemat
Mise en scène : Christel Claude / 
Julien Assemat
Lumiéres : Thierry Jacquelin
Diffusion : Céline Boudet

Un spectacle réjouissant, 
chaleureux, vif, enlevé, émouvant 
et drôle; Les gestuelles et 
mimiques, en accord avec le 
formalisme des conseils donnés, 
soulignent le ridicule ou le 
décalage des situations. 
- Vivant Mag -

14h55 
durée 1h05
ADRESSE (L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 9 ans)

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Candide
de Voltaire
Adaptation tragi-comique et 
musicale du conte de Voltaire  
Après avoir échangé un 
baiser avec Cunégonde, la 
fille du baron, Candide est 
chassé du château. Il se 
lance bien malgré lui dans 
un long voyage initiatique 
accompagné de la philosophie 
de maître Pangloss qui 
pense vivre “pour le mieux 
dans le meilleur des 
mondes”. C’est alors une 
succession ininterrompue 
de péripéties toujours 
plus rocambolesques, 
cauchemardesques et 
désopilantes à travers un 
périple qui semble ne pas 
avoir de fin…

Compagnie 
Troupuscule Théâtre

2-1043079
Coprod : Cabestany
Interprètes : Mariana Lézin, Nilco, 
Jean-François Paris, Paul Tilmont
Metteure en scène : Mariana Lézin
Assitant metteur en scène : 
Franck Micque
Compositeur : Nilco
Lumière : Nicolas Natarianni
Costumière : Eve Meunier
Accessoiriste : Mimi Solirène
Administrateur : Bernard Lézin
Prod Dif Com : Mélanie Lézin

Troupuscule présente avec 
sincérité et humour un théâtre 
contemporain dont le fil 
conducteur est l’éloge du droit à 
la différence : www.troupuscule.fr 
Coprods : Cabestany. Aide créa 
Région Occitanie, Département 
P-O, Ligue Enseignement 66, 
Pierrefeu-du-Var-83, La Vista-34, 
Casa Musicale-66
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16h30
durée 1h05
ADRESSE (L’)

du 7 au 19 juillet 
relâches les 10, 17 juillet

mSpectacle musical

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Les Filles  
de l’Air
création collective
Les Filles de l’Air arrivent 
au bureau comme tous 
les matins… la routine se 
brise,  les voilà embarquées 
dans un voyage de musique, 
de chansons, de petites 
histoires. Tout vole en éclats ! 
Éclats de rire, éclats de 
larmes ! Entre confidences et 
tour de chant, elles dévoilent 
petit à petit le scénario de 
leur vie au fil des chansons, 
entre humour et émotion… 
Elles vont s’inventer un 
monde, un monde de 
paillette,  un univers entre 
Almodovar et Jacques Demy. 
Et pour cela elles vont 
chanter, danser, rire, pleurer,  
Chanteuses, comédiennes, 
danseuses, clowns, les 
Filles de l’Air s’amusent de 
tout... Un pianiste au charme 
décoiffant les accompagne 
avec talent dans toutes leurs 
folies/fantaisies. 
Un trio décalé, touchant, 
dans une épopée poétique 
et musicale, qui chante 
ses créations, et revisite la 
chanson française . 
 
Mesdames et Messieurs, 
embarquez avec les Filles 
de l’Air.

Cie Léz’Arts Mêlés
2-1020668

Interprètes : Françoise 
Boccadifuoco, Juliette Pradelle, 
Manuel Durand
Metteur en scène : Laurence Vigné
Auteur des chansons originales : 
Jordi Cardonner

16h30
durée 1h05
ADRESSE (L’)

du 20 au 30 juillet 
relâche le 24 juillet

mSpectacle musical

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

# Années Folles
d’Anne Cadilhac
Un voyage au coeur des 
Années Folles: des chansons 
de Francis Poulenc et Kurt 
Weill à celles de Joséphine 
Baker et Cole Porter, des 
dadaïstes au crash boursier 
de 1929, de Coco Chanel à 
Magritte, du charleston à 
l’invention de la vache qui rit. 
C’est à la fois à un tour de 
chant et à une comédie, 
parfois avec des moments 
sombres, où l’on est convié...
des standards de Broadway, 
des classiques de la chanson 
française et d’autres airs rares 
et méconnus : c’est par ce 
répertoire que le spectacle 
bien mené et interprété 
enthousiasme (Sylvain Siclier. 
Le Monde) 
Un beau voyage musical 
dans le temps- on salue 
la performance des deux 
comédiennes chanteuses qui 
changent de personnage et de 
siècle (Thierry Lebon.TSF Jazz) 
Les deux comédiennes 
chanteuses font la paire au jeu 
comme au chant (MM. Froggy’s 
delight) 
Le duo très complémentaire 
déborde d’énergie, de 
complicité (Ivanne Galant. 
Reg’Arts) 
Spectacle de qualité 
intelligent divertissant : c’est 
frais, enjoué, coquin (André 
Malamut. Radio soleil)

Cie Léz’Arts Mêlés
2-1020668

Coprod : La Divine Compagnie
Interprètes : Anne Cadilhac, 
Juliette Pradelle - Metteur en 
scène : Sandrine Montcoudiol

18h05  
durée 1h05
ADRESSE (L’)

du 8 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Jacques le 
Fataliste
de Denis Diderot
En utilisant tous les registres 
de l’adresse, de questions 
en digressions,un acteur, 
accompagné d’un musicien 
régisseur,nous rapporte 
l’écriture rhapsodique 
de ce roman précurseur.
Tour   à tour Jacques,son 
maître ou l’auteur, ce “parleur 
impénitent” va, dans l’ivresse 
de la représentation,nous 
rendre perceptible l’incroyable 
fulgurance de la pensée et 
de la langue de Diderot. C’est 
la modernité matérialiste 
et révolutionnaire de ce 
questionnement sur la liberté 
et le désir que nous voulons 
faire entendre. 
“Voici l’occasion réjouissante 
de fréquenter le verbe 
véloce et audacieux d’un 
Diderot qui plaisante, se 
gorge d’humour et de 
philosophie émoustillée... Ce 
“Jacques le Fataliste” est un 
rendez-vous incontournable 
admirablement incarné par un 
acteur investi et d’une grande 
justesse.” 
Julie Cadilhac Bscnews

Théâtre Hirsute-
Compagnie Pierre 
Barayre

2-1018032
Coprod : Scène Nationale d’Albi
Interprètes : Pierre Barayre, 
Christophe Boucher
Adaptation : Pierre Barayre, 
Pascal Papini
Mise en jeu : Pascal Papini
Lumiéres : Tangi
Musique-vidéo : Christophe 
Boucher
Chargée diffusion : Magali Ollier

18h15 
durée 45min
ADRESSE (L’)

du 22 au 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 13 ans)

entrée libre

(Bien)venus
de Céline Mainguy
Elle est pleine de beaux 
principes, Clémence. Elle y 
croit, au partage, à l’accueil, 
au vivre ensemble au-delà 
des différences. Pourtant, 
elle entend bien que certains 
affirment que la France 
accueille les étrangers à bras 
ouverts, d’autres qu’elle les 
enferme et les expulse sans 
scrupules. Alors, Clémence 
part se frotter de plus près 
à la réalité des uns et des 
autres, ceux qui veulent être 
accueillis, ceux qui doivent 
les accueillir... En France, 
l’étranger est-il le bienvenu?

Compagnie des Nuits 
Partagées

2-1063744
Interprète : Céline Mainguy
Assistant mise en scène : Julien 
Peschot

La Compagnie des Nuits 
Partagées est une compagnie 
artistique et d’éducation 
populaire, qui travaille autour 
de l’émancipation et de la 
transformation de notre société. 
La Compagnie des Nuits 
Partagées, c’est un ensemble 
d’individus qui ont l’audace de 
porter ensemble un projet : 
changer le monde, en confiance et 
avec humilité.

19h30  
durée 1h
ADRESSE (L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical
3(à partir de 16 ans)

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

Molly B, une 
heure dans 
la peau d’une 
femme
d’après James Joyce
Intérieur nuit, Molly B ne 
dort pas et tisse le fil de 
ses pensées: souvenirs, 
projets ou fantasmes? Des 
hommes, des voyages, des 
chants, et puis son ventre, 
ses cuisses et ses réflexions 
fulgurantes sur la sexualité 
et la séduction. Tendue vers 
le matin naissant, Molly crée 
tout un monde grouillant de 
vie et de sensualité, avec 
la ferme intention de faire 
palpiter le jour qui vient. 
Cécile Morel donne corps 
et voix avec humour et 
musicalité, au flot sans 
pudeur des pensées de 
Molly Bloom, personnage 
emblématique du roman 
Ulysse de James Joyce. Au 
cours de cette rencontre 
intime, on se perdra avec 
bonheur dans un dédale 
de poésie crue pour goûter 
aux multiples facettes d’une 
femme joyeusement délurée 
qui rend au désir sa belle part 
de créativité.

Compagnie Passage 
production

2-1040577
Coréa : L’Adresse
Interprète : Cécile Morel
Lumières : Pauline Granier
Diffusion : François Nouel
Mise en scène : Cécile Morel

www.passageprod.com 
www.cecile-morel.fr

+33 (0)4 65 81 17 85 / +33 (0)6 16 82 04 03

ADRESSE (L’)
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20h53  
durée 1h05
ADRESSE (L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(de 16 à 86 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Entracte
de Jean Michel Boch
. 
. 
.................................................
........................VENEZ 
 
 
Ah j’oubliais, si vous venez 
tout nu c’est gratuit. 
(La jeune fille qui rougira à la 
caisse est prévenue)

Compagnie Y en a un 
peu plus j’vous l’mets 
quand même

2-1031841
Interprète : Jean Michel Boch
Light Designer : Ni Colas

“Pendant plus d’une heure, 
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, les 
directeurs de théâtres et même 
les spectateurs qui se demandent 
s’ils doivent partir. Bien sûr, 
intrigué, on reste.” La Gazette 
“Finalement Jean Michel, de 
sa paresse vive apparente, 
a mis le doigt sur des sujets 
d’actualité : Le respect de la 
création artistique et la place du 
spectateur. 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

22h30  
durée 1h10
ADRESSE (L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 8, 9, 10, 17, 24 
juillet

lPoésie

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Eloge des 
femmes 
fontaines
Femmes anonymes
Dulcinée se croit femme de 
peu.  
Don Quichotte prétend qu’elle 
est femme de beaucoup. 
 
C’est ce qui me fait dire que 
c’est un spectacle seulement 
pour les femmes.  
Rufus

Compagnie Rufus
2-1066274

Interprète : Rufus
Metteur en scène : Zoé Narcy
Eclairagiste : Zoé Narcy

6    PLAN 1 F3 / +33 (0)4 90 86 08 61

AJMI - LA MANUTENTION
4, rue des escaliers Ste-Anne 
84000 Avignon

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

www.tetesdejazz.eu

AJMi - LA MANUTENTION / 
80 places

h / Chaises

Directeur Pierre Villeret
Administrateur
Emilie Honnart

Licence : 1-1046760

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

TÊTES DE JAZZ #5 
Du 7 au 16 juillet 2017 
Concerts, rencontres, 
workshops : Avignon Jazz 
Focus ! L’événement 100% 
Jazz du Festival d’Avignon 
avec 18 groupes, 13 co-
producteurs, 46 concerts, 10 
jours d’événement et 1 seul 
lieu : l’AJMi jazz club. 
 
AJMi Jazz Club (SMAC) est 
une scène dédiée au Jazz et 
aux musiques improvisées. 
C’est avec l’ambition de leur 
offrir une véritable vitrine que 
l’AJMi, poursuit l’aventure de 
Têtes de Jazz aux côtés de ses 
partenaires que nous saluons 
chaleureusement : Le Théâtre 
des Doms, NEMO, KOA, 
COAX, la Cie Tangram, Music: 
LX,  AJC - Jazz Migration, 
L’Amour du Loup, Pégazz 
& l’Hélicon, MiMiMUSIQUE, 
d’ICI À COMMENT et bien 
sûr les Cinémas Utopia et la 
Manutention. 
Venez découvrir la scène 
innovante du Jazz et des 
musiques improvisées.   
Toute la programmation sur 
www.tetesdejazz.eu 
 
++ Du 18 au 23 juillet, les JM 
France et la Sacem présentent  
TOUT’OUÏE Avignon 2017 : 
le festival musical pour les 
enfants !

10h30 
durée 1h20
AJMi - LA MANUTENTION

du 10 au 15 juillet

4mConcert

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Ozma  
(ciné-concert) 
- Le monde 
perdu
Ozma
Une nouvelle bande originale, 
pour le premier Dino-Film 
de l’histoire ! Le professeur 
Challenger, à la tête d’une 
courageuse expédition, 
part explorer la jungle 
amazonienne à la recherche 
du fabuleux Monde perdu ! 
Une quête périlleuse, des 
explorateurs intrépides, 
un amour impossible, une 
contrée fantastique peuplée 
de dinosaures, le tout 
électrisé par une musique 
narrative et réactive : 
Un jazz aventurier aux 
accents minimalistes. Les 
représentations ont lieu dans 
le cadre des Têtes de Jazz #5

Compagnie Tangram
3-1042753

Coréa : Ajmi Jazz Club
Interprètes : Edouard Séro-
Guillaume, Stéphane Scharlé, 
Julien Soro, Tam De Villiers
Chargée de diffusion : Julie 
Cottier

Riche d’une carrière de plus 
de dix ans dans le circuit jazz, 
OZMA s’est engagé depuis 
2010 dans une démarche de 
décloisonnement des champs 
artistiques enrichissant le 
catalogue de la Compagnie 
Tangram de nombreux 
spectacles : ciné-concerts, photo-
concerts et créations avec des 
artistes issus d’autres cultures. 
La Compagnie Tangram 
et l’ensemble OZMA sont 
conventionnés par La DRAC 
Grand Est, Ville de Strasbourg et 
la Région Grand Est.

12h30 
durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

du 7 au 16 juillet
résa : +33 (0)4 90 14 07 99

4mConcert

tarif : 18,5€  1   
 

tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 7€

Têtes de Jazz 
#5
Avignon Jazz Focus
GREG HOUBEN  
UN BELGE À RIO  
*Du 7 au 16 juillet* 
 
G.HOUBEN : chant, trompette 
/ C.RAYMOND : basse / L.DI 
MAIO : guitares /O.MARTINS 
: percussions, cavaquinho, 
guitare  
 
GREG HOUBEN, c’est LA 
révélation belge de la 
chanson française en 2017 !  
Greg a le coeur qui balance. 
Entre Belgique et Brésil, 
entre musique et théâtre, 
entre jazz et chanson 
française… Alors qu’il roule 
sa bosse aux quatre coins du 
monde, il accumule, comme 
des pépites, des idées de 
chansons, des mélodies, 
chacune associée à une 
rencontre, un voyage, un 
sentiment … Si l’on décèle 
chez Greg des fragments de 
Mathieu Boogaerts, de Louis 
Chedid, de Chet Baker, mêlés 
à la tendresse d’un Bourvil, 
on lui remarquera, et cela 
après deux mesures à peine, 
une singularité attachante 
et une manière élégante et 
chaloupée de raconter sa 
propre histoire. 
 
+ d’infos : www.tetesdejazz.eu

AJMi Jazz Club
3-1046762

GREG HOUBEN - UN BELGE À 
RIO est coréalisé dans le cadre 
de Têtes de Jazz par LE THÉÂTRE 
DES DOMS
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15h30 
durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

du 7 au 16 juillet

4mConcert

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Têtes de Jazz 
#5
Avignon Jazz Focus
PJ5  - *Le 7 juillet* 
P.Jarret : guit./ 
M.Ravelomanantsoa : 
Sax. ténor/ L.Pellet : Trb./ 
A.Perrot : Cbs/ A.Tessier : Btt 
 
POST K  - *Le 8 juillet* 
J.Dousteyssier : Clar. et Clar. 
b./ B.Dousteyssier : Sax. alto 
et ténor/ M.Naulleau : Pno / 
E.Duris : Btt  
 
QUATUOR MACHAUT   
*Le 9 juillet* 
Q.Biardeau : Sax. ténor , D.A/ 
S.Couratier : Sax. baryton/ 
F.Lecointe : Sax. alto et 
baryton/ G.Lemaire : Sax. alto 
et baryton   
 
WATCHDOG  - *Le 10 juillet* 
A.Quillier : Pno., Rhodes,  
P.Horckmans : Clar. et Clar.B 
 
BIG FOUR   
*Du 11 au 13 juillet* 
S.Caracci : Vib./ 
F.Debellefontaine : 
Sousaphone/ R.Koerner : 
Btt./ J.Soro : Sax. alto 
 
LAURA PERRUDIN - 
POISONS & ANTIDOTES 
*14 & 15 juillet*
L.Perrudin : Vx, harpe, elect.
 
I CALL YOU WHEN YOU GET 
THERE 
*16 juillet*
A. Lauro : Sax. alto 
G. Séguron : Cb 
+ d’infos : www.tetesdejazz.eu

AJMi Jazz Club
3-1046762

Ces concerts sont coréalisés par 
AJC - JAZZ MIGRATION - PÉGAZZ 
& L’HÉLICON - COLORE

18h30 
durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

du 7 au 16 juillet

4mConcert

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Têtes de Jazz 
#5
Avignon Jazz Focus
MICHEL REIS SOLO 
* 7 juillet* 
Michel Reis : Pno  
 
REIS DEMUTH WILTGEN  
* 8 juillet* 
M.REIS : Pno /  M.Demuth : 
Cb / P.Wiltgen : Btt. 
 
MADELEINE & SALOMON  
A WOMAN’S JOURNEY  
*Le 9 juillet* 
C.Rullaud : Vx., Fl. / A.Saada 
: Pno 
 
WILDMIMI - *10 & 11 juillet* 
A.Rayon : Pno, Org.Hammond 
/ H.Jegousso : B. / E.Turi : 
Btt./ R.Sciuto : Sax., Fl. 
+ le trio Journal Intime  
S.Bardiau : Trp / F.Gastard : 
Sax. Bs / M.Mahler : Trb.  
 
AMBREOZCHRISTOPHEJO-
DET - PURCELL  
*Du 12 au 16 juillet* 
A. Oz : Vx /C. Jodet : Cb., B. 
élec., Loop. 
 
+ d’infos : www.tetesdejazz.eu

AJMi Jazz Club
3-1046762

MICHEL REIS SOLO et REIS /
DEMUTH / WILTGEN sont 
coréalisés par MUSIC : LX 
 
MADELEINE & SALOMON est 
coréalisé par NEMO Music  
 
WILDMIMI est coréalisé par 
MiMiMusique   
 
AMBREOZCHRISTOPHEJODET est 
coréalisé par L’AMOUR DU LOUP

21h30 
durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

du 7 au 16 juillet

4mConcert

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Têtes de Jazz 
#5
Avignon Jazz Focus
AUDREY LAURO I 
GUILLAUME SÉGURON  
- I CALL YOU WHEN YOU GET 
THERE  
*7 & 8 juillet* 
A. Lauro : Sax. alto  
G. Séguron : Cb 
 
OZMA QUINTET 
WELCOME HOME  
*Du 9 au 12 juillet* 
É.Séro-Guillaume : Bss, 
compo / S.Scharlé : Btt, 
compo  / J.Soro : Sax/ 
G.Nuss : Trb / T.De Villiers : 
Guit. 
 
PEEMAÏ  
MUSIQUES DU MÉKONG 
* 13 & 14 juillet* 
H.Mayot : Sax, claviers 
/ D.Vilayleck : Guit. / 
A.Vilayleck : Bss / F.Vaillant : 
Btt., Perc. 

SPEDIDAM - CNV

 
DOCK IN ABSOLUTE   
* 15 & 16 juillet* 
J-P.Koch : Pno, compo / 
D.Kitzliger : Bss / M.Meis : 
Perc. 
 
+ d’infos : www.tetesdejazz.eu

AJMi Jazz Club
3-1046762

I CALL YOU WHEN YOU GET 
THERE est coréalisé par D’ICI À 
COMMENT  
 
OZMA QUINTET est coréalisé par 
LA CIE TANGRAM 
 
PEEMAÏ est coréalisé par LE 
COLLECTIF KOA  
 
DOCK IN ABSOLUTE est coréalisé 
par MUSIC : LX

21h30 
durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

du 9 au 12 juillet

4mConcert

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Ozma quintet – 
Welcome Home
Ozma
Un pied dans la liberté du 
jazz, un autre dans la transe 
de l’électro et les deux 
mains dans le cambouis du 
rock l’énergisant quintet 
OZMA dévoile son nouveau 
répertoire. 
Oscillants entre risque et 
tradition, entre culot et 
amour du son, ces cinq 
jazzmen chevronnés mettent 
leurs sens du drame et du 
timing au service d’une 
musique neuve et narrative.  
Les représentations ont lieu 
dans le cadre des Têtes de 
Jazz #5

Compagnie Tangram
3-1042753

Coréa : Ajmi Jazz Club
Interprètes : Edouard Séro-
Guillaume, Stéphane Scharlé, 
Julien Soro, Guillaume Nuss, Tam 
De Villiers
Chargée de diffusion : Julie 
Cottier

Riche d’une carrière de plus 
de dix ans dans le circuit jazz, 
OZMA s’est engagé depuis 
2010 dans une démarche de 
décloisonnement des champs 
artistiques enrichissant le 
catalogue de la Compagnie 
Tangram de nombreux spectacles 
: ciné-concerts, photo-concerts et 
créations avec des artistes issus 
d’autres cultures. 
La Compagnie Tangram 
et l’ensemble OZMA sont 
conventionnés par La DRAC 
Grand Est, Ville de Strasbourg et 
la Région Grand Est.

9h30 
durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

du 18 au 23 juillet

mConcert
1(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Retour vers le 
bitume
de Tioneb
Et si le sampling était en 
fait une véritable machine 
à voyager dans le temps, 
dont le carburant serait un 
mélange explosif de beat, 
d’assise rythmique et de 
pulsation ? 
Aux commandes de ce 
vaisseau festif : Tioneb, 
pilote de haute précision, 
aussi excellent chanteur 
que beatboxer, échappé 
du duo Human Player. Sur 
ses platines, il réinvente 
différents répertoires, 
certains funky, d’autres plus 
rap, d’autres encore plus 
électroniques. Jouant de son 
micro comme d’un puissant 
levier de vitesses, il nous 
embarque pour un voyage 
musical depuis le groove jazz-
funk des années 70 jusqu’aux 
rythmiques acérées de la 
bass music des années 2010.

SACEM

Tout’Ouïe Avignon
2-1051412

Interprète : Tioneb
Composition et arrangements : 
Tioneb
Metteur en scène : E. Briceno

Production JM France avec le 
soutien de la Sacem 
En partenariat avec Les Docks – 
Cahors et Le Florida – Agen 
- 
Tout’Ouïe Avignon 2017, le 
festival musical pour les enfants 
! Un événement JM France en 
association avec la Sacem.

+33 (0)4 90 86 08 61

AJMI - LA MANUTENTION
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12h30 
durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

du 18 au 23 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Icibalao
de Presque Oui
Nina n’a peur de rien et 
Thibaud lui a peur de tout. 
Ensemble, ils partent sur 
le chemin de l’Icibalao, un 
endroit où l’on peut vivre ses 
rêves. Trombone, guitare 
et batterie insufflent une 
énergie communicative à 
cette rencontre émouvante 
entre deux enfants aux 
destins différents. 
Thibaud Defever étonne 
depuis quinze ans par 
ses textes ciselés et ses 
performances entre chanson, 
stand-up et musique de 
chambre. Il signe avec cette 
première création,  un vrai 
petit bijou d’humour et 
d’émotion.

SACEM

Tout’Ouïe Avignon
2-1051412

Interprètes : T. Defever, R. 
Delebarre, P. Marescaux
Metteur en scène : S. Forte, E. 
Bouvron
Direction musicale : R. Bourbon
Création lumières : R. Ratsimba
Musique : I. Haas, T. Defever

Talents Adami musique jeune 
public 2016 
Coproduction Sostenuto, Presque 
Oui, Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, 
Festi’Val de Marne, JM France, 
Train Théâtre – Porte-lès-Valence 
Avec le soutien de la Sacem, CNV, 
l’Estival Saint-Germain en Laye, 
Le Phénix – scène nationale de 
Valenciennes 
- 
Tout’Ouïe Avignon 2017, le 
festival musical pour les enfants ! 
Un événement JM France en 
association avec la Sacem.

15h30 
durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

du 18 au 23 juillet

mConcert
1(à partir de 5 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Aqua rêves
de UrBasonic (trio)
Une clarinettiste pétillante, 
un percussionniste surfant 
sur des rythmiques enlevées 
et un guitariste, marin des 
abysses, nous entraînent 
dans leur rêve aquatique... Un 
bain bouillonnant de mélodies 
jazz aux accents world et 
rock.  
Sur une scène transformée 
en aquarium sonore géant, 
les « musiciens-bruicoleurs » 
du trio UrBasonic composent 
une balade sonore étonnante 
mêlant instruments 
conventionnels et recyclés 
conçus par la Lutherie 
Urbaine. Jouant sur des 
alliages sonores inédits et le 
pouvoir d’émerveillement des 
sons aquatiques, le trio nous 
livre sa vision musicale de la 
nature et de l’eau, toute en 
surprise et en poésie…

SACEM

Tout’Ouïe Avignon
2-1051412

Interprètes : A. Pichon, M. 
Desmier, A. Guazzelli
Création son : L. Le Gall
Création lumières : G. Robert

Coproduction Mes Cousines 
Productions / Lutherie Urbaine 
Avec le soutien de la Région Île-
de-France, du Département de la 
Seine-Saint-Denis, de la Ville de 
Bagnolet, Est Ensemble, Le Silo, 
la Spedidam et la Sacem 
- 
Tout’Ouïe Avignon 2017, le 
festival musical pour les enfants 
! Un événement JM France en 
association avec la Sacem.

18h30 
durée 50min
AJMi - LA MANUTENTION

du 18 au 23 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Abraz’ouverts
de Braz Bazar (duo)
Deux percussionnistes 
composent sur scène 
d’étranges retrouvailles, 
jouant du zarb de manière 
peu conventionnelle. Ils 
se croisent, se toisent, 
s’interpellent dans une 
langue inconnue mais 
familière, chantent et 
entament même quelques 
pas de danse... Quelle est 
cette curieuse rencontre 
à laquelle on assiste? 
Jérémie Abt et Bastian 
Pfefferli découvrent le zarb 
au conservatoire. Celui-ci 
devient leur instrument de 
prédilection et le support 
d’une créativité débordante. 
Au croisement de la musique 
contemporaine, du théâtre 
et des rythmes persans, leur 
duo Braz Bazar interroge 
avec humour et virtuosité les 
liens étroits entre musique et 
geste, son et sens, tradition 
et création.

SACEM

Tout’Ouïe Avignon
2-1051412

Interprètes : J. Abt, B. Pfefferli
Metteur en scène : J-P. Drouet

Production JM France, avec le 
soutien de la Sacem 
Musique Jean-Pierre Drouet, 
George Aperghis, traditionnels 
iraniens, improvisation 
- 
Tout’Ouïe Avignon 2017, le 
festival musical pour les enfants 
! Un événement JM France en 
association avec la Sacem.

+33 (0)4 90 86 08 61

AJMI - LA MANUTENTION



7    PLAN 1 G6 / +33 (0)6 69 72 00 55

AL ANDALUS (THÉÂTRE)
25, rue d’Amphoux - Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 69 72 00 55

Le théâtre / 35 places

h / Chaises

Le Verger d’Al Andalus / 
45 places / Plein air / Chaises

Directrice artistique
Joelle Richetta
Administratrice
Mathilde Alfonsi

Licence : 1-1083147

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Al Andalus, lieu de 
CREATION et d’ECHANGES 
ARTISTIQUES offre une 
programmation de qualité, 
plurielle et transculturelle, 
ouverte à toutes formes 
d’écritures contemporaines. 
La programmation 2017 
mélange le bonheur des 
écritures, le rêve, l’émotion, le 
rire, la convivance et la poésie. 
A la direction artistique, Joëlle 
Richetta formée aux valeurs 
et aux pratiques du THEATRE 
POPULAIRE a développé une 
identité artistique moderne 
basée sur le croisement des 
cultures. Ce métissage des 
formes dans la perspective 
d’un théâtre lié aux valeurs 
humanistes fait écho à la 
pensée de M.Pottecher : “Par 
l’Art pour l’Humanité.” Avant 
tout théâtre ouvert A et SUR 
l’Autre, dans une tradition 
très Vilardienne, vous pourrez 
rencontrer les artistes avant 
ou après les spectacles au 
VERGER D’AL ANDALUS 
autour d’un verre, d’une 
petite collation. Dans ce jardin 
intérieur vous découvrirez 
également comédiens 
,chanteurs et musiciens ,vous 
y danserez même le tango 
sous la voûte étoilée. Bon 
Festival !

11h  
durée 50min
Le théâtre

du 7 au 28 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 50 38 35 65

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Aladin
Loïc Beauché, Guy 
Simon, Jérôme Simon
Sur scène, un comédien aux 
mille et une facettes, jongle 
avec l’humour, le suspens et 
l’amour. 
Poète voyageur abîmé par le 
temps, tantôt conteur, tantôt 
personnage. 
En véritable homme--
orchestre aux airs de clowns 
venu d’orient, il se lance 
dans une drôle d’aventure, 
à la croisée du théâtre de 
marionnettes, du cirque et de 
la musique.

Compagnie Théâtre du 
Kronope

2-1097367
Coprod : Théâtre de La Main 
Verte
Interprète : Loïc Beauché
Metteur en scène : Guy Simon
Créatrices marionnettes et 
accessoires : Martine Baudry, 
Lucile Molinier
Costumière : Milie Maury
Costumier : Patrick Bosano

Conseil Régional Paca, Conseil 
Général de Vaucluse, Ville 
d’Avignon, Fabrik’Théâtre.

11h20
durée 1h05
Le Verger d’Al Andalus

du 6 au 15 juillet 
relâche le 10 juillet
résa : +33 (0)6 46 85 65 58

tThéâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Une Grenade 
Eclatée
De Maimonides, Hugo, 
Averroès, Voltaire,
Cette création évoque l’utopie 
d’un temps où en terre 
d’Al Andalus, le bien vivre 
ensemble, la convivance 
privilégiaient le culturel 
plus que le cultuel. “Un 
voyage onirique entre textes 
poétiques forts, controverse 
masquée, violon tzigane 
envoûtant et calligraphie 
magique...Une balade 
oecuménique au pays de 
l’absurde religieux s’il n’est 
pas du ressort de l’amour. 
Un poème de sagesse 
sagace. Le voyage est trop 
court, quelques unes des 
613 graines restent plantées 
en vous...Spectacle brillant 
duquel on ressort chargé 
d’une douce mais puissante 
énergie.” V. Matin

Compagnie Al Andalus
1-1083147

Interprètes : Joelle Richetta, 
Yardani Torres-Maiani, Fahd 
Kartibou
Metteur en scène : I. Starkier

Compagnie professionnelle 
engagée dans un théâtre citoyen 
qui développe les valeurs 
humanistes et une vision poétique 
du monde. A sa direction Joëlle 
Richetta après “30 ans de 
Kronope” se tourne vers l’espace 
méditerranéen pour aider à la 
libre circulation des oeuvres, 
des artistes d’une rive à l’autre. 
Une programmation ouverte qui 
donne corps à nos interrogations 
et raconte le monde dans sa 
diversité.

12h30  
durée 1h10
Le théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 11, 12, 14, 
18, 19, 21, 25, 26 juillet
résa : +33 (0)6 79 64 26 91

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 18,5€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Femmes de 
l’Ombre 14 - 18
de Brigitte Bladou
COUP DE CŒUR FESTI TV OFF 
Après le succès dans Simone 
de Beauvoir, Brigitte Bladou 
incarne Louise, femme de 
poilu et résistante. Elle nous 
fait vivre son combat au cœur 
de la Grande Guerre : celui 
des femmes de l’ombre, les 
oubliées  de l’histoire qui 
nous entrainent avec force et 
émotion sur fond de chansons 
d’époque dans un voyage 
bouleversant pour que plus 
jamais la barbarie refasse 
surface.  
LE MONDE : Spectacle 
poignant et émouvant qui 
touche aussi bien les hommes 
que les femmes d’aujourd’hui.  
FESTI TV OFF : Pièce belle et 
émouvante d’une humanité 
débordante. 
LE PARISIEN : L’actrice offre 
avec talent une passionnante 
chronique des années de 
guerre trop peu connues. 
COURRIER INTERNATIONAL : 
Pour les amoureux des bons 
auteurs 
LA PROVENCE : Une pièce 
magnifiquement servie par 
une comédienne sensible et 
passionnée.

Cie Arts en Scène
2-1098968

Interprète : Brigitte Bladou
Mise en Scène : Raymond 
Acquaviva
Diffusion : Emmanuel Phillipe
Cie : 06 61 71 58 57

12h30  
durée 1h10
Le théâtre

du 11 au 26 juillet 
relâches les 13, 15, 16, 17, 
20, 22, 23, 24 juillet
résa : +33 (0)6 79 64 26 91

tThéâtre

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Fantasmes de 
Demoiselles, 
femmes faites 
ou défaites 
cherchant 
l’âme sœur
de René de Obaldia
MARIE-CHRISTINE BARRAULT 
et BRIGITTE BLADOU nous 
font découvrir des petites 
annonces amoureuses de 
femmes esseulées  en quête 
de l’âme sœur se livrant à 
une surenchère de demandes 
fantasques ou coquines 
poétiquement correctes à la 
recherche de l’homme idéal, 
du mâle absolu. Elles nous 
livrent leurs fantasmes plus 
ou moins avouables : du bel 
hidalgo au malabar, du beau 
curé à l’homme qui cogne, de 
l’homme tronc à l’académicien 
encore vert...  
CANAL ACADEMIE : Un 
véritable délice, jubilatoire! 
PARISCOPE : C’est exquis, 
comme un cœur à prendre. 
FIGAROSCOPE : René de 
Obaldia nous convaint que 
l’absurde est souvent plus 
sérieux que la raison.  
CABRICABRAC : L’humour 
Obaldien se déguste en maître 
queux de la drôlerie qui 
nous mijote des petits plats 
amoureux et savoureux.

Cie Arts en Scène
2-1098968

Interprètes : Marie-Christine 
Barrault, Brigitte Bladou
Cie : 06 61 71 58 57
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14h
durée 1h25
Le théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 68 11 04 05

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

“Vissi d’Arte”Je 
vécus d’art, 
je vécus pour 
Maria. La vie 
de Maria Callas 
racontée par sa 
gouvernante
de R. D’Alessandro
Une très vieille dame nous 
ouvre la porte et nous précise 
que “Madame va arriver” 
Madame, c’est la Callas, 
la prima donna assoluta; 
la très vieille dame,c’est 
Bruna, la gouvernante qui a 
passé presque toute sa vie à 
son service.Mais ce service 
exclusif, Bruna l’a occupé 
comme on entre en religion. 
Même les amoureux de Bruna 
n’ont pas fait le poids face à 
la fidélité pour sa maîtresse 
à l’écrasante personnalité.
Maria qui a dédié sa vie au bel 
canto, elle aussi pratiquante 
d’une religion dévorante : la 
musique et la passation des 
sentiments sur scène.. Maria 
qui a aimé passionnément 
Onassis,  pour son plus 
grand bonheur et pour son 
immense malheur. 
“Vissi D’Arte” est de Retour!

Compagnie Tzigane 
Dérive

1-042297
Coréa : théâtre al’Andalus
Interprète : Eléna Bermani
Metteur en scène : Ilza Prestinari
Traductrice : Emmanuelle 
Bousquet

16h  
durée 1h15
Le théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 79 64 26 91

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 18,5€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Simone de 
Beauvoir “on 
ne nait pas 
femme, on le 
devient”
de Brigitte Bladou
SUCCES FESTIVAL D’AVIGNON 
UN HYMNE A LA LIBERTE 
Dans l’atmosphère de St-
Germain-des-Prés, entre 
musiques et chansons d’avant 
et d’après-guerre, Brigitte 
Bladou fait revivre de l’enfance 
à sa mort le Castor comme 
l’appelait Sartre. Ses amours, 
passions, combats et écrits, 
d’une brûlante actualité, sont 
interprétés avec humour et 
émotion.  
LA PROVENCE : Brigitte 
Bladou, remarquable dans 
ce rôle, incarne cette femme 
exceptionnelle dont les idées 
n’ont pas pris une ride.  
LE PARISIEN : Interprétée 
magnifiquement, très rythmée 
par les musiques et de beaux 
jeux de lumière.  
SUD-OUEST : Passionnant. A 
ne pas manquer.  
RIDEAU ROUGE : A recevoir en 
plein cœur.  
AVI NEWS : Spectacle 
remarquable. Courez-y !

Compagnie Arts en 
Scène

2-1098968
Interprète : Brigitte Bladou
Mise en scène : François Bourcier
Diffuseur : Emmanuel Phillipe
Cie : 06 61 71 58 57

brigittebladoutheatre.com

17h50  
durée 1h27
Le théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)7 69 87 27 29

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

L’ascenseur
de Jean-Pierre Roos
Une rencontre entre deux 
étages. Ils vont rester 
longtemps enfermés, 
bloqués, immobilisés. Ils 
ont 30 ans d’écart et tout 
les oppose. Lui, désabusé et 
sarcastique. 
Elle, écorchée vive et dévorée 
par la rancune. Pourtant 
ils se ressemblent : ils sont 
tous les deux “tonchés” 
affectivement. 
Contraints à une pause 
dans leur vie, ils vont 
faire connaissance et cet 
ascenseur va devenir le 
lieu des révélations, des 
découvertes sur eux-mêmes 
; introspection qui va 
déconstruire leurs certitudes. 
Deux solitudes 
emprisonnées qui 
s’affrontent, s’apprivoisent, 
hurlent, pleurent, rient, 
jouent, s’accrochent et se 
raccrochent l’une à l’autre. 
 
Sarah et Simon vont vous 
embarquer dans leur 
intimité attachante, drôle et 
émouvante.

Compagnie L’alinéa
2-1088829

Coréa : Théâtre Al Andalus
Interprètes : Clémence Sage, 
Pierre-Hervé Thivoyon
Metteur en scène et régie : Thierry 
Tochon
Décor et technique : Emmanuel 
Lecroart
Administrateur : Alex Trovato

Création et diffusion soutenues 
par la Communauté de 
communes Le Grésivaudan. Merci 
à Philippe Langenieux-Villard.

18h30 
durée 1h15
Le Verger d’Al Andalus

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 13, 17, 24 
juillet
résa : +33 (0)6 86 49 04 52

mChanson

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Vous 
reprendrez 
bien un peu de 
Brassens?
Brassens, Chemirani, 
Brion
Brassens chanté par une 
femme? Quelle drôle d’idée! 
Mardjane Chemirani est 
accompagnée au piano par 
René Brion.  
Ce duo complice et 
surprenant va vous faire 
plonger tête première, et 
sans copie, dans l’univers 
singulier du grand Georges. 
Installez vous et laissez vous 
embarquer à bord de ces 
chansons « patrimoines ». 
Au menu, humour, poésie et 
amour. 
 
Un spectacle intimiste. D’une 
voix veloutée, souriante, en 
harmonie avec une gestuelle 
élégante et adaptée, elle 
interprète pour la plus grande 
joie d’un public nombreux. Un 
spectacle rare. LA PROVENCE 
 
 Incontestablement, le duo 
adore tonton Georges... 
Pas de doute, avec de tels 
serviteurs, Brassens est 
toujours vivant.  FREQUENCE 
MISTRAL 
 
contact: 06.86.49.04.52

La luette s’entête
2-1064791

Interprètes : Mardjane Chemirani, 
René Brion
Chargée de communication : 
Marie thérèse Brion

19h45  
durée 1h15
Le théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 56 74 46 36

4mConcert

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Pratique amateur

L’odyssée de 
l’amour
de Nicolas Demailly
Le Faiseur de notes est un 
être infini et divin qui danse 
de galaxies en galaxies, en 
tournoyant, et semant la Vie 
sur les mondes endormis. 
C’est Lui qui insuffle à Nicolas 
Demailly Ses compositions 
porteuses de sagesse. 
Accompagné d’Isis et de 
Mareva, Il nous invite à 
voyager d’une dimension à 
une autre, par le vaisseau 
d’une musique éclectique et 
de chants harmonisés à trois 
voix. 
Les textes, essentiellement en 
français, sont portés par une 
guitare virtuose et sublimés 
par une danse spontanée. 
 
Bienvenue dans l’Odyssée de 
l’Amour !

Compagnie L’Odyssée 
de l’amour
Interprètes : Mareva Cremer, 
Caroline (Isis) Bonnefond, Nicolas 
Demailly

L’Odyssée de l’Amour est née en 
2015 lorsque Nicolas quittait son 
premier groupe. Cette période fut 
une transition importante dans 
sa vie, durant laquelle il décida 
de tout lâcher pour côtoyer au 
quotidien Ce qui est essentiel. 
Cette compagnie est apparue 
d’elle même, les membres se 
sont naturellement réunis autour 
d’un axe commun, à savoir : 
partager la joie, la compassion et 
l’amour - 
Merci au théâtre Al Andalus et à 
tous les autres pour le soutien.

+33 (0)6 69 72 00 55

AL ANDALUS (THÉÂTRE)
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21h35
durée 1h05
Le théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 03 40 24 03

mConcert

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

Barbara 
Amoureuse
de Barbara
Tout au long de sa vie 
Barbara a chanté l’amour, 
ses amours, tour à tour 
tendres, passionnelles, 
orageuses... 
C’est avec justesse et 
émotion que Caroline 
Montier interprète, en 
s’accompagnant au piano, les 
chansons d’amour connues et 
moins connues de la longue 
dame brune. 
“Si elles disent la même 
chose, les chansons d’amour 
chantées par des hommes 
et par des femmes le disent 
de manière bien différente.” 
Barbara 
“Caroline Montier propose 
davantage qu’une évocation 
ou un hommage: un retour 
aux sources” (Froggy’s 
Delight) 
“Un message, comme une 
confidence, que Caroline 
Montier délivre avec une belle 
et élégante sensibilité” (Annie 
All Music)

Compagnie On Peut
2-1045843

Coréa : Théâtre Al Andalus
Interprète : Caroline Montier
Collaboration artistique : Caroline 
Loeb
Création lumières : Anne Coudret

21h45  
durée 1h
Le Verger d’Al Andalus

du 6 au 25 juillet 
relâches les 12, 19 juillet
résa : +33 (0)6 21 05 19 81

4mSpectacle musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-10 ans) : 9€

Le tango 
des étoiles 
errantes
d’Isabelle Starkier, 
Judit Maian
Un cabaret qui raconte 
l’union surprenante du 
Tango avec les sonorités et 
l’âme du Yiddish. Un voyage 
qui parcourt l’histoire du 
peuple juif à travers son 
tango : des villages d’Europe 
de l’Est à l’Amérique de 
la comédie musicale et à 
l’Argentine des bordels, en 
passant par les heures plus 
sombres d’Auschwitz où le 
tango résonnait des deux 
côtés des barbelés... Une 
saga du tango yiddish jouée 
et chantée par la Piaf du 
Tango accompagnée d’un 
malicieux contrebassiste 
bandonéoniste, dans une 
mise en scène lumineuse 
d’Isabelle Starkier (Résister, 
c’est exister; Le bal de 
Kafka; L’homme dans 
le plafond; Une grenade 
éclatée...). Retrouvez aussi 
nos Patrouilles de Parapluies 
dans Avignon (www.
cieisabellestarkier.fr)

Compagnie Isabelle 
Starkier

2-1063173
Coréa : Théâtre Al Andalus
Interprètes : Judit Maian, Alain 
Territo
Metteur en scène : Isabelle 
Starkier
Administration : Annabelle Ozon

8    PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 85 23 23 / +33 (0)4 90 86 11 33

ALBATROS
29, rue des Teinturiers 
84000 Avignon

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

Albatros Côté Jardin / 
49 places

h / Fauteuils

Albatros Côté Rue / 49 places

h / Fauteuils

Directeur
Nancy Maréchal
Co-Directeur
Ophélia Maréchal

Licence : 1-1038052

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.

10h30  
durée 1h10
Albatros Côté Rue

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical
3

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Rien plus rien 
au monde
de Massimo Carlotto
“Surfer” sur les mots de 
Massimo Carlotto, les porter, 
les hurler, les vomir, les vivre 
tandis que la musique jouée 
en direct, module, heurte, 
découpe, projette le sens. 
C’EST sa dernière heure de 
liberté...avant son arrestation 
filmée et diffusée en direct à 
la télévision. 
REBELLE, addicte à l’alcool, 
elle évoque sa rage de vivre, 
son amour de la liberté, 
la déchéance sociale, ses 
frustrations... 
ELLE tente tout pour que sa 
fille réussisse à sortir de la 
cité. 
SON amour si fort pour la 
“Petite” lui fera franchir une 
limite de non-retour. 
 
Un polar qui devient un 
soliloque endiablé durant 1H 
10, servi par Nicole Mouton

SPEDIDAM

Argaya
2-1097684

Interprètes : Nicole Mouton, Louis 
Paralis, Bertrand Repellin
Metteure en scène : Nicole 
Mouton
Direction artistique/production : 
Roland Stevenot
Conceptrice lumière : Cyrille Siffer
Conception musicale : Gilbert 
Gandil
Construction décor : Patrick 
Fillard
Photographe : David Anémian
Régisseur : Christophe Robert

11h
durée 1h10
Albatros Côté Jardin

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Le Silence  
de la mer
de Vercors  
(Jean Bruller)
En pleine Seconde Guerre 
mondiale, un homme et 
sa nièce se voient forcés 
d’accueillir chez eux un 
officier allemand. 
En signe de désapprobation, 
ils prennent le parti de 
s’emmurer dans le silence, 
de faire comme si l’étranger 
n’était pas là. 
Loin de se laisser 
désarçonner, l’officier tentera 
au contraire de briser la 
glace, à travers les réflexions 
passionnées qu’il nous livre 
sur la France et l’avenir de 
l’Europe. 
Cette pièce sur la 
désobéissance est un appel 
au réveil des consciences, au 
sursaut face à l’inacceptable. 
“Ce militaire allemand  très 
cultivé est merveilleusement 
interprété par Joël Abadie” 
LA VOIX DU NORD 
“Impressionnant dans ce seul 
en scène au cœur d’un trio” 
LE PROGRES

Compagnie de la 
Traversée

2-1053308
Interprètes : Joël Abadie, Jacques 
Rebouillat, Maryan Liver
Metteur en scène : Gilbert Ponte
Régisseur : Vincent Woolley
Création lumière : Kosta Asmanis
Chargé de diffusion 0662798125 : 
Marc Chaouat

La Traversée est une compagnie 
de Montpellier 
Soutiens: LICRA de Mtp Hérault et 
Avignon Vaucluse

+33 (0)6 69 72 00 55

AL ANDALUS
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11h
durée 1h20
Albatros Côté Jardin

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Moi, Alfred 
Dreyfus
de Lucie et Alfred 
Dreyfus
Brillant capitaine d’artillerie 
d’origine alsacienne, fervent 
patriote et premier officier juif 
à entrer à l’état-major, Alfred 
Dreyfus a trente-cinq ans en 
1894 lorsqu’il est injustement 
accusé de crime de haute 
trahison envers la France. 
Du jour au lendemain, sa vie 
bascule dans l’enfer de cinq 
années d’incarcération et 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’État demeure d’une brûlante 
actualité” LE PROGRES 
“Une soirée magnifique, un 
des grands spectacles sur 
l’Affaire. À voir absolument” 
PHILIPPE ORIOL, Société 
internationale d’histoire de 
l’affaire Dreyfus 
“Un spectacle époustouflant, 
extrêmement émouvant, et 
criant de vérité” THAU-INFO

Compagnie de la 
Traversée

2-1053308
Interprète : Joël Abadie
Metteur en scène : Gilbert Ponte
Régisseur : Vincent Woolley
Chargé de diffusion  0662798125 : 
Marc Chaouat

Compagnie de Montpellier 
Soutiens: Ligue des Droits de 
l’Homme, LICRA Mtp Hérault et 
Avignon Vaucluse

12h30
durée 1h05
Albatros Côté Rue

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Mary Prince. 
Récit auto-
biographique 
d’une esclave 
antillaise
Mary Prince/Emma 
Sudour/Souria Adèle
Ce récit est le premier 
témoignage publié en 1831 
à Londres par une femme 
mise en esclavage, originaire 
des Bermudes, sur ses 
conditions de vie dans les 
colonies britanniques. Il est 
fondamental puisqu’il n’existe 
aucun texte équivalent dans le 
monde francophone. 
TELERAMA TT : Un spectacle 
d’une grande valeur historique, 
audacieux et émouvant. 
LE CANARD ENCHAINE : Très 
vite nous voilà captivés, sa voix 
nous fascine.  
VAUCLUSE MATIN : Dans une 
superbe mise en scène Souria 
est magistrale. 
 
FRANCE INTER : Témoin du 
Vendredi dans la Marche de 
l’Histoire (podcast disponible 
jusqu’au 06/09/2017)

Compagnie Man Lala
2-1046284

Interprète : Souria Adèle
Metteur en scène : Alex Descas
Création lumières : Agnès Godart
Bande-son : Aidje Tafial
Costume : Catherine Lainard
Régisseur : Damien Gourlet
Diffusion : Martine Derrier

Labellisé par L’UNESCO , le 
CNMHE, la DILCRAH, et le CCEM. 
Avec le soutien du Ministère de 
l’Outre-Mer et de la Mairie de Paris.

12h45  
durée 1h05
Albatros Côté Jardin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 25, 26 
juillet

tThéâtre musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Bourvil, au 
jardin du temps 
passé...
de Bourvil
Fredo, porteur de valises dans 
une gare, s’en va souvent rêver 
au jardin du temps passé afin 
de retrouver ses printemps 
effacés… Les souvenirs 
défilent… des histoires 
d’amour, d’humour, de 
rupture, de séduction, d’amitié, 
de tendresse…. 
Tour à tour chanteur ou 
conteur d’histoires, Fredo nous 
livre des instants de sa vie 
passée, ses histoires déçues, 
ses rencontres, ses espoirs… 
à travers les chansons et les 
textes de Bourvil... 
Loin de l’imitation ou de 
l’hommage solennel, nous 
avons souhaité proposer 
une rencontre originale et 
théâtralisée avec cet artiste 
sensible et attachant au 
travers d’une quinzaine de ses 
chansons et textes, interprétés 
avec talent et sensibilité par 
un comédien-chanteur et un 
pianiste virevoltant !

SPEDIDAM

Compagnie La lune à 
l’envers

2-1088800
Coprod : Ils scènent
Interprètes : Nicolas Pallot, Olivier 
Colas
Régisseur : Gérard Col
Metteur en scène : Benjamin 
Ziziemsky

La Lune à l’envers : structure 
de création, de production et de 
diffusion de spectacles vivants, 
basée à Bourg-en-Bresse (01).

14h30
durée 1h15
Albatros Côté Rue

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 87 46 87 56

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ 1   
tarif abonné : 14€

Sand, 
prénommée 
george ou 
l’aurore d’une 
liberté
de Pierrette Dupoyet
George SAND a été une 
femme insaisissable, 
provocante, et terriblement 
attachante. Elle était autant 
à l’aise devant les fourneaux 
que dans les salons parisiens. 
Elle a côtoyé Musset, Chopin, 
Litszt, Delacroix et nous 
raconte avec  humour et 
tendresse les méandres de 
sa vie tumultueuse. Elle reste 
un symbole d’une femme 
libre. Nous découvrons des 
aspects moins connus de sa 
vie,  notamment son rapport 
à ses petites filles et son 
attachement viscéral à la 
campagne. 
Presse: “ Spectacle alerte 
et émouvant où Pierrette 
Dupoyet fait revivre George 
Sand... Texte dense et subtil. 
Il y a du Sand dans les veines 
de La Dupoyet !..” .

Compagnie des Vents 
apprivoisés/Dupoyet

2-1060791
Interprète : Pierrette Dupoyet
Public-Relation : Morgane 
Leautier
Créateur bande-son : Jean-Marie 
Bourdat
Costumière : Annick Lebedyck

Tournées effectuées au  Canada, 
Liban, Hongrie, Pologne, Ile 
Maurice, Tahiti, Allemagne, La 
Réunion, Emirats Arabes Unis...

14h45 
durée 45min
Albatros Côté Jardin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Les drôles 
de sœurs de 
Cendrillon
J. Bobbio, J. Auclair
LES DRÔLES DE SOEURS DE 
CENDRILLON 
de Jocelyne Auclair et Joëlle 
Bobbio 
SPECTACLE INTERACTIF. 
Réécriture farfelue du conte 
de Cendrillon vu par le 
regard de ses deux drôles de 
soeurs : elles étaient parties 
en voyage à la recherche d’un 
prince, à leur retour, elles 
s’aperçoivent que le ménage 
n’a pas été fait ! Mais où est 
donc passée Cendrillon ? 
Le public devient tour à 
tour : comédien, musicien, 
danseur.. 
«Un spectacle interactif, 
décalé, anachronique, l’effet 
comique a joué à plein. 
Après des applaudissements 
enthousiastes du jeune 
public, les deux sœurs s’en 
sont retournées, dans leurs 
beaux costumes» La dépêche

Compagnie Théâtre al 
dente

2-60192
Interprètes : Joëlle Bobbio, 
Jocelyne Auclair

Metteur en scène : Luis 
Hormazabal Costumes-dessin: 
Virgil Vénak  
Compagnie professionnelle Hauts 
de France, créée en 2000, agréée 
Education Nationale, soutenue 
par le Conseil Départemental de 
l’Oise et CCVT  
Contact : 06 68 81 15 71 
theatrealdente@orange.fr http://
cie.theatrealdente.free.fr

 +33 (0)4 90 85 23 23 / +33 (0)4 90 86 11 33

ALBATROS



44 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

16h45
durée 1h
Albatros Côté Jardin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Intérimeutre
d’Alexandre Josse
Du théâtre comme au 
cinéma. “Intérimeurtre” 
arrive dans une version 
complètement rock et 
déjantée. Un cocktail explosif 
où se mélange humour 
absurde et burlesque. 
 
Au départ, une question 
simple : sommes-nous 
prêts à tout pour gagner de 
l’argent ?  
Beaucoup d’argent ?!  
 
Il avait envie de travailler... 
Le chômage c’est bien mais 
pas trop longtemps. Alors il 
a accepté ce job, c’est son 
premier... son premier mort... 
enfin, presque mort... 
 
Deux comédiens au service 
de l’action et de cette histoire 
follement menée, au rythme 
d’un battement de cœur sous 
exta !

Compagnie Des 
Gavroches

2-1084090
Interprètes : Josselin Girard, 
Michel Frenna
Metteur en scène : Alexandre 
Josse
Chargée de diffusion : Amandine 
Josse

Depuis 2012 et après les succès 
de “L’Odyssée d’Al” et de 
“Rutabaga, poils de chat et barbe 
à papa...”, la Cie des Gavroches 
est de retour cette année encore 
avec sa création 2016.

17h  
durée 40min
Albatros Côté Rue

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

dDanse

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Anima - 
Hommage à 
Jean Cocteau
de Magali Lesueur
Anima est un solo inspiré de 
l’univers et des poèmes de 
Jean Cocteau. L’ introspection 
d’un “moi intérieur”, une 
manière d’employer le 
mécanisme du rêve sans 
dormir et de mettre sa nuit 
en plein jour. Les gestes, les 
mouvements, les lignes, les 
formes s’y enchainent comme 
ils le veulent sans états 
d’âme en résonance avec 
les poèmes “Clair-Obscur” 
de Jean Cocteau dits par 
Isabelle Carré.  
“.. Ce spectacle est un 
enchantement, un voyage 
intime, un rêve inoubliable...” 
Isabelle Carré

Compagnie Magali 
Lesueur

2-1076314
Interprète : Magali Lesueur
Voix : Isabelle Carré
Musicien : Jonathan Guyonnet
Arrangements : Clément Maléo
Régisseur : Jean-Sébastien Marty

Créée en 2010, la Cie Magali 
Lesueur sensible au sujet 
de l’insertion par la culture 
et titulaire de l’agrément 
académique de l’éducation 
nationale développe 
parallèlement à ses créations,  
des projets socio-culturels-
préventifs-éducatifs de lutte 
contre la rupture sociale. 
Soutiens : ville de Menton, Conseil 
départemental 06 (Ac’Educ) 
Région PACA (CVLA) et Madame 
Carole Weisweiller (Marraine de 
la pièce ANIMA)

18h30 
durée 1h10
Albatros Côté Rue

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tDrame historique
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 10€

Jeanne de 
Castille
de Christine Wystup
RE-CRÉATION 2017 / Jeanne 
de Castille, la Reine qui 
n’aimait pas Dieu. Dans 
l’Espagne de l’Inquisition, 
la Reine Jeanne, enfermée 
pendant 48 ans par son père 
Ferdinand d’Aragon, puis par 
son fils, reste un des destins de 
femmes les plus exceptionnels 
de l’Histoire. Aujourd’hui plus 
que jamais, dans cette folle 
passion étouffée par le pouvoir 
politique et religieux, son cri 
résonne comme celui des 
femmes opprimées, bafouées, 
sacrifiées. 
 
Le destin tragique d’une 
femme intemporelle servie 
par une comédienne 
époustouflante de vérité. 
Accrochez-vous à vos fauteuils, 
c’est du grand art ! 
VAUCLUSE HEBDO 
 
Un destin de femme 
brillamment interprété par 
Maria Vaz. LES TROIS COUPS 
 
La Reine Jeanne, passionnée, 
sensuelle, tourmentée, est un 
des plus attachants destins de 
l’Espagne de l’Inquisition. 
LA THÉÂTROTHÈQUE 
 
L’interprétation de Maria Vaz 
est saisissante. 
THEATRE ON LINE

Cie des Perspectives
2-1072630

Interprètes : Maria Vaz, Roxane 
Isnard, Bruno Dairou
Mise en scène : Christine Wystup, 
Bruno Dairou
Créa. lumières : Baptiste Mongis

18h45  
durée 1h
Albatros Côté Jardin

du 7 au 16 juillet
résa : +33 (0)4 90 86 11 33

mSpectacle musical

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

Dear Mister 
Darwin - 
Chansons, 
reptations, 
évolution !
de Caroline Gautier
Au cours d’une journée d’été, 
deux jeunes femmes, éprises 
de sciences naturelles, 
passent de leur chambre au 
laboratoire et du laboratoire à 
la scène ! 
 
Robert Desnos, Jean Wiener : 
Chantefleurs - Chantefables. 
Erik Satie : Pièces pour piano. 
Textes extraits de Buffon 
(Histoire naturelle) et Darwin 
(L’Origine des espèces, Les 
Plantes insectivores).

Compagnie Bouche 
d’Or, Caroline Gautier

2-1101876
Interprètes : Florence Peyrard, 
Tonia Makatsianou
Metteur en scène : Caroline 
Gautier
Attachée de Presse : Corinne 
Moreau
Chargée de diffusion : Louise 
Arnal

18h45  
durée 1h15
Albatros Côté Jardin

du 17 au 30 juillet 
relâche le 24 juillet

tThéâtre

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-16 ans) : 6€

Sur Racine
de Roland Barthes
Racine est sans doute le 
plus grand écrivain français. 
Ecrire c’est ébranler le sens 
du monde, y disposer une 
interrogation indirecte à 
laquelle l’écrivain s’abstient 
de répondre. La réponse, 
c’est chacun de nous qui 
la donne, y apportant son 
histoire, son langage, sa 
liberté. Roland Barthes 
Le regard de Roland Barthes 
sur la tragédie racinienne 
illustrée par les plus belles 
scènes de son œuvre. 
Alliance de fidélité et 
d’intelligence 
“Un spectacle qui ouvre 
l’esprit, en montrant le 
meilleur de l’œuvre de 
Racine sous le regard 
distancié, presque étranger, 
de Barthes. Les acteurs 
font un travail exceptionnel, 
en circulant d’un niveau à 
l’autre, d’un siècle à l’autre, 
avec aisance.” 
Billet Reduc 
“Quelle agréable surprise 
que cette analyse de Barthes 
sur le théâtre racinien. 
Adaptation intelligente, mise 
en scène originale et juste, 
très bon jeu d’acteurs.” 
Billet Reduc

Compagnie Théâtre du 
Tropic

2-1099769
Interprètes : Alain Bonneval, 
Véronique Daniel, Matthieu Milesi
Conception : Véronique Daniel
Mise en scène : Alain Bonneval
Vidéo : Katia David
Régisseur : Geneviève Bonneval

Le Théâtre du Tropic est à Avignon 
depuis 2004

 +33 (0)4 90 85 23 23 / +33 (0)4 90 86 11 33

ALBATROS
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20h30 
durée 1h
Albatros Côté Rue

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)4 90 86 11 33

4cClown
3(à partir de 14 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Mur Mur
de Nicolas Dewynter
Il s’agit de parler de 
soumission et d’amour. Il 
s’agit de douleurs et de 
rires, de clowns, bourreaux 
ou victimes.  Il s’agit de 
se confronter à ce qu’il y 
a de plus noir dans le rire. 
De prendre conscience de 
ce rire qui nous sauve, qui 
dédramatise, qui peut rendre 
humain l’inhumain.  Dans 
ce spectacle, le bourreau et 
la victime sont des clowns, 
l’humain est ridicule. Le 
ridicule de la victime, ses 
postures, ses supplications, 
ses larmes ou son rire de 
protection face à l’horreur, 
construisent la dramaturgie 
de son existence, elle n’est 
plus qu’une victime.   Le 
ridicule du bourreau,  son 
sadisme, son inventivité, la 
jouissance de voir souffrir, 
la souffrance de se voir jouir 
de sa victime font naître un 
personnage ambigu.

Compagnie Du oui
DOS20175115

Interprètes : Elisabeth Andres, 
Pascal Roubaud

La compagnie du Oui bénéficie du 
soutien du réseau bouguignon de 
diffusion Affluences, du conseil 
départemental de Saône et Loire, 
du C2 de Torcy, du Réservoir de 
Saint Marcel, de La Fabrique de 
Savigny sur Grosne et du Collectif 
La méandre.

20h45  
durée 1h
Albatros Côté Jardin

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 62 69 83 96

tContemporain
(à partir de 16 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 12,5€

Omelettes 
Amoureuses
de Virginie Despentes, 
Florence Lautrédou, 
Corinne Merle
Spectacle à ne pas prendre 
avec des princesses ! 
 
Une femme puissante 
tangue... 
Elle est visitée, traversée et 
bousculée par  les femmes 
de son enfance. Géna se 
décide d’ouvrir une boîte de 
Pandore, sa boîte à malices 
du féminisme. Elle doit faire 
une omelette, justement 
ce soir. Omelettes, Home, 
Homme...  
A force de marcher sur 
des œufs, elle finira par en 
casser. 
 
Belle performance ! Ce 
spectacle est à recommander 
à toutes et tous, ados 
compris. 
 
Un spectacle d’utilité 
publique.

COME Prod
2-1060864

Interprète : Corinne Merle
Créatrice lumière et régisseuse : 
Fabienne Breitman
Collaboration artistique : Florence 
Evrard, François Jenny

“Équilibré ludique agréable” 
“Le spectacle sait être 
dramatique, reste enjoué et 
dynamique.” LA REVUE DU 
SPECTACLE 
“Voluptueuse comme peut l’être 
une femme bien dans sa peau. 
Ses propos sont parfois crus, 
parfois violents, souvent drôles.” 
DMPVD

22h30
durée 1h15
Albatros Côté Rue

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tImprovisation
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

Les 
chevaliers de 
l’improvisation
de Stéphane Russel
Vous ne savez pas ce que 
vous allez voir ? Eux ne 
savent pas ce qu’ils vont 
jouer ! 
 
Venez vivre une grande 
aventure théâtrale, 
moyenâgeuse, décalée 
et totalement improvisée 
avec les Chevaliers de 
l’Improvisation !  
 
Vous choisissez le héros, vous 
proposez le titre. Ensuite, 
c’est aux Chevaliers de jouer 
pendant plus d’une heure 
non-stop! Ils sont si forts que 
vous n’arriverez pas à croire 
que tout est improvisé !

Compagnie Mi-Coton, 
Mi-Laine

2-11001815
Coréa : Collectif Sang et Chocolat
Interprètes : Etienne Audibert, 
Meaghan Dendraël, Nicolas 
Mazzocco, Ariane Pawin, Cindy 
Poret, Stéphane Russel

 +33 (0)4 90 85 23 23 / +33 (0)4 90 86 11 33

ALBATROS Soutenez la 
création artistique, 
achetez vos places 
de spectacles sur 

ticket’OFF ! 

EN QUELQUES CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme en ligne  

www.avignonleoff.com/
programme  

ou sur l’application  
Avignon OFF

★ 
Repérez le pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles favoris 

★ 
Achetez  

vos places en ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL DU OFF ! 

★ 
Faites votre sélection  

sur le programme papier  
ou le programme en ligne 

grâce au pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF  

École Thiers – 1, rue des écoles  
ou au Point OFF  
95, rue Bonneterie 

et achetez vos places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont 
prélevés sur chaque place vendue et intégralement 
reversés au fonds de soutien à la professionnalisation.
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9    PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23

ALIBI (L’)
27, rue des Teinturiers 
84000 Avignon

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

Alibi / 45 places

h / Gradins

Directeur
Nancy Maréchal
Co-Directeur
Ophélia Maréchal

Licence : 1-1038053

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

11h15 
durée 1h05
Alibi

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tCafé-théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Pratique amateur

Café-théâtre  
Francis 
Blanche
de Francis Blanche
11h 15 
Durée 1h 05 
CAFE -THEATRE FRANCIS 
BLANCHE 
d’après ses textes et ses 
chansons   
Humoriste, chanteur, 
parolier, comédien, homme 
de radio, feuilletoniste sur les 
ondes,  inventeur de canulars 
téléphoniques, poète tendre à 
ses heures, Francis Blanche, 
« le petit gros », menait son 
existence à toute vitesse, 
sachant que la Camarde 
l’attendait au tournant. Quand 
elle vint le chercher, il était 
prêt, il avait même prévu son 
épitaphe !  
Le montage que nous 
proposons est constitué de 
chansons, dont certaines 
sont méconnues,souvent 
surprenantes, et de textes, 
poèmes, pensées-éclairs, ou 
petites annonces dans le style 
Os à moelle  
Interprète textes et 
chansons : Dominique 
Zamparini 
Accompagnement  piano 
Michel Mann

Compagnie Rires 
Sourires
Interprètes : Dominique 
Zamparini, Michel Mann

Compagnie Rires Sourires 
0645169161 Pratique amateur 
Signataire de la Charte du Off.

11h15 
durée 1h05
Alibi

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

mChanson
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Pratique amateur

Petites 
musiques 
magiques
de Michel Thomann
11h 15 
Durée 1h 05 
 
Du 8 au 30 juillet 
Jours pairs 
 
PETITES MUSIQUES 
MAGIQUES 
de Michel Mann 
La comédienne et chanteuse 
June interprète ce best off de 
chansons françaises écrites 
et assemblées pour Avignon 
Avec Michel Mann, et le 
multi-instrumentiste Michaël 
Gerace,le spectacle offre 
une succession de morceaux 
théâtralisés, "à climats", à 
la manière d’un mini Opéra 
ou d’un concept-album. Ce 
concert peut être vu par les 
enfant 
 
"Magie des sons, des textes 
et des lumières" 
"Comme des bardes exilés"                                      
La Provence. 
 
Interprètes : June, Michaël 
Mann, Michel Gérace 
Mise en scène : Michel Mann 
Régie : Nathalie Rignault

Compagnie Pegase 04
Interprètes : Michel Mann, Jana 
Rignault, Mickael Gerace
Régisseuse : Nathalie Rigault

Compagnie Pégase 04 
0619243207 
Signataire de la Charte du Off.

13h20 
durée 1h
Alibi

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Chuuuuut !
d’Emmanuelle Rivière
Mamie Carmen fait une 
terrible prédiction à sa 
petite fille, alors qu’elle est 
encore dans le ventre de sa 
mère. La fillette grandit et 
se transforme en véritable 
mercenaire pour déjouer 
le sortilège. Son combat la 
met face à une farandole de 
personnages aussi tordus 
qu’irrévérencieux et surtout 
face à elle-même... 
Figaro Madame : 
“Emmanuelle Rivière sait 
chanter, danser, prendre les 
accents et nous fait rire de 
tout, y compris des blessures 
de la vie. Courez voir ce petit 
bout de femme énergique et 
généreuse.” 
La Revue du Spectacle.com : 
“Un spectacle qui donne envie 
de tout, sauf de se taire” 
Froggy’s Delight : “C’est 
corrosif et hilarant avec une 
liberté de ton jubilatoire. 
Et c’est mis en scène avec 
beaucoup de pertinence par 
Caroline Duffau et Frédéric 
Baptiste pour offrir un show 
sans le moindre temps 
mort. Chuuuuut ! C’est de la 
dynamite”

ID Production
2-1043137

Interprète : Emmanuelle Rivière
Mise en scène : Caroline Duffau, 
Frédéric Baptiste
Lumières : Esteban
Son : Silje Grepp

15h15
durée 1h
Alibi

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Sommes-
nous en 
démocratie ?
de Gérard Volat
Théâtre documentaire qui 
puise dans les références 
historiques pour éclairer le 
présent. Un patient, incarnant 
“le peuple”, souffre de 
crises d’angoisse civique 
aigües. Il consulte le docteur 
Castoriadis qui lui conseille 
une cure de désintoxication 
du langage. C’est le prétexte 
pour s’interroger sur la 
nature réelle de notre régime 
politique : un « système 
représentatif oligarchique » 
ou bien une « démocratie » ? 
Sont, aussi convoqués à la 
consultation, Montesquieu, 
Aristote, Hippocrate, 
Rousseau, Alain, Tocqueville, 
Huxley, Voltaire, Thiers et 
l’Abbé Sieyès. 
“Cette pièce est vraiment 
un puissant moyen de 
conscientisation. Une 
thérapie décalée avec 
l’humour en plus pour faire 
digérer le sérieux de l’affaire” 
LE DAUPHINÉ  
“Spectacle d’utilité publique, 
tout aussi nécessaire que 
ceux proposés par l’excellent 
Nicolas Lambert”  
BLOG DANS LA TÊTE DU 
SPECTATEUR

Compagnie Théâtre 
Remue-Méninges

2-25999
Interprètes : Gérard Volat, Chantal 
Ray
Regard : Jean-Pierre Roos

Soutiens : CD 73, CSMB, 
Belvédère des Alpes, Ville 
Chambéry,  Auv Rh Alpes46 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017
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17h15  
durée 1h15
Alibi

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tClassique

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

La Rencontre - 
Marat Danton 
Robespierre
de Jean-Vincent Brisa
13 juillet 1793. Nous sommes 
chez Marat quelques heures 
avant l’arrivée de son 
assassin, Charlotte Corday. 
Danton puis Robespierre 
se retrouvent face à lui. La 
discussion s’engage et les 
empoignades aussi. 
L’utopie républicaine 
revisitée. Une rencontre 
subtile du théâtre et de la 
politique. (P. Vellot – Les 
Affiches de Grenoble) 
On ne s’ennuie pas une 
seconde dans cette 
fresque ambitieuse, de 
surcroit bien écrite, où les 
jeux se complètent et se 
répondent, dynamisant fort 
intelligemment un propos aux 
étonnantes résonances. Ce « 
Marat, Danton, Robespierre 
» fleure bon les grands 
moments de scène. (Philippe 
Gonnet – Dauphiné Libéré)

Compagnie En Scène et 
Ailleurs

2-1000433
Interprètes : Jean-Marc Galera, 
André Le Hir, Nicole Vautier, 
Jean-Vincent Brisa
Metteur en scène : Jean-Vincent 
Brisa

En Scène et ailleurs compagnie 
théâtrale est subventionnée par le 
Département de l’Isère, la Région 
Rhône-Alpes, la Communauté de 
Communes du Grésivaudan, et 
soutenue par la Ville de Grenoble 
et Grenoble Alpes Initiative Active.

19h15 
durée 1h05
Alibi

du 7 au 30 juillet 
relâche le 22 juillet
résa : +33 (0)4 90 85 23 23

tComédie

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 12€

Qu’allons-nous 
faire de nos 
vieux ?
de Denis Cherer, 
Maria Ducceschi
Sabine de la Chambonnières 
et François Trollet n’auraient 
jamais dû se rencontrer ! 
 
Pourtant, les voilà partis, 
ensemble, à l’autre bout du 
monde, à la recherche de 
leurs parents évadés de la 
maison de retraite ! 
 
Un road-movie drôle et 
rocambolesque, qui les 
mènera jusqu’à une réserve 
indienne, à la découverte du 
secret des Pikunis… 
 
Un voyage qui leur révèlera 
aussi d’autres vérités… La 
vie est courte et la vieillesse 
arrive bien plus vite qu’on ne 
le pense ! 
 
Mais le rire et l’amour ne 
sont-ils pas d’éternelles 
cures de jeunesse ?

Compagnie  
La Compagnie

2-143587
Interprètes : Saverio Maligno, 
Maria Ducceschi
Metteur en scène : Denis Cherer

21h15  
durée 55min
Alibi

du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 13 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 8€

Rages d’amour 
(ni pute ni 
vierge)
de Géraldine Demange
Sur le fil de sa vie, une 
femme… en équilibre. Elle 
penche… oscille, entre 
révolte, sensualité, joie et... 
sexe, folie ou candeur. Avec 
des mots nus et simples, 
des rythmes slamés ou 
chantés, elle se questionne 
sur le sens de l’Amour. Une 
création osée, drôle, sensible, 
émouvante, grinçante, 
spirituelle. Un cri du ventre, 
une parole à fleur de peau.

Compagnie Slam ô 
Féminin

2-1099534
Interprète : Géraldine Demange
Régisseuse : Saba Cadagiani

« Une écriture forte, pesée, sans 
détour, aux mots essentiels, 
empreints d’une rage profonde 
et de cette douceur énigmatique 
du désarroi, des mots étonnants, 
parfois crus, émergeants 
aux épines d’une sensibilité 
exacerbée par le désir, l’amour, 
la violence du quotidien et de 
l’intime ; une écriture sincère, 
dévoilant sans fausse pudeur à 
l’homme la condition de femme 
qu’il ignore tacitement » E.Boinot 
Electron libre de Slam ô Féminin, 
Géraldine Démange présente en 
solo l’un des 3 spectacles proposé 
par le collectif à Avignon en 2017.

21h15  
durée 1h15
Alibi

du 19 au 29 juillet 
jours impairs

tThéâtre musical
(à partir de 11 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

Langue de 
bois et belles 
paroles
de Slam ô Féminin
Les Mots sont notre 
nourriture poétique, tout 
autant que des outils de 
manipulation politique. Tout 
ne va vraiment pas trop bien 
dans notre Meilleur des  
Mondes : nous vous 
proposons un grain de sable 
et d’air pur dans cette grande 
machine à nous compresser 
le cerveau.  
Cette Slamaturgie convoque 
également Orwell, Franck 
Lepage ou Condorcet pour 
ponctuer les textes originaux 
des auteures-interprètes.  
Chaque représentation sera 
suivie de 15 min. de scène 
ouverte à toutes et tous 
dans la tradition du Slam 
(inscription à la billetterie).

Compagnie Slam ô 
Féminin

2-1099534
Interprètes : Catherine Mathon, 
Aline Recoura, Jessica Daimée, 
Olivia Colboc, Virginie Séba, 
Martine Gaillard, Nadia Feknous
Régisseur : Jean-Pierre Gay

Slam ô Féminin : Collectif 
artistique activiste depuis 2003. 6 
poétesses-slameuses prennent 
les mots à bras-le-corps, les 
leurs et ceux du public, leur 
donnent chair et rythme dans un 
dialogue créatif avec une flûtiste 
et une pianiste compositrices. 
http://slamofeminin.free.fr 
Soutenue par la Mairie de Paris.

21h15  
durée 1h15
Alibi

du 20 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre musical
(à partir de 11 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

La Vénus 
empêchée  
(on nage, on 
naît, on voix)
de Slam ô Féminin
Lucy la préhumaine s’éveille 
en chacune de nous et les 
femmes s’emparent de la 
parole et de leur corps dans 
un monde construit pour leur 
silence, leur formatage et 
assujettissement corporels. 
Cette Slamaturgie évoque 
fêtes et défaites ; nos 
expériences de filles et de 
femmes dans (presque !) tous 
nos états, des plus durs aux 
plus jouissifs. Les corps en 
mouvement racontent des 
tranches de vie et de rimes à 
partager avec tous nos frères 
humains. 
Chaque représentation est 
suivie de 15 min de scène 
ouverte à toutes et tous 
dans la tradition du Slam 
(inscription à la billetterie).

Compagnie Slam ô 
Féminin

2-1099534
Interprètes : Catherine Mathon, 
Jessica Daimée, Aline Recoura, 
Martine Gaillard, Nadia Feknous, 
Virginie Séba, Olivia Colboc
Régisseur : Jean-Pierre Gay

Slam ô Féminin : Collectif 
artistique activiste depuis 2003. 6 
poétesses-slameuses prennent 
les mots à bras-le-corps, les 
leurs et ceux du public, leur 
donnent chair et rythme dans un 
dialogue créatif avec une flûtiste 
et une pianiste compositrices. 
http://slamofeminin.free.fr

+33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23

ALIBI (L’)
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10    PLAN 1 i7 / +33 (0)4 90 14 68 70 / +33 (0)9 67 33 08 58

ALIZÉ 
15, rue du 58è R.I 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 14 68 70 
+33 (0)9 67 33 08 58

www.theatrelalize.com

ALIZÉ  / 126 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directrice artistique
Isabel Patinha

Licence : 1-1032894

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Depuis 1998, le théâtre Alizé 
est une une scène inscrite 
dans le présent, le ici et 
maintenant. 
 
La société !es personnes qui 
la vivent, constituent le cœur 
de notre réflexion  
L’humain au cœur du propos. 
Dépasser les frontières, aller 
vers l’inconnu, interroger le 
sens, dépasser l’altérité, être 
acteurs de la société dans la 
quelle nous aspirons à vire...  
 
L’Alizé propose une 
programmation en synergie 
avec le travail que nous 
menons au sein de la 
compagnie Artizans.  La 
notion « d’exils” est pour 
nous fondatrice, nourricière 
et récurrente parce qu’elle 
est éminemment identitaire 
d’un point de vue individuel, 
collectif, sociétal. Fédératrice 
elle est réellement porteuse 
d’espoir www.cieartizans.com 
 
Cette année le théâtre Alizé 
fête son 20ème Festival 
A cette occasion, tous les 
soirs, c’est la fête à l’Alizé 
Soirées musicales à partir de 
23h15 
Avec votre billet, 10 places 
offertes tous les soirs (valable 
suivant les places disponibles 
sur toute la programmation 
de l’Alizé)

9h45  
durée 1h
ALIZÉ 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10,5€

Gelsomina
de Pierrette Dupoyet
Un spectacle à fleur d’âme 
d’une immense humanité.
Un texte désarmant de 
tendresse et la force d’une 
interprétation troublante. 
Mise en lumière d’un 
personnage touchant et 
éminemment poétique à 
l’existence bousculée par le 
vent du voyage : Gelsomina, 
femme enfant, petit animal 
propulsé par le destin sur la 
route de Zampano. 
Dans un décor épuré,  noir 
et blanc, cette jeune femme 
raconte l’histoire de ce 
couple sortant de l’ordinaire 
et même bien au-delà : de 
l’extraordinaire… qu’elle 
forme avec ce colosse de foire 
auquel elle a été vendue . 
Avec une sensibilité a fleur 
de peau, Marie-Joséphine 
Susini, seule, remplit la 
scène, et incarne cet être que 
l’on pourrait qualifier aussi 
de politique en raison de son 
acharnement à réclamer 
sans celle le meilleur et la 
justice.  
Force, émotion et poésie 
s’entremêlent et résonnent 
au bord d’un spectacle à ne 
pas manquer!

Compagnie Ecl’adam
2-1028408

Coréa : Théâtre de l’Alizé
Interprète : Marie-joséphine 
(zouzou) SUSINI

Ecladam comp professionnelle 
soutenue par OSCARO , Dom 
Orenga de Gaffory et,la mairie 
de Bastia vient de Corse croiser 
votre route

11h25
durée 1h15
ALIZÉ 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Cour Nord
d’Antoine Choplin
Alors que le père et ses 
camarades conduisent la 
grève à l’usine, le fils et ses 
amis s’adonnent tout entiers 
à leur passion : le Jazz. Deux 
générations, deux visions de 
la société vont s’opposer... 
Dans un univers à la Ken 
Loach, 3 comédiens nous 
racontent l’histoire de ces 12 
personnages qui se battent 
pour leur liberté et pour 
leurs rêves. “Une œuvre 
originale et intelligente qui 
nous oblige à réfléchir à 
la nécessité de se battre 
pour ne pas se laisser 
dévorer. Un spectacle qu’on 
n’oublie pas !” TELERAMA 
TTT - “La preuve concrète 
que le théâtre applique 
parfois un peu de baume 
sur les griffures de la vie.” 
LA MARSEILLAISE - “Coup 
de cœur de de la rédaction 
****” LA PROVENCE - “Une 
mise en scène solide comme 
l’acier du décor, portée par 
3 acteurs qui frappent avec 
conviction.” LES 3 COUPS

SPEDIDAM

Cie Théâtre du Midi
2-1093701

Interprètes : Clémentine Yelnik, 
Antoine Chalard, Florent Malburet
Adaptation et Mise en scène : 
Antoine Chalard
Assistante : O. de la Teyssonnière
Création lumière : Alexis Moreau
Régie : Fabien Marais
Photos : Xavier Cantat
Affiche : Karim Brusseleers

Spectacle soutenu par le Conseil 
Général 77, la Mairie de Chelles 
et EMMAUS. 
Egalement à l’Alizé avec “Le Petit 
Violon” et “Charlie la Cousue”.

13h30  
durée 1h
ALIZÉ 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Qu’on rouvre 
les fenêtres !
Ecrit à partir de 
témoignages
Ecrit à partir des 
témoignages de descendants 
d’immigrés espagnols, ce 
spectacle met en scène 
trois personnages face à 
leur mémoire familiale. En 
redonnant vie à des bribes du 
passé, des anecdotes drôles 
et touchantes se bousculent. 
Elles laissent place à une 
étonnante légèreté, portée 
par le plaisir de se rappeler, 
de raconter... Par moments, 
le théâtre se mêle à la danse, 
pour révéler les non-dits, 
exprimer les points de 
suspension. Qu’on les ait 
conservées, oubliées ou 
exhumées, les histoires de 
famille reviennent chacune à 
leur manière pour nous faire 
rire ou pleurer. 
“Un pur moment d’émotions 
et d’humour.” Le Progrès 
“Un travail universel.”  
Le Petit Bulletin

Compagnie Anda Jaleo
2-1100683

Interprètes : Solène Angeloni, 
Jean Lacroix, Mathilde Ménager
Régisseur son et lumière : 
François Robert
Chargé de diffusion : David 
Debarbat

La Cie Anda Jaleo fonde sa ligne 
artistique autour du récit de 
vie. Mêlant théâtre, musique et 
danse, elle puise dans le réel pour 
lui donner un pas de côté, une 
sensibilité. Avec le soutien de la 
Ville de Villeurbanne, la DRAC et 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes

15h40
durée 1h
ALIZÉ 

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâches les 11, 25 juillet

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10,5€

Le Petit Violon
de Jean-Claude 
Grumberg
Léo le camelot détient le 
secret du bonheur et le 
dévoile au plus grand géant 
du monde. Ensemble, ils 
vont arracher la petite 
Sarah sourde et muette 
aux griffes du directeur de 
cirque qui la martyrise.  A 
l’aide de dessins, de son 
petit violon et de beaucoup 
d’amour, Léo entreprend 
d’apprivoiser « l’enfant 
sauvage ». Une aventure 
profondément humaine, 
aussi drôle que poétique. 
D’après un conte de Charles 
Dickens.  Prix du Festival  off. 
“C’est magnifique.” FRANCE 
CULTURE - “Emouvant 
et joyeux !” TELERAMA 
- “Tout en apportant une 
réflexion sur la différence 
et le handicap, ce spectacle 
tendre et merveilleux fera le 
bonheur des petits comme 
des grands.” LE PARISIEN

Compagnie Théâtre du 
Midi

2-1093701
Interprètes : E. de Bosmelet, A. 
Chalard, F. Malburet
Mise en scène : A. Chalard
Assistante : O. de la Teyssonnière
Scénographie : E. Briand
Costumes : S. Taïs
Masques : G. Molotov
Création lumière : A. Amsellem
Régie : F. Marais
Affiche : M. et P. Leroy

Spectacle soutenu par le CG 77, les 
mairies de Chelles et Claye-Souilly. 
Egalement à l’Alizé avec “Charlie la 
Cousue” et “Cour Nord”.48 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017
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15h40 
durée 1h
ALIZÉ 

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 18 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10,5€

Charlie la 
Cousue
de Magali de 
Jonckheere
Charlie est face aux secrets 
de son père et aux moqueries 
de ses camarades. Un soir, 
elle part à la recherche 
de la vérité et d’une vie 
meilleure. Par la magie 
d’un voeu, elle rencontre 
une louve mystérieuse et 
un lutin espiègle qui vont 
la guider vers le monde de 
“l’Au-dedans”, un monde 
idéal où tous les rêves 
deviennent réalité... “Ce 
spectacle magnifique qui 
entremèle arts numériques 
et théâtre masqué, aborde 
avec délicatesse le thème de 
la différence et transporte les 
enfants dans un univers aussi 
magique que poétique.” LE 
PARISIEN - “Une compagnie 
plutôt turbulente mord avec 
modestie dans l’univers des 
petits.”  TELERAMA

Compagnie Théâtre du 
Midi

2-1093701
Interprètes : E. de Bosmelet, M. 
de Jonckheere, F. Malburet
M.e.s. et Musiques : A. Chalard
Création Lumière : A. Moreau
Vidéo et affiche : K. Brusseleers
Régie : F. Marais
Masques : G. Molotov
Costumes : M. Joly

Soutenu par le CG 77, la mairie 
de Chelles, le Théâtre 95 et 
la SPEDIDAM. Compagnie en 
résidence à Chelles (77). 16e 
festival off. Egalement à l’Alizé avec 
“Le Petit Violon” et “Cour Nord”.

17h30
durée 50min
ALIZÉ 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 6 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Sindbâd
d’après Sinbad le 
marin
Entre musique et vidéo, 
marionnettes et théâtre, 
embarquez avec Sindbâd 
vers des contrées lointaines 
peuplées de personnages 
extraordinaires, de musiques 
inconnues et de paysages 
étranges. 
“Ce spectacle est rempli 
d’aventure, de sagesse, 
d’émotion et de magie.” LA 
PROVENCE 
“Un spectacle divertissant 
et de très grande qualité.” 
BAROUFS MAGAZINE 
“Mise en scène créative, un 
spectacle à haute valeur 
artistique et poétique.” 
THEÂTRE PASSION

Fox Compagnie
2-140975

Interprètes : Samir Dib, François 
Juillard, Yannick Rosset
Mise en scène : Céline Sorin
Musique : Samir Dib
Scénographie : Daniel Martin
Lumières : Mathilde Foltier-
Geydan
Costumes : Marie-Ange Soresina
Vidéo : Raphaël Duvernay
Marionnettes : Christophe Kiss
Régie : Alexandre Bazan
Diffusion : Odile Sage & Jamila 
Assaba
Administration : Julie-Anna Dallay
Président : Alfred Le Renard

Ville d’Annemasse, Conseil 
Général 74, Région Auvergne - 
Rhône-Alpes, Assemblée des 
pays de Savoie, Château Rouge 
Annemasse, OCA Bonneville 
DIFFUSION : Odile Sage - 06 81 91 
45 08  / acteur@orange.fr

19h15 
durée 1h15
ALIZÉ 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

L’Indòmita 
Donna, Une 
Résistante... 
Une Femme...
de Rinatu Coti
Si le théâtre a le pouvoir 
d’éclairer la vie, c’est bien 
ce qu’essaie de faire la 
Compagnie Locu Teatrale 
avec “L’Indòmita Donna” 
en évitant les chemins 
réalistes, les simplifications 
les caricatures  des camps 
d’extermination. Notre travail 
s’emploie à remettre de la 
chair là où il n’y  a plus que 
cendres et poussières, de 
l’humanité, là où plus rien 
ne semble possible, dans le 
dépouillement scénique et 
la seule force de création 
des acteurs, là où “le monde 
entier vous abandonne”, où il 
ne reste plus à l’acteur, que 
son corps pour redonner la 
vie. 
C’est un voyage aux confins 
de l’humanité, dans les 
turpitudes les plus sombres 
de l’être humain, à travers  
la déportation de Danielle 
Casanova, résistante 
communiste, morte a 
Auschwitz Birkenau.

Compagnie Locu 
Teatrale

3-1027337
Interprètes : Marianna Nativi, 
Délia Sépulcre Nativi, Danaé 
Sépulcre Nativi, Vincent Triay
Costumière : Cécile Eliche
Médiatrice Culturelle : Véronique 
Bisgambiglia
Metteur en scène : Saveriu 
Valentini

21h15
durée 1h15
ALIZÉ 

du 7 au 29 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 6 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Manger
de Ludovic Pitorin
Une épopée burlesque et 
musicale au cœur de notre 
assiette. Les comédiens-
chanteurs choisissent les 
armes de l’humour pour 
nous plonger dans l’histoire 
de l’homme et de son 
alimentation. Un réquisitoire 
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... 
 
> Prix de la Meilleure Mise 
en Scène au “Festival Auteurs 
Théâtre” / Prix Tournesol 
 
“Un talent qui explose à tout 
moment.” OUEST FRANCE 
“Les quatre comédiens 
excellent. Ils chantent, 
miment, dansent et jouent à 
la perfection.” PUBLIKART 
“Une pièce percutante qui 
sert un propos urgent. On 
adore.” VIVANTMAG

Compagnie Zygomatic
2-1005090

Interprètes : Delphine Lafon, 
Xavier Pierre, Benjamin Scampini, 
Ludovic Pitorin
Communication : F. Fazilleau, C. 
Retailleau, E. Morin

Diffusion: Cie Zygomatic / 
0682931660 / zygoinfo@yahoo.fr // 
Soutiens: Région N.Aquitaine, CG 
des Deux-Sèvres.

23h15  
durée 1h
ALIZÉ 

du 7 au 30 juillet

mChanson

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

Amy trio / 
Morbleu / 
Urbain Rinaldo
Winehouse/Brassens/
Rinaldo
AMY Trio 
V7/S8/D9/Me19/J20 
L’ histoire d’Amy Winehouse 
racontée en musique (Chant/
Guit/Cbasse) de façon simple 
et épurée, en toute sobriété. 
 
MORBLEU ! 
V14/S15/D16/V21/S22/D23/
L24/M25/M26   www.morbleu.
tk 
Une voix, une guitare, une 
contrebasse... Brassens dans 
le plus simple appareil ! 
Un moment intime à 
partager pour redécouvrir 
ses chansons, bijoux  de 
l’orfèvrerie du plus sétois des 
artistes. 
 
URBAIN RINALDO 
L10/M11/Me12/J13/L17/M18/
J27/V28/S29/D30  
Urbain Rinaldo fait danser 
la poésie ! Compositeur 
de talent, il prend les 
plus beaux poèmes de la 
langue française et les met 
en musique et nous fait 
découvrir trois poètes de son 
île la Guadeloupe. 
 
facebook/youtube

Le Mille Pattes
2-1032887

Coprod : theatre  Alizé
Le théâtre Alizé fête son 20éme 
Festival. A cette occasion, avec 
votre billet, 10 places offertes 
tous les soirs  (valable suivant les 
places disponibles sur toute la 
programmation de l’Alizé)

+33 (0)4 90 14 68 70 / +33 (0)9 67 33 08 58

ALIZÉ 
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11    PLAN 1 G3 / +33 (0)4 90 86 10 68

AMANTS
1, place du grand paradis 
84000 Avignon

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

www.theatredesamants.com

Théâtre des amants / 
49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur
Eddy Kamioner
Directrice artistique
Nicole Chiche

Licence : 1-109451

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

C’est avec un plaisir toujours 
renouvelé que le Théâtre des 
Amants  accueille cette année 
des 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, Cette alchimie 
propre au spectacle vivant 
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...

15h
durée 1h15
Théâtre des amants

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)7 88 38 52 83

tContemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ 1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-17 ans) : 10€

Le joueur 
d’échecs
de Stefan Zweig
Succès Avignon 2013 – 2014 – 
2015 -2016 
1939. À bord d’un paquebot, 
un passager va disputer 
un tournoi d’échecs tout 
à fait exceptionnel contre 
un champion du monde.   
Brillante dernière  nouvelle 
de Stefan Zweig écrite durant 
les quatre derniers mois de 
sa vie. “Pari réussi pour un 
spectacle émouvant” Fig.
mag, “Univers parfaitement 
recréé par une mise en scène 
recherchée”. Ciné libre. 
“Une pièce surprenante, 
efficace, à ne pas manquer” 
Actualité J.”Belle 
adaptation, de  vrais talents” 
Zurban. “Interprétation 
impressionnante de Joseph 
Morana” Mag des Arts. “La 
mise en scène  par Sissia 
Buggy du texte de Stefan 
Zweig adapté par  Claude 
Mann restitue parfaitement 
tout au long de la pièce la 
tension extrême des parties 
d’échecs jouées à très  haut 
niveau par trois acteurs”. La 
Provence.

Compagnie 
Sbcompagnie

2-1074278
Coréa : Théâtre Stephane Gildas
Interprètes : Joseph Morana, 
Philippe Houillez, André Rocques, 
Romain Martin
Metteur en scène : Sissia Buggy

Cie en résidence au Théâtre 
Espace Marais

16h45
durée 1h10
Théâtre des amants

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)7 88 38 52 83

4tContemporain
3(à partir de 14 ans)

tarif : 22€ 1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-17 ans) : 10€

24 heures de 
la vie d’une 
femme
de Stefan Zweig
Cinquième saison pour ce 
“24 heures de la vie d’une 
femme” en Avignon. Ce 
récit, bref et aigu, comme 
les affectionnait l’auteur 
de “Amok” et “Le joueur 
d’échecs”, est une de ses 
plus incontestables réussites.  
L’histoire d’une passion 
brève et foudroyante entre 
une aristocrate et un jeune 
homme rongé par la folie 
du jeu. “Un impeccable 
Joseph Morana dans le rôle 
du narrateur ainsi que le 
charme intrigant et la belle 
rousseur de Sissia Buggy” 
Le petit Marseillais. “Sissia 
Buggy joue la passion sans 
fausse note toute en finesse, 
très bien soutenue par son 
partenaire Romain Martin”. 
Le festivalier. “Un bonheur 
d’entendre cette nouvelle” 
Figaro “ magistralement 
adaptée et  astucieusement 
mis en scène par Joseph 
Morana,  une aristocrate 
britannique, est jouée avec 
brio par deux actrices 
différentes (Sissia Buggy) 
et (Michèle Boidin)”. La 
Provence.

Compagnie 
Sbcompagnie

2-1074278
Coréa : Théâtre Stephane Gildas
Interprètes : Michèle Boidin, 
Sissia Buggy, Romain Martin, 
Joseph Morana
Adaptateur et metteur en scène : 
Joseph Morana

18h  
durée 1h20
Théâtre des amants

du 7 au 30 juillet

tContemporain

tarif : 22€ 1   
tarif abonné : 15€

Déportée 
A-127450
de Jacky Katu
La pièce"Déportée A- 
127450" raconte l’expérience 
radicale d’Auschwitz d’une 
petite fille de 12 ans. Toute la 
force de ce récit est de nous 
faire éprouver et revivre les 
sentiments et les pensées 
de cette petite fille face à 
l’expérience radicale des 
camps, avec sa singularité, 
son ressenti, sa perception 
des choses.

Compagnie Les 
Illuminations

1-8750312
Interpréte : Eloïse Valli
Mise en scène : Jacky Katu

20h15  
durée 1h15
Théâtre des amants

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

La confession 
d’un enfant du 
siècle
d’Alfred De Musset
Octave, le ‘double’ de Musset, 
se raconte. Il appartenait 
à cette jeunesse dorée qui 
cherchait ailleurs ce que ses 
ancêtres cherchaient dans les 
batailles et les faits d’armes. 
En pleine crise de valeurs, il 
se réfugie dans le cynisme, 
les fêtes, la jouissance à tout 
prix. Il fait alors partie de 
ces premières “bandes de 
jeunes” que l’on appelle “Les 
Romantiques” .  
Tourmenté et colérique, 
soiffard, libertin et fragile, il 
échoue toujours intensément 
sur cette ligne de crête 
amoureuse où il finira par se 
hisser. 
Bertrand Farge, par un jeu 
incarné, hybridation réussie 
de la confession frontale, du 
récit, du jeu, du soliloque 
nous livre sa réflexion. Une 
mise à nu sans fard, éperdue 
et profondément émouvante. 
Le texte est magnifique, 
intemporel. Il redonne 
pleinement sa place aux 
sentiments humains 
exprimés sans peur ni calcul. 
Le comédien le fait résonner 
à la perfection. Un pur 
moment de bonheur Théâtral.

Compagnie du Trèfle
2-1048315

Production déléguée : Collectif 
Or Normes
Interprète : Bertrand Farge
Mise en scène : Marie-Claude 
Morland
Adaptateur : Frédéric Vossier
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12    PLAN 1 F8 / +33 (0)6 15 76 58 89

AMBIGÜ THÉÂTRE
7, rue de la bourse 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 15 76 58 89

www.ambigu. fr

AMBIGÛ THEATRE / 49 places

h / Fauteuils / Chaises

Président
Jean Paul Hielard
Administratif
Catherine Hielard

Licence : 1-1101994

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La définition de l’art du 
théâtre et l’offre de théâtre 
sont de plus en plus larges.  
Aujourd’hui le rideau se lève 
sur le théâtre de l’Ambigu 
qui souhaite en tenir 
compte.  Avec une équipe 
professionnelle ayant un réel 
objectif artistique, et pour 
qui l’ art n’est pas qu’un 
commerce, nous voulons 
trouver un équilibre entre les 
artistes émergents, les têtes 
d’affiches et les acteurs des 
scènes locales..il faut faire 
connaître à tous les publics 
les porteurs d’un projet 
artistique innovant..qu’ils 
viendront développer avec 
nous. 
Notre devise: la création 
par de nouveaux auteurs et 
créateurs d’Art!  
 
SALLE CLIMATISEE 
 
ACCES PMR

4  
exceptionnelles
durée 1h
les 11 et 18 juillet à 10h45
les 12 et 19 juillet à 16h15

AMBIGÜ THEATRE

mHumour musical

tarif : 18€ 

tarif abonné : 12,5€

Edith est dans 
la place !
Delphine Gusteau, 
Johnny Prieur
“On m’a toujours écrit des 
chansons qui font chialer sa 
mère alors qu’au fond de moi je 
suis disco, j’ai une âme de boule 
à facettes” 
Edith, le 19 janvier 2016  
Première partie de Jean-Jacques 
Vanier à l’Olympia le 6 Juin 2017  
Sur Rire et Chansons, Philippe 
LLado dit de lui “Il est génial, il a 
vraiment un incroyable talent!”  
Pastiche fort drôle des chansons 
d’Edith Piaf, et de différents 
chanteurs, sur lesquelles on 
piaffe d’impatience, attendant les 
nouvelles mesures.  
Béatrice Chaland, Le Rideau 
Rouge  
Quand Edith Piaf regrette de ne 
pas avoir pu chanter des tubes 
des années 80, ça donne un 
spectacle hilarant, intelligent et 
brillant!!  
Thierry Outrilla Directeur de 
scène du Moulin Rouge  
Ce spectacle de Johnny Prieur 
est un des spectacles les plus 
performants, les plus drôles 
et les plus bluffants que j’ai eu 
l’occasion de voir depuis 10 ans!! 
René Marc Guedj Directeur de 
Kandidator

La lune vague après la 
pluie

2-1046410
Interprètes: Johnny Prieur
accompagné au piano par Matthieu 
Michard - Ecrit et mis en scène 
par Delphine Gustau et Johnny 
Prieur - Piano et arrangements 
Matthieu Michard - Contact pro : 
johnnyprieur@gmail.com

9h45  
durée 45min
AMBIGÜ THEATRE

du 7 au 30 juillet

tHumour
1(à partir de 6 ans)

tarif : 10€  1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Nez de clown !
de Joris Carré
Nez de Clown ! raconte 
l’histoire de deux frères 
chamailleurs. Romuald, 
l’aîné, est un garçon doux, 
réfléchis et ordonné. 
Timothée, le cadet, est 
un enfant imprévisible, 
bagarreur et inventif. Entre 
eux, la situation n’est jamais 
simple et quand il s’agit de 
jouer ensemble, tout peut 
très vite dégénérer ! Au 
cours d’une nouvelle dispute, 
les garçons découvrent un 
nez de clown abandonné. 
Intrigués, ils s’en approchent 
et trouvent à l’intérieur des 
initiales mystérieuses… A.D... 
Ensemble, ils décident de 
partir à l’aventure, sur les 
traces de celui qui a laissé 
ce nez derrière lui, le clown 
A.D ! Mais le retrouver 
s’annonce moins facile que 
prévu et les méthodes des 
deux garçons pour y arriver 
divergent ! Ce nez de clown 
n’est-il finalement pas là 
pour ça ? Montrer à Romuald 
et Timothée que chacun doit 
suivre sa voie et que c’est 
sans doute un mal pour un 
bien...

Compagnie Frêne-en-
ciel

2-1098971
Coréa : Les duels pour rire
Interprètes : Auguste Montchovet, 
Joris Carré
Metteur en scène : Thomas 
Miauton
Scénographe : Chloé Gonçalves 
Deal
Chorégraphe : Etienne Pelluau

10h45
durée 1h20
AMBIGÜ THEATRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

ADN Alexandra 
David Néel
de Mariane Zahar
Août 1916, la célèbre 
exploratrice Alexandra 
David Neel vient nous faire 
une incroyable révélation 
et nous entraîner au coeur 
de son parcours initiatique. 
Alors dans une course 
folle où sont subtilement 
tricotées sciences des 
particules, expériences 
personnelles et doctrine 
secrète du bouddhisme 
tibétain, le spectateur est 
invité à devenir complice 
d’un questionnement 
formidable et troublant… 
Presse “Mariane Zahar 
sait donner à l’héroïne 
une présence intense, une 
complexité où s’additionnent 
le caractère d’une femme 
quotidienne et pourtant 
exceptionnelle, l’audace d’une 
pensée aventureuse et les 
fulgurances d’une chamane… 
La réaction de Mariane Zahar 
a de l’allure, car son texte est 
fort comme une pierre lancée 
contre les certitudes et prend, 
grâce à son interprétation 
une belle forme théâtrale.” 
Gilles Costaz 15/04/2015 
http://www.adn-spectacle.com/

Compagnie des Sais
2-1035060

Interprète : Mariane Zahar

La Cie des Saïs implantée depuis 
2001 à Yerres en Essonne

12h20  
durée 1h10
AMBIGÜ THEATRE

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Le Grand 
Inquisiteur
Création libre d’après 
F. Dostoïevski
“Ivan Karamazov : C’est une 
absurdité, mais j’ai envie 
de te la faire connaître; 
tu la trouveras peut-être 
amusante. 
Aliocha Karamazov : Je suis 
tout ouïe. 
 
?? Jésus, Jésus, Jésus 
reviens(t)! ?? 
 
Aliocha Karamazov 
(Souriant) : Est-ce que c’est 
tout de suite une fantaisie 
débordante ou je ne sais quel 
quiproquo impossible? 
Ivan Karamazov (Éclatant de 
rire) : Prends-le ne serait-ce 
que comme ça.” 
 
F. Dostoïevski

Compagnie Cave 
Servos

DOS2017-00001682
Interprètes : Richard Deshogues, 
Marine Dubois, Martin Van 
Eeckhoudt, J. de Nazareth
Metteur en scène : François Piel-
Julian
Régisseur : François Pilot-Cousin

CAVE SERVOS ou “Attention 
aux esclaves naît en 2016 
d’un engagement commun. 
Tout à la fois politique et 
métaphysique, cet engagement 
est à la genèse des deux premiers 
spectacles de la compagnie; 
“Le Grand Inquisiteur”, d’après 
F. Dostoïevski et “Peanuts”, de 
F. Paravidino.

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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13h45  
durée 1h
AMBIGÜ THEATRE

du 7 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

Terry Cometti 
“Ange ou 
Démon”
de Terry Cometti
PERTINENT, IRONIQUE, 
ATTACHANT 
“11 prix du Jury, 10 premiers 
prix et 17 prix du public” 
Cet artiste YOUHUMOUR 
fait partie du plateau d’Anne 
Roumanoff « Anne et ses 
chéris », et depuis février 
2016 il fait régulièrement les 
premières parties d’Anthony 
Kavanagh. 
Terry Cometti fait partie 
de ces artistes avec qui on 
se sent bien tout de suite.
Comme le bon copain et 
même mieux, l’ami de 
toujours. Ce n’est pas pour 
autant qu’il se repose sur 
sa bonhommie naturelle, 
car il est vraiment drôle et 
pertinent, son One Comic 
Show “Ange ou Démon” en 
est la parfaite représentation. 
Il a pris le parti de nous 
prouver que, dans la vie de 
tous les jours, on a tous des 
périodes Anges, des périodes 
Démons. Il n’hésite pas à en 
faire la démonstration par 
l’autodérision. Il pique là où 
ça fait mal, mais on ne peut 
qu’en rire.Découvrir Terry 
Cometti, c’est l’adopter et 
même si notre côté Démon 
voudrait qu’on le garde 
jalousement pour soi, on le 
partage... C’est notre côté 
Ange !

Compagnie ACProd
2-1064545

15h  
durée 1h
AMBIGÜ THEATRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie
(de 14 à 77 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

Les Méfaits du 
tabac & L’Ours
d'Anton Tchekhov, 
Donat Guibert
Deux comédies courtes  
 
Venez rire avec tendresse 
de tous les petits travers de 
l’Amour.  
 
Ivan Ivanovitch Nioukhine, 
maître conférencier 
vient vous parler des 
méfaits du tabac, et de 
sa femme... demandez le 
programme ! 
 
Gregory Stepanovitch 
Smirnov, ancien officier 
d’artillerie montée, vient 
réclamer à madame Popova, 
jeune veuve, l’argent que lui 
devait son défunt mari. Elle 
refuse. S’ensuit alors une 
dispute mémorable, durant 
laquelle ces deux caractères 
hauts en couleurs, vont se 
livrer tout entiers. Corps et 
âmes.

Compagnie Le Théâtre 
Diversion

2-1041415
Interprètes : Donat Guibert, 
Clémentine Stépanoff
Chargé de communication : Paul 
Wagner

Le Théâtre Diversion explore 
depuis sept ans l’univers 
d’auteurs contemporains et 
classiques avec bonheur et 
exigence. Après “Fouquet, 
d’Artagnan”, voici deux comédies 
jouées par un duo de comédiens 
remarquables.

16h15  
durée 1h
AMBIGÜ THEATRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

Pratique amateur

L’Illusion 
conjugale
d’Eric Assous
La paix des ménages est-elle 
une naïve illusion ? A quoi 
tient la confiance ? 
Après quelques années d’un 
mariage heureux, Jeanne et 
Maxime décident de s’avouer 
certains petits écarts. C’est 
le début pour le couple d’une 
grave remise en question, 
de suspicions et accusations 
en tous genres, de jalousies 
insupportables.  
Parfois, le mensonge a du 
bon, mais une fois la vérité 
révélée, il n’est pas sans 
conséquences.  
Une réflexion fine, subtile, 
réussie, sur l’amour, l’amitié 
et le couple.

Compagnie Le Théâtre 
du Triangle
Interprètes : Betty Lignereux, 
Philippe Guy, Claude Bedos
Mise en scène : Philippe Guy, 
Betty Lignereux
Régie lumières : Christiane Guy
Conception décor : Jean-Baptiste 
Guy, Martin Massé
Création affiche : Florence Guy

La Compagnie a reçu plusieurs 
Prix du public avec deux 
pièces d’E.E. Schmitt, Hôtel 
des deux mondes et Variations 
énigmatiques, et le 1er Prix du 
Concours de L’Illustre Théâtre à 
Pézenas avec Le retour de Jules 
Matrat (Label national Mission 
Centenaire Première Guerre). 
Elle a le soutien de la Maison des 
Jeunes et de la Culture A.Malraux 
et de la Ville de Castelnau-le-Lez 
(34). Affiliée FNCTA et UAICF.

17h30
durée 1h10
AMBIGÜ THEATRE

du 7 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 16 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

La 
“grand’messe”
de Merri
Avec un PUNCH D’ENFER et 
un sens de l’improvisation 
hors norme, Merri incarne un 
prêtre MEPHISTOPHELIQUE 
avec la folie des Monthy 
Python, et déroule une messe 
comme...jamais vue. 
 
En osant l’impensable, une 
messe pas catholique! 
Une célébration iconoclaste 
et divertissante qui déchaîne 
les fous rire et les passions! 
 
Avec plus d’un million de 
fidèles à travers le monde, 
voici le spectacle culte et 
hilarant qui a fait un triomphe 
au Quebec, au festival “Juste 
pour Rire” et dernièrement 
au Zénith de Toulouse!

Compagnie Sheila 
mayor conception

2-1063286
Interprète : Merri

19h 
durée 1h
AMBIGÜ THEATRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

mSpectacle musical

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

La Diva divague
de Jaade
Un savant mélange de chant 
et d’humour, cet hommage 
décalé aux grandes divas 
actuelles et passées est 
surtout un seul en scène 
chaleureux et décapant. 
Une diva schizophrène, 
exubérante et frustrée rend 
un hommage déjanté à ses 
idoles. Le spectacle jongle 
entre saynètes humoristiques 
et reprises musicales. 
L’artiste revisite les titres 
phares des chanteuses les 
plus emblématiques de ces 
dernières décennies, d’Edith 
Piaf à Beyoncé en passant 
par Amy Winehouse, Tina 
Turner, Céline Dion ou Ella 
Fitzgerald.  
Ce one musical show est 
aussi une satire drôle et 
légère du star-système.

Y A D’LA JOIE 
PRODUCTIONS

2-1005597
Interprète : Jaade
Metteur en scène : Sophie Mercier
Musicien : Olivier Decrouille

+33 (0)6 15 76 58 89

AMBIGÜ THÉÂTRE
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20h15  
durée 1h
AMBIGÜ THEATRE

du 7 au 30 juillet

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-8 ans) : 10€

Pratique amateur

Le grand air de 
figaro
de Gilles Ramade
L’histoire d’un destin 
contrarié, celle du courage 
d’un homme qui a préféré 
choisir sa voie plutôt que de 
suivre la voix familiale. 
 
Cette comédie, voyage 
onirique dans l’arrière-cour 
de l’opéra, vous transportera 
au coeur de l’univers intérieur 
de Martin Martin. Au gré de 
ses délires, tous les publics, 
du lyricomane à l’amateur 
de hard-rock, en passant 
par l’apprenti pâtissier, s’y 
retrouveront et riront de 
concert. Une performance 
d’acteur remarquable, qui 
a emporté l’adhésion des 
publics dés sa création au 
festival d’Avignon 2007. 
 
Mise en scène : Mathilde 
Guyant.

Compagnie Poisson 
sapé & Cie
Interprète : Fabrice Chikhaoui
Régisseur : Micka Harel
Chargée de dfiffusion : Peggy 
Vauchel

21h30 
durée 1h
AMBIGÜ THEATRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mSpectacle musical

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Joséfa - 
chansons 
pétillantes
de Josépha Paitel
Joséfa vous embarque dans 
son univers : ses mélodies 
swing ou intimistes, ses 
textes élégants ou enlevés, 
son personnage burlesque 
et tendre. Avec malice et non 
sans autodérision, de sa voix 
lumineuse et enveloppante, 
Joséfa se raconte, joue la 
comédie, jongle avec les 
émotions du public qu’elle 
aime impliquer dans ses (més)
aventures. S’accompagnant au 
ukulélé, à la guitare et même 
aux claquettes, elle offre un 
spectacle frais et tonique. 
Attention, sa joie de vivre est 
contagieuse !  
“Joséfa dévoile un univers tout 
en légèreté qui fait du bien 
aux oreilles et au moral. De la 
chanson poétique qui voit le 
verre toujours à moitié plein. 
Un bon bol d’air !” La Gazette 
de Montpellier. 
Joséfa est lauréate du 
Tremplin des Colombus Cafés 
(France, 2017), du Tremplin Le 
Labo Artistique (Montpellier, 
2014), des bourses Initiative 
Jeunes (Ville de Montpellier, 
2011 et 2014) et Cap Jeunes 
(Hérault, 2011) et a été finaliste 
du Tremplin de l’école de jazz 
du JAM (Montpellier, 2015).

Atomes Productions
2-1076956

Interprète : Josépha Paitel
Metteur en scène : Thomas Miauton 
- Scénographe : Mattéo Jacques - 
Régisseur : Damien Coeur

13    PLAN 1 H7 / +33 (0)4 32 40 04 35

ANGE (THÉÂTRE DE L’)
15-17, rue des teinturiers 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 40 04 35

Théâtre de l’Ange / 93 places

b / h / Fauteuils / Chaises / 
Gradins / Banquettes

Directeur
Frank Maillol

Licence : 1053416

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre de l’Ange, 93 
places, 2 climatisations, 
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.

11h55  
durée 1h
Théâtre de l’Ange

du 6 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Recrutement
de Jean-Paul Le Guénic
Deux personnages attendent 
le résultat d’un entretien de 
recrutement.. 
Ils vont se jauger, tromper 
leurs angoisses, confronter 
leurs valeurs, se raconter 
leurs vies. 
Cette rencontre bouleversera 
leurs évidences, personne 
n’en sortira indemne!

Compagnie Les Eclats 
de Lettre

2-1066687
Interprètes : Claude Rochet, 
Isabelle Erhart, Tibrizi Amari, 
Love Bowman
Chargée de diffusion : Nadia 
Choukroune

La compagnie basée en Ile de 
France a créé une dizaine de 
spectacles et gère également le 
théâtre “La Diligence” en centre 
Bretagne. 
Notre travail consiste à 
rechercher la liberté dans la 
structure et les contraintes 
du texte, de la situation et des 
personnages. 
Nous tendons vers un jeu 
organique, incarné et ouvert, afin 
de créer une performance Unique 
chaque soir.

13h  
durée 1h30
Théâtre de l’Ange

du 6 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Huis Clos
de Jean-Paul Sartre
Trois inconnus sont introduits 
dans une anti-chambre et 
réalisent peu à peu qu’ils 
sont en Enfer... 
Garcin, journaliste, Inès, 
employée des postes et 
Estelle riche mondaine, 
viennent de milieux 
différents, ne partagent ni 
les mêmes convictions, ni les 
mêmes goûts. Ils ont beau 
se débattre pour essayer 
d’échapper à leur sort, se 
dévoiler les uns aux autres, 
ils ne font qu’attiser les 
braises infernales. 
Jean-Paul Sartre décrit ici 
“son Enfer” avec brio.

Compagnie Les Eclats 
de Lettre

2-1066687
Coréa : Les Eclats de Lettre
Interprètes : Claude Rochet, 
Fanny Balesdent, Conrad Leroy, 
Love Bowman, Gerard Cheylus, 
Isabelle Erhart, Tibrizi Amari
Chargée de diffusion : Nadia 
Choukroune

Plus de 1000 représentations de 
Huis Clos dans différents théâtre 
et lieux, pour la troisième année 
à Avignon. 
Notre travail consiste à 
rechercher la liberté dans la 
structure et les contraintes 
du texte, de la situation et des 
personnages. Nous tendons 
vers un jeu organique, incarné 
et ouvert, afin de créer une 
performance Unique chaque soir 
avec un public et des artistes .... 
d’Enfer !

+33 (0)6 15 76 58 89

AMBIGÜ THÉÂTRE
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14h45 
durée 1h15
Théâtre de l’Ange

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 22, 27 
juillet

tComédie

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Comme  
un lundi
d’Axel Sénéquier
Accompagné de sa fiancée, 
Pierre-François, bientôt 
trentenaire, revient dans la 
maison de ses parents fêter 
leurs noces d’émeraude. 
Avec un brin de nostalgie, il 
retourne dans sa chambre 
d’ado et revisite le passé. 
Les souvenirs resurgissent, 
les rêves d’enfance refont 
surface. 
 
Et si le petit garçon qu’il a été 
lui demandait des comptes ? 
La vie a-t-elle tenu ses 
promesses ? Qu’a-t-il fait de 
ses rêves ?  
 
Pierre-François ne peut plus 
se dérober. Sous le vernis des 
conventions, ses certitudes 
craquent, la vie reprend alors 
ses droits et emporte tout sur 
son passage !

Compagnie du Temps 
qui reste

2-1077718
Interprètes : Anaël Alexandre, 
Galiléo Bajard, Yann Chevalier, 
Pauline Choplin, Charlotte Gallet, 
David Garel, Julien Gortina
Régisseur : Manuel Leroueil

TELERAMA : L’interprétation 
séduit par sa justesse et sa 
sincérité. 
 
LA VIE : Un théâtre populaire, 
comme les cases d’une BD 
vivante qui jailliraient par instant 
vers le public. 
 
REG’ARTS : Un appel vertigineux 
vers le sauvetage des rêves 
d’enfant.

16h10  
durée 1h
Théâtre de l’Ange

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mSpectacle musical

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

A nous 
Broadway !
de Cécile Chavel
Tim et Mélody annoncent 
leur projet de partir faire 
de la comédie musicale à 
Broadway. Cataclysme ! 
Leurs parents ne l’entendent 
pas de cette oreille… 
Mais lorsqu’ils se 
remémorent le bon vieux 
temps de leur jeunesse, 
l’affaire prend une toute 
autre tournure… La crise 
d’adolescence n’est pas 
toujours là où l’on croit ! 
 
Cette comédie musicale 
enlevée et pétillante vous 
entraînera joyeusement de 
Paris à New-York, au gré 
de relations parents-ados 
hautes en couleurs et au 
rythme d’une ribambelle 
de chansons françaises et 
internationales connues, 
d’un répertoire très varié des 
années trente à nos jours.

Compagnie Bravo 
l’Artiste !

DOS20173183
Interprètes : Célia Guccia, 
Sébastien Perret, Cécile Chavel, 
Didier Brémont
Metteur en scène : Georges 
Alibert

La Compagnie Bravo l’Artiste est 
une compagnie professionnelle  
produisant des spectacles, des 
films,  et des concerts.

17h25 
durée 1h
Théâtre de l’Ange

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

La folle histoire 
de France
de Nicolas Pierre, 
Farhat Kerkeny
“La folle histoire de France”  
c’est le meilleur cours 
d’histoire de votre vie avec 
Terrence, le prof que vous 
avez rêvé d’avoir et Malik, le 
cancre qu’on a tous connu.  
 
Vous êtes des élèves et 
Terrence vous accueille 
en heure de colle. Colle 
interrompue par Malik, 
venu faire le clown et qui est 
rapidement forcé à réviser 
son contrôle d’histoire. Mais 
la tâche est ardue face à 
l’espièglerie de ce redoublant 
cumulant 20 ans de 5ème ! 
 
Terrence va devoir déployer 
toute sa patience, sa passion 
et son savoir pour faire 
revivre notre histoire et 
donner l’envie d’apprendre à 
Malik.  
 
Le public n’est pas en reste, 
enfants comme adultes 
sont invités à jouer leur 
rôle. Délégués, cancres ou 
fayots, chacun participe à sa 
manière.  
 
Au final, lorsque la cloche 
sonne la fin de l’école, on se 
rend compte qu’on a qu’une 
envie : continuer d’apprendre 
en s’amusant !

Compagnie Terrence et 
Malik

2-1081074
Interprètes : Nicolas Pierre, 
Farhat Kerkeny

18h40
durée 1h10
Théâtre de l’Ange

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie
(de 7 à 88 ans)

tarif : 20€ 1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

Faites l’amour 
avec un Belge !
de Michaël Dufour
Une excellente comédie 
hilarante et réussie !  
 
Une femme française et un 
homme belge forment un 
couple hors du commun. Elle 
aime le foot, la bière, le sexe 
et ne gifle pas le premier 
soir. Lui il aime le ménage, 
la tendresse et le shopping, 
mais ce n’est pas le pire, il 
fait aussi l’amour!  
 
Spectacle incontournable 
qui renverse le stéréotype du 
couple et, en prime, croque à 
pleines dents les différences 
de culture entre la France et 
la Belgique.  Un régal!

Compagnie Les Jolies 
Productions
Interprètes : Emilie Wiest, Michaël 
Dufour
Mise en Lumiere : Lachat Romane
Mise en scène : Jacques Rive
Chargée de communication : 
Leslie Vercruysse
Productions : Stephane Byl

LE PARISIEN - Une comédie drôle 
et pétillante ! 
LA PROVENCE - Des répliques 
qui font mouches et des acteurs 
talentueux ! 
FNAC - C’est pêchu, vif, jeune, 
tous les couples s’y retrouveront! 
 
Diffusion  
Tournée grande salle. 
06 22 89 36 81 
spectacle@skynet.be 
Tournée café-théâtre. 
Castingb@skynet.be

20h  
durée 60min
Théâtre de l’Ange

du 6 au 16 juillet 
relâche le 10 juillet

tThéâtre

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Ici/là-bas
de Christine Gandois
Le déménagement de 
l’appartement de sa mère 
plonge Hermine dans un 
questionnement sur sa propre 
quête. 
A travers la découverte d’une 
correspondance qui ne lui 
appartient pas, elle va faire 
revivre une histoire d’amour 
impossible sur fond de guerre 
d’Algérie. 
Toute une vie contenue dans 
deux valises ... 
Cette réflexion poétique autour 
de l’exil, est inspirée librement 
du roman de Yasmina 
KHADRA, “Ce que le jour doit à 
la nuit”(éd.Julliard). 
Portée et souvent transmise 
de génération en génération, 
la fêlure de la séparation peut 
engendrer une nouvelle force 
intérieure. 
Au-delà de cette histoire, 
transparaissent les thèmes 
universels du conflit entre 
l’honneur et l’amour, des 
identités multiples, du 
déracinement et de la solitude ; 
complexité du monde tel qu’il 
est, riche, fort et insaisissable. 
écriture, adaptation, mise 
en scène, interprétation : 
Christine Gandois 
création musicale : Bruno 
Bernard 
collaboration artistique : 
Sandrine Delsaux, Solange 
Mora, Daniel Roméro, Luc 
Torrès

Compagnie Rue des 
chimères

DOS20174090
Régisseur - Chargé de diffusion : 
Bruno Bernard

+33 (0)4 32 40 04 35

ANGE (THÉÂTRE DE L’)
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20h
durée 1h
Théâtre de l’Ange

du 18 au 30 juillet 
relâche le 24 juillet

tThéâtre

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Je suis prof 
mais je me 
soigne
d’Eric Lallau
Le spectacle innovant qui 
a conquis près de 8000 
spectateurs l’année dernière 
revient au Théâtre de l’Ange ! 
Un chef d’établissement 
monte sur scène et vous 
raconte l’histoire d’un 
professeur qui sombre dans 
un burn-out complet et qui 
se reconstruit à travers des 
rencontres, des lectures et 
des prises de conscience. 
Un spectacle avant-gardiste 
qui traduit avec beaucoup 
d’entrain la réalité du 
quotidien. Ne manquez pas 
ce coup de cœur qui remue 
le monde de l’Éducation 
Nationale. 
Andreia: 
“Lorsque le cœur arrive 
à trouver une intelligence 
suffisante pour exprimer ce 
que beaucoup d’entre nous 
ressentent... Un spectacle qui 
nous transporte entre le rire 
puis les larmes... surprenant, 
touchant, et inspirant. Merci 
pour ce moment.”

Association La Bonne 
Humeur

2-1092039
Eric Lallau est directeur d’un 
collège et lycée professionnel 
de Valence. Auteur du livre 
“Ce que l’on ne vous apprend 
pas à l’école”, le bien -être et 
l’épanouissement de ses élèves 
sont au coeur de ses priorités.

21h10
durée 1h05
Théâtre de l’Ange

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)4 32 40 04 35

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

L’Art du Couple
Eve Paradis, Alex 
Barbe
S’aimer c’est facile mais 
se supporter ?  
L’amour semble une 
évidence, mais pour réaliser 
l’idylle dont on a rêvé, on a 
intérêt à s’accrocher ! 
 
Une femme doit-elle faire 
exploser le transformateur 
électrique de son quartier 
pour que son homme 
organise un dîner aux 
chandelles ? 
Pourquoi offrir à une femme 
un livre zen intitulé “pratiquer 
le silence” peut-il être mal 
interprété ? 
Est-ce qu’un homme qui 
ne ferme pas sa braguette 
risque d’attraper un rhume 
du cerveau ? 
 
Dans un VRAI DUO DE 
SCENE, pétillant et hyper 
complice, Eve et Alex 
s’amusent de l’amour et de la 
vie à deux, renouvelant cette 
thématique pour offrir rire, 
originalité, fantaisie, finesse.

Compagnie Les 
Productions de la 
Fabrique

2-1041235
Coréa : Les Mères de l’Intuition
Interprètes : Eve Paradis, Alex 
Barbe

“Ils magnétisent le public” Var 
Matin 
“Rires en cascades” La Provence 
“Amour et espièglerie” Nice Matin

22h30
durée 1h10
Théâtre de l’Ange

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 95 22 22 57

4tThéâtre musical
3(de 16 à 98 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Les ladies lov 
délicieusement 
scandaleuses
de Charlen Maryz
Le spectacle Comico-
Coquin musical et théâtral 
surprenant à succomber 
de plaisir ! Ces 3 trois 
chanteuses, actrices, 
danseuses vous accueillent, 
dans leur boudoir bonbons 
acidulés, aux causeries 
coquines se mêlent les 
réflexions, l’humour et les 
chansons sur l’ amour et 
le plaisir.Leur répertoire 
à une identité esthétique 
et originale. il regorge 
de chansons inédites et 
de reprises savamment 
orchestrées. Cerise sur le 
gâteau ces mignardises 
poétiques se nichent dans un 
écrin qui n’ évite pas le sujet 
mais au contraire l’ honore. 
Les Ladies Lov chantent le 
plaisir au féminin sans le 
rendre vulgaire. La dimension 
musicale et humoristique 
vous séduira, tout doucement 
comme un chuchotement 
dans le creux de votre 
oreille...

Compagnie Alchimie 
Prod

2-1093240
Coprod : Arcs Recrutement 
Spectacle
Interprètes : Charlen Maryz, Nini 
Lapointure, Monica Desoutos
Metteur en scène : Kari

14    PLAN 1 C5 / +33 (0)4 90 82 96 13

ARCHIPEL 
25, bis rue du Rempart de 
l’Oulle 84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 96 13

www.archipel-theatre.fr

Salle Archipel Théâtre / 
77 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Harold David

Licence : 1-107041

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’Archipel Théâtre est situé à 
8 min. à pied de la Place de 
l’Horloge, 5 min. de la Place 
Crillon et 15 min. de la Place 
Pie. Proches des parkings 
de l’Oulle, il bénéficie d’une 
situation intra-muros très 
appréciée des festivaliers. 
Climatisée, en gradins avec 
fauteuils, il accueille toutes 
les formes de spectacle, tous 
genres confondus (y compris 
la danse), du jeune public au 
tout public. Volontairement 
éclectique, la programmation 
ouverte et pluridisciplinaire 
s’attache à promouvoir 
l’invention, la poésie, les 
textes de répertoire comme 
la création contemporaine, 
dès lors qu’audace, regard 
sur le monde, réflexion, 
intelligence, curiosité sont au 
rendez-vous des aventures 
artistiques qui viennent se 
poser la scène du théâtre, 
telles les îlots singuliers qui 
composent un archipel… 
Lieu de spectacle permanent 
d’Avignon, il est aussi lieu 
de vie, de rencontres entre 
le public, les artistes et les 
professionnels... N’hésitez 
pas, ce théâtre est le vôtre !

Scène ouverte
durée 60min
Retrouvez tous nos RDV sur : 
www.archipel-theatre.fr 
* : Entrée libre / ** : Entrée 
libre avec participation au 
chapeau

Salle Archipel Théâtre

Des rendez-vous inédits 
autour de la programmation 
de l’Archipel Théâtre et/ou 
de ses coups de coeur !

entrée libre

Les 
“Impromptus” 
de l’Archipel 
Théâtre !
10/07, à 12h40 : Atelier 
chorégraphique autour de la 
diversité culturelle / Par la Cie 
Lumières d’Ombres** 
12/07, à 20h25 : Le système 
Stanislaviski et l'Ecole théâtre 
soviétique / Par la Cie Demain le 
Printemps 
17/07, à 12h40 : Atelier de 
danse autour de l’expression 
corporelle / Par la Cie Lumières 
d’Ombres** 
24/07, à 12h40 : Atelier 
chorégraphique autour de la 
mise en scène d’une histoire / 
Par la Cie Lumières d’Ombres** 
25/07, à 15h45 : Un Tournesol 
sur Jupiter / Lecture / Par la Cie 
Un Tournesol sur Jupiter* 
25/07, à 20h25 : Le Théâtre 
soviétique dans l’espace 
post-soviétique biélorusse 
/ Rencontre-Débat / Par 
le Théâtre National de la 
Dramaturgie Biélorusse de 
Minsk* 
Retrouvez tous nos RDV sur : 
www.archipel-theatre.fr / * : 
Entrée libre / ** : Entrée libre 
avec participation au chapeau

Atypik Production-
Diffusion

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com

+33 (0)4 32 40 04 35

ANGE (THÉÂTRE DE L’)
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10h05   
durée 50min
Salle Archipel Théâtre

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 7 ans)

tarif : 10€  1    
tarif abonné : 7€

Dare d’art
de Marc Fauroux, 
Cyrille Marche
Découvrez les étonnantes 
représentations du corps 
humain à travers un itinéraire 
formidable  dans l’histoire 
de l’art. 
Deux personnages 
s’échappent d’un tableau qui 
les avait figés. 
Ensemble ils vont visiter ce 
musée de nuit.  
Auraient-ils préféré être 
“portraiturés” par un grand 
peintre italien ? Par Léonard 
de Vinci ? Arcimboldo ? 
 
Costumes accessoires & 
décors sont surprenants et 
particulièrement soignés.  
La musique en direct 
interprétée par son 
compositeur, les chansons 
swinguent à deux voix. “ Un 
spectacle d’artistes pour des 
artistes qui ne le savent pas 
encore.

Compagnie Paradis-
éprouvette

2-1095687
Coprod : Festival de Marne
Comédien chanteur : Marc 
Fauroux
Musicien compositeur : Cyrille 
Marche
Lumières et direction d’acteurs : 
Christophe Anglade

Compagnie avec lieu de 
programmation conventionnée par 
la ville de Colomiers (31770) Avec 
le soutien de la Région Occitanie-
Pyrénées-Méditterranée, du 
Conseil Départemental de la Haute 
Garonne, de la ville de Toulouse, 
du Ministère de la ville. Ce 
spectacle a été soutenu et aidé à la 
création par le Festi’Val de Marne 
et par la Région Occitanie.

11h25  
durée 55min
Salle Archipel Théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tarif : 11€  1    
tarif abonné : 7,5€

tarif enfant (-10 ans) : 6€

Le Petit 
Chaperon 
Louche
de Sarkis 
Tcheumlekdjian
Cette fable malicieuse 
nous dépeint la rencontre 
amoureuse entre Charlotte, 
une jeune ingénue et 
Loupchik, un vagabond 
réfugié dans un bois. Si le 
conte original invite l’enfant 
et ses parents à la prudence 
vis à vis de l’inconnu ou de 
l’étranger, notre Chaperon 
Louche les invite à la nuance, 
à la tolérance et encore plus à 
la curiosité...   
Le “loup-migrant” que nous 
présentons ici avec ses pattes 
déchirées, sa coiffure de 
travers et ses espiègleries a 
plus l’allure d’un Gavroche 
des temps modernes qui 
trimbale la nostalgie de son 
pays, que celle d’un prédateur 
caché derrière son arbre. 
“Nous avons désiré raconter 
un Chaperon Rouge ouvert 
au monde, curieux d’un loup 
parfaitement conscient de 
son étrangeté, avec la volonté 
d’appréhender le théâtre 
comme une école de la 
vigilance et de la lucidité”

Cie Premier Acte
2-1061445

Coréa : Atypik Prod
Interprètes : Mégane Cottin, Chloé 
Gjurekovic, Claude Leprêtre
Mise en scène : S. Tcheumlekdjian
Musique : Gilbert Gandil

Région Auvergne/Rhône-Alpes, 
Lyon, Villeurbanne

12h40   
durée 1h10
Salle Archipel Théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4dDanse

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

No Pain  
No Dance
de Hellrine
Fermez les yeux et imaginez 
votre paisible existence. Que 
constatez-vous ?  
Dans votre monde parfait 
imaginez qu’un choc 
survienne. Que faites-vous ? 
No Pain No Dance est 
l’histoire d’une danseuse 
qui malgré des imprévus 
tragiques choisit de vivre 
pleinement sa passion, 
ses rêves, faisant fi des 
difficultés. Pour cela, elle 
trouve dans le classique, le 
hip-hop et les influences 
africaines la force et la 
puissance d’avancer. Ce 
spectacle est un dialogue 
entre l’image et le 
mouvement, le cinéma et la 
danse.

Hellrine
2-1087339

Coréa : Atypik Production-
Diffusion SARL
Interprète : Hellrine
Créateur lumière et Régisseur : 
Samuel Chari
Créateur Vidéo : Vincent Gaches

Danseuse et chorégraphe, 
Hellrine aime mixer différentes 
cultures. Ce goût pour la 
diversité lui a été inspiré par 
son parcours et les rencontres 
enrichissantes qui ont marqué sa 
vie. Plusieurs artistes - comme 
le danseur BBOY Junior - lui font 
l’honneur de participer au film qui 
l’accompagne sur scène.

14h10  
durée 1h10
Salle Archipel Théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Histoire vraie 
d’un punk 
converti à 
Trenet
de Trenet-Barbot-
Besse-Braye Weppe
Succès 2015 et 2016 ! 
Entre théâtre et musique. 
Trois comparses livrent 
avec tendresse - à travers 
souvenirs et chansons - le 
récit aussi inattendu que 
radical d’un punk romantique, 
et de son idole le fou 
chantant… 
Ça swingue, ça rock, ça blues, 
ça balance ! Rarement on a 
ouï avec une telle vigueur la 
force des textes du poète.  
LA CROIX 
Une mise en scène et 
une liberté musicale 
réjouissantes. Un 
dépoussiérage qui ose et 
décoiffe à souhait.  
TELERAMA TTT 
On voudrait qu’il ne s’en aille 
jamais ce punk. Un spectacle 
pour les oreilles et pour les 
cœur, riche en émotion, plein 
d’humour et de joie de vivre. 
I/O

Compagnie Coup de 
Poker - G.Barbot

2-1074861
Interprètes : Guillaume Barbot, 
Zoon Besse, Pem Braye Weppe
Lumières : Denis Koransky
Admin : Catherine Bougerol

Cie associée au TCI et SC Théâtre 
de Chelles- On a fort mal dormi 
, de la CIE– 12h15 Théâtre des 2 
galeries

15h45  
durée 1h15
Salle Archipel Théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 4 ans)

tarif : 14,5€  1   
 

tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Fort Bien Très 
Loin, la comédie 
musicale
de Olivier Maraval, 
Sonia Kiang
Dans le royaume de Fort Bien 
Très Loin, Jean Le Maléfique, 
un roi aussi petit méchant, 
veut s’assurer une gloire 
éternelle en effaçant tous les 
héros des autres contes. 
Osez embarquer dans une 
aventure au rythme endiablé 
où s’entrecroisent un Petit 
Poucet des temps modernes, 
une Alice égarée de son pays 
des merveilles, un Merlin 
enchanteur à ses heures, 
un lapin so british et un 
Capitaine Croche-Pied qui 
rêve de chanter à Broadway... 
Des personnages magnifiés 
par une scénographie 
résolument moderne – Côté 
Toulouse 
Une touche de bonne humeur 
et de gaieté – France 3 Midi-
Pyrénées 
Fraîcheur, rires et soupçon 
de folie – La Dépêche du Midi

Compagnie Un 
Tournesol sur Jupiter

2-1088218
Interprètes : Anna Ramade, Sonia 
Kiang, Olivier Maraval - Metteur 
en scène : Mathilde Ramade
Compositeur : Sonia Kiang
Costume : Françoise Hérault
Illustrateur : Clément Danveau

Soutiens : Conseil Départemental 
du 31, Région Occitanie et Crédit 
Mutuel.

+33 (0)4 90 82 96 13

ARCHIPEL THÉÂTRE (EX-CÉLIMÈNE THÉÂTRE)
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17h30
durée 1h15
Salle Archipel Théâtre

du 7 au 29 juillet
résa : +33 (0)4 90 82 96 13

tClassique

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-15 ans) : 10€

Phèdre
de Jean Racine
“J’ignore le projet que la reine 
médite, Seigneur. Mais je 
crains tout du transport qui 
l’agite...” 
 
Un mythe est un mythe parce 
que les poètes le reprennent 
et l’empêchent de mourir. 
Nul ne doit ignorer celui de 
Phèdre, petite-fille du Soleil. 
Jean Cocteau  
 
Dans un silence étouffant, on 
entend les battements d’un 
coeur. Obstinément, il lutte 
pour la vie. Ici commence 
l’histoire d’une femme 
traquée que l’amour entraîne 
en pleine tempête. Phèdre, au 
bord de son gouffre palpitant 
nous entraine dans une chute 
infinie aussi crainte que 
désirée. C’est ce duel fatal 
entre Eros et Thanatos que 
nous allons vous présenter.

Compagnie Comme un 
Tigre

2-1085327
Coréa : Kâdra
Interprètes : Aura Coben, Esther 
Barbe Quesnel, Emilie Noé, Lola 
Heude, Emmanuel Ullmann, 
Vincent Vilain, Jimmy Roure, 
Stevens Fay, Dimitri Michelsen, 
Thibaut Prigent
Metteur en scène : Aura Coben

Les Cies Kâdra & Comme un 
Tigre travaillent ensemble entre 
la région parisienne et la Picardie. 
Présentes tous les ans au Festival 
depuis 2014, elles proposent cette 
année 4 spectacles: Phèdre, Une 
Saison en Enfer, Partage de midi 
et Les jeux olympiques.

18h50  
durée 1h10
Salle Archipel Théâtre

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

4mSpectacle musical

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

The Band from 
New York
de Matthieu Mailhé, 
Thibault Deblache
Succès 2015 et 2016 : un 
duo musical burlesque 
qui dynamite la variété 
internationale avec panache ! 
The Band est un chanteur-
imitateur tout-terrain 
capable de reprendre sans 
discrimination Elvis, Brel ou 
Cloclo.  
À ses côtés, le pianiste Bruno 
s’accroche : remplacer un 
big band au pied levé armé 
d’une simple perruque, c’est 
compliqué...  
Paillettes, gags visuels 
délirants, morceaux de 
bravoure instrumentaux, ces 
fous furieux ne reculeront 
devant rien pour gagner leur 
pari : vous faire pleurer de 
rire! 
 
La Presse : 
“Comment ne pas se tordre 
de rire devant leur géniale 
performance !”  - Métro 
“Une heure de show qui 
passe très vite. Quatre 
étoiles!” - La Provence 
“... Emu, les yeux rougis de 
larmes de rire.” - Infoconcert.
com

SPEDIDAM

Compagnie Atypik 
Production-Diffusion

2-1038840
Coprod : Le Bijou
Interprètes : Matthieu Mailhe, 
Thibault Deblache

Avec le soutien de la Spedidam et 
du CNV (s.r)

18h50
durée 1h10
Salle Archipel Théâtre

du 6 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-10 ans) : 9€

La Cantatrice 
Chauve
d’Eugène Ionesco
TOP 10 DES COUPS DE 
COEUR DE LA PRESSE 
AVIGNON OFF 
 
Vous vous ennuyez? Eux aussi, 
du moins ils s’ennuyaient... 
 
Le chef d’œuvre intemporel 
d’Eugène Ionesco! 
“Une petite merveille qui 
décoiffe par sa mise en scène 
PETILLANTE... On oublie 
tout! Les comédiens nous 
entrainent dans un tourbillon 
de FOLIE.” 
Une pièce de théâtre familiale, 
moderne, déjantée! 
 
- LA VOIX DU NORD - “Grâce 
à une mise en scène et un 
jeu d’acteurs extra, le public 
a découvert que l’on pouvait 
encore coiffer une cantatrice 
chauve d’une manière 
nouvelle. Une cantatrice sans 
fausses notes et très au poil” 
- REGARTS - “Brio de la mise 
en scène, un détour s’impose 
du côté de ce cher Ionesco et 
de ses pantins dérisoires”

Compagnie Les 
Polycandres

2-1060685
Coréa : Atypik Production-
Diffusion SARL
Interprètes : Mathieu 
Dallongeville, Sylvain Fougères, 
Laurent Grima, Johanna 
Gutierrez, Clara Leduc, Florian 
Lemay, Charlotte Lequesne, Max 
Millet
Metteur en scène : Caroline Raux
Régisseuse : Pauline Marbot
Chargé de diffusion : Yann-Fabrice 
Faucille (06.30.71.26.09)

20h25  
durée 1h30
Salle Archipel Théâtre

du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

tContemporain
(à partir de 18 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

Frontières
Création collective
Dans le genre du théâtre 
documentaire (très à la mode 
en Russie) des comédiens 
français et biélorusses 
rappellent des situations où, 
volontairement ou non, on 
franchit un seuil, traverse 
une frontière, dépasse 
une borne…  Frontières, 
séparations, limites,  
démarcations, barrières, 
bordures et bornes… 
géographiques, sociales, 
physiques, émotionnelles... 
elles cadrent notre vie, 
établissent des obstacles et 
donc - nos personnalités. 
Nous relient-elles ? 
Nous divisent-elles ou 
reconnectent ? Réflexion 
théâtrale franco-biélorusse 
sur un ton de provocation.

Compagnie Demain Le 
Printemps

2-1041493
Coprod : Théâtre National de la 
Dramaturgie Biélorusse
Interprètes : Delphine Ayrton, 
Juan-Antonio Bonillo, Marie 
Borgini, Maxime Chichkov, 
Jonathan Massove, Ishtvan 
Nekrasov, Maria Petrovitch, 
Gabriel Picq, Charles Vincent
Idée et Mise en scène : Alexandre 
Martchenko
Vidéo en direct : I. Vepchkovski
Direction artistique du projet : 
Fabrice Carrey
Communication : Denis Oustinov
Coordination : E. Kriventsova
Diffusion : Sophie Lewisch

Demain Le Printemps (école 
théâtr.russe à Minsk pour 
francophones) & RTBD

20h25  
durée 1h30
Salle Archipel Théâtre

du 20 au 30 juillet 
relâche le 25 juillet

tDrame
(à partir de 16 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

C’est à cause 
d’elle
de Andreï Ivanov, 
Denis Kojarine
Le contact virtuel devient 
parfois le seul lien entre les 
gens les plus proches - amis, 
amants, parents. Que peut 
faire une femme qui n’arrive 
plus à sauver la relation 
avec son fils adolescent ? Se 
faire passer pour quelqu’un 
d’autre dans des réseaux 
sociaux ? Cette tromperie 
l’aidera-t-elle à surmonter 
l’abime de la discorde ? Tout 
d’un coup la vérité éclate au 
grand jour…

Compagnie 
Théâtre National 
de la Dramaturgie 
Bielorusse

2-1041493
Coréa : Ass.Demain Le Printemps
Interprètes : Ludmila Sidorkevitch, 
Dmitri Davidovitch
Mise en scène : Monika 
Dobrowlanska
Vidéo en direct : Igor Vepchkovski
Régie : Ivan Goussev
Directeur du RTBD : Vladimir 
Karachevsky
Direction artistique du projet : 
Fabrice Carrey
Communication : Denis Oustinov
Assistant : A. Martchenko
Coordination : E. Kriventsova
Diffusion : Sophie Lewisch

Spectacle du Théâtre National de 
la Dramaturgie Biélorusse (RTBD) 
de Minsk  
créé avec le soutien du Goethe-
Institut

+33 (0)4 90 82 96 13

ARCHIPEL THÉÂTRE (EX-CÉLIMÈNE THÉÂTRE)
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22h15   
durée 1h05
Salle Archipel Théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 17, 24 juillet

tThéâtre musical

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Fragments
de Marilyn Monroe
En 2010 sort “Fragments”, 
recueil de textes inédits 
écrits par Marilyn Monroe 
qui est interprété au théâtre 
pour la première fois par 
Caroline Ducey. Notes, 
poèmes, correspondances, 
ce spectacle est un voyage 
dans l’âme de l’actrice. 
Accompagnée sur scène 
d’un guitariste et d’un 
pianiste qui délivrent une 
partition aux airs de films 
noirs, la comédienne livre 
une interprétation sur le 
fil du rasoir qui permet 
de découvrir la sensibilité 
exacerbée, la véritable 
créativité, qui se cachaient 
derrière l’icône.  
Caroline Ducey s’est faite 
connaitre en 1999 pour le 
film “Romance” de Catherine 
Breillat. Nominée aux césars, 
étoile de la meilleure actrice, 
elle a tourné dans plus de 25 
films depuis. 
“Le jeu de Caroline Ducey est 
subtil, l’occasion d’une belle 
découverte” Télérama TT

Compagnie Passage 
production

2-1040577
Coréa : Atypik Théâtre
Interprètes : Caroline Ducey, 
David Lanzmann, Fred Sachs
Diffusion : François Nouel

Spectacle coproduit par :  
- ANNA & Cie 
- Théâtre la Boussole 
www.theatrelaboussole.com 
- Passage production 
www.passageprod.com 

23h30  
durée 1h
Salle Archipel Théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 19, 25 juillet

mSpectacle musical
3

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Divine 
Décadence
Ferré, Kane, Rimbaud, 
Baudelaire, Brecht...
Divine Décadence est un 
supplice raffiné qui soutient 
que le sublime peut naître 
de l’obscène. Le plaisir y 
flirte avec la douleur, la 
contrebasse avec la voix et 
le corps de la comédienne. 
Convoquant Baudelaire, 
Rimbaud, Brecht, Léo Ferré… 
ils chantent l’amour et 
incarnent la perversité pour 
atteindre la frontière entre 
plaisir et autodestruction. 
Un cabaret trash, poétique 
et sulfureux à mi-chemin 
entre romantisme noir 
et surréalisme charnel, 
sustenté de shibari, de 
culture punk, fétichiste et 
burlesque…

Compagnie S.H.A 
(Spectacles Hybrides 
Alternatifs)

2-1081344
Coréa : Atypik production-
diffusion SARL /exploitante de 
l’Archipel theatre
Interprètes : Emilie Jobin, Jean 
Christophe Bournine
Regard extérieur : Mickael Allibert

Mixant les formes et les 
disciplines, la cie S.H.A intègre 
des éléments d’une culture dite 
alternative. Transversalité, mixité 
des disciplines et des esthétiques 
sont les bases du processus de 
création. 
Co-prod AFJP - Pôle régional de 
développement culturel.

15    PLAN 1 i7 / +33 (0)4 86 81 76 97 / +33 (0)6 83 45 57 71

ARRACHE-CŒUR (THÉÂTRE L’)
13, rue du 58è R.I - Porte 
Limbert 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 86 81 76 97 
+33 (0)6 83 45 57 71

theatre.arrachecoeur.fr

Salle MOUSTAKI / 70 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle VIAN / 90 places

h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Sabine Desternes
Co-Directeur
Gilles de La Rochefordière

Licence : 1074261

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Idéalement situé au bout 
de la rue des teinturiers, 
dans un quartier à haute 
concentration de théâtres.  
 
Trois espaces vous y 
attendent : la salle Vian de 
90 places plus adaptée à 
des formes théâtrales, la 
salle Moustaki de 70 places 
dédiée plutôt à l’univers de 
la chanson et un espace 
Apollinaire pour 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 découverte. 
 
« On n’a pas les yeux 
fermés parce qu’on met les 
paupières devant. Ils sont 
ouverts dessous » Boris VIAN

10h10  
durée 45min
Salle VIAN

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tarif : 13€  1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Le ballon blanc
de Grégoire Aubert
C’est la maison de mon 
enfance. Vous croyez que je 
peux entrer ?  
J’y ai plein de souvenirs. 
Quand j’étais petit, je m’étais 
inventé un monde imaginaire.  
Je pouvais jouer avec mon 
meilleur ami, un petit clown 
blanc. 
Vous seriez prêts à 
m’accompagner, à rire, rêver 
ou chanter avec moi ?  
A respirer et vous regonfler 
comme un ballon ?!? 
Humour, poésie, musique …  
Le ballon blanc s’adresse 
aux petits comme aux plus 
grands. 
Les enfants en parlent le 
mieux : 
. J’ai adoré quand il y avait la 
petite girafe. Clémence 7 ans 
. Moi j’ai un ballon rouge. Il 
réunit toutes mes copines, 
mes parents, ma famille.  
Et ma maman elle est plus 
gentille que la reine blanche. 
Lila 7 ans 
. Génial, bravo ! Basile 8 ans

Compagnie des 100 
têtes

2-1063655
Interprètes : Axelle Abela, 
Grégoire Aubert
Président : Norbert Belloc
Diffusion 0611913857 : Sabine 
Desternes
Metteur en scène : Lucia Pozzi
Scénographe : JeanBernard 
Tessier
Logistique : Hugo Martin

La Cie s’appuie sur le travail de 
Grégoire Aubert. Du théâtre qui 
interpelle par le rire et l’émotion.

10h30 
durée 1h
Salle MOUSTAKI

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

Barbouillot 
d’pain sec : 
histoires vraies 
qu’auraient pu 
arriver
de Michel Boutet
Barbouillot d’pain sec est un 
reportage, côté cœur, dans un 
village de nulle part.  
Les héros de ces “histoires 
vraies qu’auraient pu arriver” 
se retrouvent le plus souvent 
au Bistrot du Bar.  
Là, Coussotte et Nogherot 
discutent de la nécessité 
d’être croyant pour 
blasphémer. Léo Marraco, le 
réfugié, rappelle qu’il n’aime 
pas qu’on pense à sa place.  
Le père Charpentreau 
reconnaît de son côté que 
l’Allemand construit solide.  
Quant à Abel Palard, il glose 
sur les avantages d’un voyage  
à Lourdes, une ville où,  
d’après lui, on vend des cartes 
postales.  
Le silence ne se fait qu’à 
l’évocation de Maryse Bouvier, 
qui est si belle qu’elle  
rend tout le monde un peu 
électrique… 
“Barbouillot d’pain sec est un 
petit bijou d’humanité, une 
création d’orfèvre des mots, 
sertie avec juste ce qu’il faut 
de tendresse et de férocité.  
Un regard sur les “petits” 
aussi grand que ça, on en 
redemande !”  
(Pierre Chalier, La Nouvelle 
République des Pyrénées)

C’est à dire
2-1061723

Interprète : Michel Boutet - Metteur 
en scène : Jean-Louis Cousseau
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11h20  
durée 1h30
Salle VIAN

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Comme il vous 
plaira
de William 
Shakespeare
Rosalinde tombe amoureuse 
d’Orlando. Mais elle est 
bannie par son oncle 
et s’enfuit dans la forêt 
d’Ardenne.   
Habillée en homme, elle y 
rencontre une communauté 
d’exilés,  découvre la liberté 
de son nouveau statut et 
retrouvera Orlando.   
 
5 comédiens jouent 13 
personnages, ils chantent, 
dansent, luttent et mangent 
dans une mise en scène vive 
et moderne.

Compagnie LP 
Production

2-1083055
Interprètes : Clémentine Bernard, 
Pierre Leandri, Brice Ormain, 
Zacharie Saal, Tristan Zerbib
Metteur en scène : Aurelie Toucas
Assist. M.E.S : Nina Ballester
Prod : Lydie Caloone
Diffuseur : 
vincent@dumontdiffusion.com 
Vincent Dumont 0663863380

C’est ma rencontre avec Aurélie 
Toucas qui m’a donné envie 
de produire ce Shakespeare. 
Sa solide formation au sein du 
Conservatoire National Supérieur 
et sa vision artistique aboutie 
sont à l’origine d’un Shakespeare 
moderne et interpellant.  
L. Caloone

12h  
durée 1h
Salle MOUSTAKI

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mChanson

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Gaston moins 
le quart
de Romain Lemire
Gaston est un solitaire 
bienheureux. De chansons 
originales en adresses au 
public, il déambule avec 
aisance entre piano, radio, 
ukulélé, cloches, tourne-
disque, boîte à musique à 
rubans percés et autres 
curiosités. 
 
Vif, drôle et résolument 
désuet, Gaston observe notre 
monde avec bienveillance. À 
l’heure du tout numérique, 
il suggère par sa simple 
présence que l’essentiel 
est ailleurs, dans l’univers 
intérieur que l’on se 
construit.  
 
« Romain Lemire nous fait 
passer par tous les états du 
bonheur du spectateur. » 
Norbert Gabriel, le doigt dans 
l’œil.

Midi Pile
2-1099770

Interprète : Romain Lemire
Dir. musicale : Solen Imbeaud
Technique : Léo Houdry

Soutiens: CNV, SACEM. 
 
Musiques: Solen Imbeaud, 
Romain Lemire, Thomas Bellorini, 
Laurian Daire. 
Texte: Romain Lemire. 
Paroles des chansons: Romain 
Lemire, sauf “Que la vie en vaut la 
peine”: Louis Aragon. 
Costumes: Roxane Marquant. 
 
Diffusion: contact@midipile.eu

13h25  
durée 1h10
Salle VIAN

du 7 au 30 juillet

tHumour

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

The One 
Mother show
de Véronique Gallo
4 enfants et 1 Bertrand qui 
croit toujours bien faire.  
Des chaussettes qui traînent, 
des leçons à faire réciter, 
un rôle de Maman-taxi, des 
week-ends sans temps mort, 
des nuits blanches et des 
matins tête de travers. Voilà 
le quotidien d’une maman … 
comme les autres !  
 
Véronique Gallo profite de son 
“One Mother Show” pour dire 
tout haut ce que toutes les 
mères pensent tout bas.

Compagnie Adams 
family

2-1069778
Interprète : Véronique Gallo
Mise en scène : Amandine Letawe, 
Jean Lambert

13h30  
durée 1h
Salle MOUSTAKI

du 7 au 30 juillet 
relâche le 10 juillet

mSpectacle musical

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

Nathalie 
Miravette 
“En toute 
modestie”.
de Nathalie Miravette
Pianiste émérite, Nathalie 
Miravette n’en est pas moins 
une espiègle virtuose de la 
“Fantaisie Féminine”. 
Après nous avoir fait rire aux 
larmes avec “Cucul, mais 
pas que...” Miravette revient 
avec un nouveau spectacle 
mis en scène par Juliette 
Noureddine. 
 
Quand l’humour rejoint la 
chanson, avec des auteurs 
tels Anne Sylvestre, François 
Morel, Wally qui lui ont écrits 
des chansons “sur-mesure”, 
l’on ne peut que se réjouir de 
ce résultat hilarant, où le rire 
égale l’émotion. 
Pour cette nouvelle aventure 
elle est accompagnée par 
Didier Begon, guitariste aux 
multiples talents.

Tacet
2-1053418

Interprètes : Nathalie Miravette, 
Didier Begon
Mise en Scène : Juliette 
Noureddine
Producteur : Didier Pascalis
Diffusion : 06 60 14 52 78 : 
Michelle Atlani

Tacet produit et accompagne 
Jean Guidoni, Romain Didier, 
Albert Meslay, Nathalie Miravette, 
Serge Llado, Manu Lods, Pierre 
Lebelage, Enzo Enzo Laurent 
Viel... 
 
Autres artistes présents sur le 
festival :  
- JEAN GUIDONI  
- ALBERT MESLAY

15h  
durée 1h
Salle MOUSTAKI

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mChanson

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

Nicolas Jules
de Nicolas Jules
A l’occasion de la sortie de 
son nouvel album “crève-
silence”, Nicolas Jules créé 
un nouveau spectacle.  
 
La scène est son domaine. 
Son impressionnante 
présence, son esprit 
provocateur et son sens de 
la répartie y font merveille. 
Nicolas JULES ne ressemble 
décidément à personne. Voix 
joliment blasée, cheveux en 
bataille, pulsion rock avec un 
brin de nonchalance 
 
“Le refus d’inventer des 
monstres, le blues des rues, 
la réalité du Heartbreak 
Hotel, le dos tourné à la 
résignation, aux dieux et à 
la psychanalyse, le corps en 
compote, l’instinct, le doute, 
la force de ne  pas baisser 
les bras et celle de les garder 
ouverts, toujours, voilà la 
teneur de ce cinquième 
album studio.” Nicolas Jules

ADL Productions
2-1053902

Interprètes : Nicolas Jules, Roland 
Bourbon, Brice Perda
Productrice : Sophie Peduzzi
Chargée de diffusion : Margaux-
Jeanne Perez, Anais Reteux
Photographe : Thibaut Derien

Talents ADAMI  
Parrainage : Les Bains-Douches 
de Lignières 
et avec le soutien du Forum de 
Vauréal 
 
Contact :  
Sophie Peduzzi 06.85.80.40.75 - 
sophie@adlproductions.fr

+33 (0)4 86 81 76 97 / +33 (0)6 83 45 57 71

ARRACHE-CŒUR (THÉÂTRE L’)
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15h10
durée 1h
Salle VIAN

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Histoire d’une 
mouette et du 
chat qui lui 
apprit à voler
de Luis Sepúlveda
Zorba le chat a promis à une 
mouette, victime d’une marée 
noire, de couver son dernier 
œuf, de protéger le poussin et 
de lui apprendre à voler. Mais 
comment faire pour tenir 
parole ? 
Les chats du port de 
Hambourg vont se mobiliser 
pour l’aider et, tous 
ensemble, ils vont défier les 
lois de la nature et sauver 
le poussin : les épisodes 
se succèdent alors, avec 
humour, tendresse et malice, 
et l’on découvre une belle 
histoire d’entraide et d’amitié.

Courants d’art 
productions

2-1056892
Coprod : La Petite Compagnie
Interprète : Patrick Courtois
Mise en scène : Carl Hallak
Musique : Sylvain Gazaignes
Diffusion : Sabine Desternes

Après “35 kilos d’espoir” d’Anna 
Gavalda, “Journal d’un chat 
assassin” d’Anne Fine et “Affreux 
sales et gentils” de Guillaume 
Guéraud, La Petite Compagnie 
poursuit son travail autour de 
la littérature jeunesse avec ce 
très beau roman chilien, Prix 
Sorcières 1997 et recommandé 
par l’Éducation nationale pour 
les élèves de cycle 3 (CE2–CM1–
CM2).

16h30  
durée 50min
Salle MOUSTAKI

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mChanson

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

Peau bleue
de Clément Bertrand, 
Nolan Rivetti
Un nouveau virage, une vieille 
envie qu’il traînait : électriser 
les chansons. Revenir aux 
premiers amours : le rock 
balbutiant dans la cave à 
papa avec les copains. 
Sous la houlette du 
réalisateur Romain Dudek, 
pour son album Peau Bleue, 
Clément Bertrand a pris le 
temps d’essayer, de garder 
ou de jeter. Ensemble, ils ont 
travaillé la matière sonore, 
les couleurs musicales, 
entourés de musiciens en 
provenance d’autres univers, 
qui ne connaissaient pas ou 
peu le travail de Clément. 
Pour défendre cet opus sur 
scène, Clément Bertrand 
s’est entouré des services 
du génial guitariste Nolan 
Rivetti. Dans cette création 
pour le Off d’Avignon 2017, 
il s’évertue par amour 
à cracher des mots qui 
ressemblent à de la poésie, 
pour mieux toucher direct au 
coeur de l’intime. On vous y 
attend avec les mains moites 
et la gueule ouverte.

Samedi 14
2-1044998

Interprètes : Clément Bertrand, 
Nolan Rivetti

Programmé dans le cadre des 
Talents Adami On Y Chante. 
Création soutenue par La Bouche 
d’Air (Nantes), La Cité des 
Congrès (Nantes) et la mairie de 
l'île-d'Yeu.

16h45  
durée 1h30
Salle VIAN

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tBoulevard

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

L’huître
de Didier Caron
Je te quitte, moi non plus ! 
  
Bertrand est fermé comme 
une huître et jaloux comme 
un pou ! Il soupçonne sa 
femme Sophie de le tromper 
avec Olivier. Son couple 
semble aller droit dans le 
mur. 
  
Il élabore alors un plan 
machiavélique afin de se 
venger et rendre sa femme 
jalouse : la quitter, pour 
qu’elle revienne vers lui. Pour 
cela il embauche Cindy, une 
jeune comédienne, pour jouer 
le rôle de sa maîtresse. 
  
Victime de sa propre 
stratégie, il se retrouve 
rapidement coincé entre 
Cindy qui prend un peu trop 
son rôle à coeur et Sophie qui 
est loin d’avoir dit son dernier 
mot.

Compagnie Les enfants 
terribles

2-1083419
Interprètes : Xavier Devichi, 
Christelle Furet, Mélissa Gobin-
Gallon, Erwin Zirmi
Mise en scène : Vincent Messager
Régie : Thierry Ravillard
Costumes : Olivier Pétigny
Décors : Lydia Brilloux

Création Avignon OFF 2017. 
 
Après le succès de PYJAMA POUR 
SIX, Les enfants terribles restent 
dans la grande tradition d’ « Au 
théâtre ce soir » avec L’HUITRE. 
Couleur, énergie, tendresse et 
rires sont au rendez-vous ! 
 
www.enfants-terribles.fr

18h 
durée 55min
Salle MOUSTAKI

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mChanson

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-8 ans) : 8€

Amélie-les-
crayons : mille 
ponts
de Amélie Les Crayons
Amélie-les-crayons revient 
cette saison avec une toute 
nouvelle création : “Mille 
Ponts” est un spectacle sur le 
lien, la filiation, le fil invisible 
qui relie chaque vie sur ce 
monde. Lumineux, enjoué, 
rythmé, percussif, virevoltant, 
comme un bal extraordinaire 
où les danseurs, connectés 
par le pas, ne font plus 
qu’un, on y retrouvera toute 
une ribambelle de nouveaux 
morceaux ainsi les plus 
anciens sous de nouvelles 
formes. Accompagnée de 
deux multi-instrumentistes 
épatants, Amélie, autour de 
son nouveau piano magique, 
vous convie à un moment 
chaleureux, interactif, festif et 
poétique dont on sort le cœur 
léger !

CNV

Neomme
2-1088681

Coprod : Train-théâtre
Interprètes : Amélie Les-Crayons, 
Olivier Longre, Quentin Allemand
Metteur en scène : Fred Radix
Chorégraphe : Denis Plassard
Costumes : Nadège Cezette
Création lumière : Clodine Tardy
Décorateur : Michel Caroline
Producteur : Bruno Cariou
Assist. Prod : Marie O Mazoyer
RP : Yasmine Belayem

avec le soutien de : ADAMI, FCM, 
CNV, Région Auvergne-Rhône-
Alpes et SACEM

18h45  
durée 1h20
Salle VIAN

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(de 12 à 90 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 12€

Elle(s)
de Gérard Levoyer
Seule en scène -Tantôt 
naïves, drôles, caustiques 
ou révoltées, des femmes se 
racontent. Elles attendent, 
espèrent, rêvent l’homme 
de leur vie. Quelque fois le 
quotidien les a salement 
meurtries. Mais elles ne 
perdent ni l’humour, ni la 
vitalité. 
Chaque portrait renferme en 
lui un concentré d’humanité 
avec Christèle Guéry, mis en 
scène par Patrice Fourreau, 
Régie: Anne Bigou. 
 
“Surprenant, drôle, 
émouvant... belle 
performance”

Théâtre du Sphinx
2-1080636

Interprète : Christèle Guéry
Metteur en scène : Patrice 
Fourreau
Régisseuse : Anne Bigou

Le théâtre du SPHINX est un 
lieu  atypique, chaleureux et 
authentique  basé à Nantes 
depuis 27 ans.Démarche 
culturelle:défense des auteurs 
contemporains vivants dans 
un choix de proximité proche 
du théâtre populaire cher à 
Jean Vilar. Lieu de résistance 
par essence, le Sphinx se fait 
un devoir de faire se rejoindre 
divertissement et culture.  4 
années dans le OFF avec 
Didascalies d’I. Horovitz ,  L’Amant 
d’H. Pinter, Jeux de Planches de 
JP Alègre.

+33 (0)4 86 81 76 97 / +33 (0)6 83 45 57 71
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19h30  
durée 1h
Salle MOUSTAKI

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mConcert

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-14 ans) : 11€

Ottilie B 
:passage:
de Ottilie B
Entre scansion et poésie, 
transe electro et chants du 
monde, Ottilie B nous invite 
sur les routes hybrides et 
singulières d’un univers sans 
frontières.  
Du chant diphonique mongol 
au chant sou , en passant par 
le joik  nlandais, Ottilie [B] 
honore toutes les traditions 
qu’elle traverse, les faisant 
naturellement siennes, leur 
donnant le souf e singulier 
de sa cre´ativite´ et de sa 
voix, premier instrument 
et premie`re arme, trace 
e´phe´me`re et boussole 
e´ternelle, vers l’ailleurs et 
vers la vie.

Compagnie 
Internexterne

2-1071288
Interprète : Ottilie B

La Coopérative culturelle 
Internexterne, implantée en 
Région Provence Alpes Côte 
d’Azur depuis 2008, propose 
un large panel d’activités dans 
la création et la production 
musicale : management, 
production de concerts, booking, 
label, programmation musicale, 
médiation culturelle et consulting. 
 
Internexterne a été créée 
à l’initiative de 4 directeurs 
artistiques : Frédéric 
Nevchehirlian (artiste), Miquèu 
Montanaro (artiste), Xavier 
Decleire (programmateur) et 
Olivier Jacquet (manager).

20h30
durée 1h15
Salle VIAN

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Pompon 
Voltaire
d’Yvan Varco
“Pompon” est le sobriquet 
adorable dont l’honorable 
Voltaire affuble sa bouillante 
maîtresse, la très érudite 
Émilie du Châtelet.  
Le couple, le plus brillant, 
le plus intelligent, le plus 
drôle, le plus torride du 
XVIIIème siècle. Une liaison 
scandaleuse mais reconnue 
et acceptée par l’opinion 
publique et par le Roi, 
puisque marquée par le 
sceau du génie ! Une vraie 
leçon de bonheur ! 
 
PRESSE : 
“Par les temps qui courent, 
écouter deux esprits libres 
est un plaisir que nul ne 
saurait bouder.” MARIANNE 
“Deux belles pointures du 
théâtre qui donne prestance 
à la fine rhétorique de ces 
beaux esprits” VAUCLUSE 
MATIN 
“Une représentation brillante 
dont on ressort le cœur léger 
et l’esprit ragaillardi” LA 
MARSEILLAISE 
“L’interprétation est enjouée 
pétillante et allègre” LA 
PROVENCE

Compagnie Courants 
d’Art Productions

2-1056892
Interprètes : Anne Deleuze, Yvan 
Varco
Mise en Scène : Anne Bourgeois
Lumière : Laurent Béal
Scénographe : Sophie Jacob
Costumes : Corinne Pagé
Musique : Jacques Cassard

www.courantsdartprod.com

21h  
durée 55min
Salle MOUSTAKI

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mChanson

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

Hildebrandt - 
Les Animals
d’Hildebrandt
Il s’appelle Hildebrandt. Avant 
cela, il a longtemps roulé sa 
bosse de chanteur un peu 
planqué dans des formations 
où il n’était que Wilfried. Et 
puis il est passé à l’acte. En 
solo, après une vie de groupe, 
comme s’il fallait à un moment 
de sa vie se dévoiler, assumer 
ce qui ne vient que de soi. 
C’est ce qu’il fait dans son 
premier album, “Les Animals”, 
sorti en octobre dernier, 
immédiatement récompensé 
par le Grand Prix de l’Académie 
Charles Cros et largement 
diffusé sur les ondes de France 
Inter, FIP ou encore Oüi FM. 
Mais c’est encore sur scène 
que l’interprète touche au 
plus juste, offrant voix rock 
et corps rauque à sa poésie 
impressionniste. 
“Voix franche et assurée, 
Hildebrandt a décidé de 
conjuguer les contraires. 
Dans le mille. Euphorie et 
mélancolie forment un très joli 
couple”. (RFI Musique - Patrice 
Demailly)

CNV

Compagnie Le Terrier 
Productions

2-142651
Interprètes : Hildebrandt, Pierre 
Rosset, Nicolas Barbaud
Producteur - Tourneur : Robin 
Sen Gupta
Regard extérieur : Alexis HK

Programmé dans le cadre des 
Talents Adami “On Y Chante”.  
Soutenu par ACP La Manufacture 
Chanson 
Production : Le Terrier 
Productions

22h10 
durée 1h15
Salle VIAN

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Erling
de Christina Herrström
Deux faux parents, un faux 
fils... Il y a de la comédie 
là-dessous ! Mais pas 
seulement !   Nous sommes 
avec “Erling” dans un “Conte 
de Noël”, à la fois conte 
merveilleux, conte drôle, 
conte onirique, conte cruel... 
Ou aussi dans un “Conte du 
foyer”, un “Conte de chez 
soi” pourrait-on dire car 
le simple écho de ce trio 
Père-Mère-Fils (jamais traité 
au théâtre de cette façon) 
nous fait immanquablement 
partenaires, nous qui 
écoutons dans l’ombre. C’est 
une pièce rare, ERLING, très 
rare même !

SPEDIDAM

Compagnie L’Echappée
2-1075785

Interprètes : Alexandre Fabre, 
Gwenola De Luze, Samuel Giezek
Musicien : Minino Garay, Arnaud 
Coutancier
Metteur en scène : François 
Bechu
Chorégraphe : Claudine Orvain
Scénographe : Olivier Borne
Eclairagiste : Cédric Radin
Régisseur son : Simon Demeslay

Depuis 1986, le Théâtre de 
L’ Echappée a produit de 
nombreux spectacles dont 
certains très diffusés comme 
“Mendel Schainfeld, le 2ème 
voyage à Munich”(800 séances), 
et a participé à de nombreux 
Festivals en France, Allemagne, 
Russie, Lettonie. Il travaille de 
manière conséquente vers la 
Petite Enfance (Claudine Orvain).  
Il a organisé des événements 
importants autour de Germaine 
TILLION. 
www.theatrelechapee.com

22h30  
durée 1h
Salle MOUSTAKI

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mChanson
(à partir de 15 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

Parité mon Q - 
l’élégance 
vocale -
création collective
Au croisement de la Maîtrise 
de Radio France et des néons 
des salles de gardes, 
A la frontière entre les Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois 
et le Carnaval de Dunkerque, 
Pile au centre du milieu des 
Chœurs de l’Armée Rouge, 
Un poil juste à côté des 
Barbershop, 
Pas loin de la Close Harmony, 
Grivois, beaucoup, 
Classe, toujours, 
Enfin presque…

SPEDIDAM

Parité mon Q
2-117588

Interprètes : Brice Baillon, 
Olivier Andrys, Louis Lefebvre 
Legagneur, Benjamin Riez, 
Geoffrey Bailleul, Pierre 
Marescaux, Joël Legagneur
Metteur en scène : Charlotte 
Gaccio
Régisseur : Antoine Houbron
Diffuseur : Robin Sen Gupta
Producteur : Franck Vaudey

Sur une mise en scène de 
Charlotte Gaccio, ces 7 
mercenaires des vocalises 
revisitent a cappella un répertoire 
de paluchards comme Bocuse 
magnifierait un saucisse-purée. 
Produit par “La Boîte de Scène” 
Diffusé par “Le Terrier 
Productions” 
Soutenu par la SACEM et la 
SPEDIDAM

+33 (0)4 86 81 76 97 / +33 (0)6 83 45 57 71

ARRACHE-CŒUR (THÉÂTRE L’)
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16    PLAN 1 G5 / +33 (0)7 68 61 84 45

ARTEBAR THÉÂTRE
25, rue Saint Jean Le Vieux - 
Place Pie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)7 68 61 84 45

ARTEBAR THÉÂTRE / 
60 places

h / Gradins

Directeur
Jean Marie Chircop
Directrice artistique
Dominique Mula

Licence : 1-1099216

L’Artebar Théâtre est situé en 
plein centre-ville d’Avignon 
idéalement placé au cœur de 
la très connue et fréquentée 
Place Pie.. 
Prenez place  et découvrez 
une programmation grand 
public où petits et grands 
partageront un moment 
convivial riche en émotion, et  
en découvertes. 
C’est un lieu de spectacles 
mais aussi de vie, à l’ombre 
des arbres, sur sa terrasse, 
public, professionnels et 
artistes se rencontrent et 
échangent autour d’un verre. 
Salle entièrement équipée,, 
climatisée  gradins. 
Billetterie centralisée  
 carte bleue

11h30 
durée 50min
ARTEBAR THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet

4tThéâtre musical

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-8 ans) : 8€

Stimela The 
Gumboot 
Musical
de Thapelo Motloung
Un vieil homme se souvenant 
des dures conditions de 
leur labeur, vous raconte  
l’histoire des hommes  qui 
se déplacent loin de leurs 
maisons pour aller travailler 
dans les mines d’or d’Afrique 
du Sud.  Stimela est un mot 
zoulou qui signifie  “le train à 
vapeur ou charbon” et c’est 
de cette façon que la plupart 
des ouvriers  voyagent.  Une 
ambiance qui vous ramènera 
dans l’ambiance et la dure 
réalité qu’est le travail dans 
les mines. 
La musique et la danse de 
gumboot, accompagnent  
cette narration, dans le 
respect de la tradition qui 
explique que  les ouvriers 
ayant l’interdiction de parler, 
compensaient de cette façon 
pour et se servaient de leurs 
bottes pour rythmer leurs 
chants. 
Un spectacle plein d’émotion 
qui ne vous laissera pas 
indifférents, mais qui a su 
garder une touche d’humour, 
le rire est au rendez –vous  
 
Story of the men who work in 
the South African gold mines.  
A rare mix of narration, 
music and gumboot dance.  
Energetic & passionate. 
 
www.stimelathemusical.com

Mthakathi Productions
Interprètes : Malinga, Nikane, 
Maremela, Maphumulo, 
Mtshantsha, Mabuza, Nkosi, 
Hlatskayo, Makgopela, Mhlongo, 
Meyiwa, Mathonsi, Mayo

13h 
durée 1h
ARTEBAR THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Jean-Jacques
de Jean Lou De Tapia
Ceux qui ont déjà eu affaire 
avec Jean-Jacques vous 
diront que c’est le plus 
atypique des personnages 
burlesques jamais vus. 
 Ceux qui ne le connaissent 
pas encore vont découvrir un 
humoriste unique, distillant 
un texte piquant, vif et subtil 
qui contraste avec l’idée que 
l’on se fait souvent du seul en 
scène.  
Jean Jacques est un habitué 
du public qu’il manipule avec 
un air naïf . 
Son créateur Jean-Lou De 
Tapia vous remercie de votre 
précieuse complicité, des 
nombreux personnages qu’il 
a interprétés depuis 30 ans, 
c’est avec Jean-Jacques qu’il 
attire particulièrement 
l’attention sur la différence et 
l’autodérision. Alors rions 
ensemble de nos travers 
avec cet opus qui retrace le 
meilleur de lui même !

SPEDIDAM

Compagnie C3j 
productions

2-1039277
Coréa : C3j productions
Interprète : jean-lou De Tapia
Metteur en scène : Chantal 
Farinelli

Allez sur son site http://
jeanloudetapiaofficiel.fr et vous 
comprendrez...

14h30  
durée 1h05
ARTEBAR THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Délivrez-moi
de Bruno Ginoux, 
Lucille Bêchétoille, 
Nelly B.
Ariane est une working-girl 
hyper active, maîtrisant 
sa carrière et sa vie 
jusqu’au bout des ongles. 
Lorsqu’elle se retrouve par 
accident enfermée dans 
une bibliothèque - un lieu 
très insolite pour elle - ses 
repères commencent à 
vaciller et son esprit plonge 
dans des histoires qui vont 
petit à petit changer la 
sienne. 
Nelly B. interprète dans 
cette comédie pas moins de 
18 personnages, tous plus 
singuliers les uns que les 
autres, qui s’entremêlent, 
s’emmêlent et se mêlent 
de tout sauf de ce qui les 
concerne.  
 
Et si une nuit pouvait changer 
votre vie ?

Compagnie La 
Fourchemolle

DOS20174133
Interprète : Nelly B.
Metteur en scène : Bruno Ginoux

La Fourchemolle Compagnie 
présente cette année sa nouvelle 
comédie, une création pour le 
festival OFF d’Avignon.

16h
durée 1h
ARTEBAR THÉÂTRE

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour
(à partir de 6 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Edgar- le cœur 
dans les talons
d’Edgar, 
Yoann Chabaud, 
Caroline Darnay
Edgar, 10 ans, annonce à ses 
parents qu’il veut devenir 
danseur classique.  
 
Son père: Mon fils en tutu ? 
Jamais !  
 
Sa mère: Mais non, pas un 
tutu c’est pour les filles... il 
lui faut un collant !  
 
La cour de récré: Pourquoi 
t’es pas maquillé ? Viens, on 
va t’ mettre du rouge...  
 
Sa meilleure amie: Génial ! tu 
vas me porter comme dans 
Dirty Dancing ?  
 
Les spectateurs:...et à un 
moment, on le voit tout nu !  
 
Les journalistes: C’est 
touchant, vraiment drôle et 
bien dansé. Un seul-en-scène 
original qui ravit tous les 
publics.

Pahaska production
2-1018000

Coréa : SARL- L’ ArteBar Théâtre
Interprète : Edgar
Metteur en scène : Yoann Chabaud
Collaboration artistique : Caroline 
Darnay

“C’est hilarant ! “  Danse et vous 
“Un magnifique spectacle positif “  
Théâtre du Blog 
“ Une réussite ! “ Vivant Mag

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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17h30 
durée 1h
ARTEBAR THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet

tHumour

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Génial ma 
femme divorce !
de Renaud 
Cathelineau, 
Clément Rivière, 
Alexandre Delimoges
Les contes de fées ne donnent 
pas le mode d’emploi du 
mariage, dommage... « Génial 
ma femme divorce » révèle enfin 
les secrets d’un divorce réussi  ! 
Suivez le parcours d’un 
quarantenaire fraîchement 
divorcé : tristesse, déni, 
désillusions, libération. 
Un one man show qui vous fait 
passer de l’émotion au rire, 
souvent grinçant, mais toujours 
touchant. 
A travers le journal intime volé 
à sa fille adolescente, les “je 
t’aime” du petit dernier, le super 
héros qu’on veut être pour sa 
famille, l’avocate ennemie, le 
retour à la vie de célibataire 
et aux conquêtes féminines, 
un regard cru sur le sexe, 
gagnons le pari de réconcilier la 
femme et l’homme (ou pas). Un 
spectacle qui peut faire hurler 
de rire les hommes, ou hurler 
tout court les femmes... 
Avec un brin d’hypnose 
émotionnelle, un humour 
cinglant et une sincérité 
désarmante, découvrez les 
bienfaits insoupçonnés du 
divorce ! Un spectacle aux vertus 
quasi thérapeutiques qui fait du 
bien, que vous soyez célibataire 
ou en couple !

FONDS SACD HUMOUR

Compagnie Les 
Productions de la joie

2017-00001317
Interprète : Renaud Cathelineau

19h  
durée 1h05
ARTEBAR THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Monsieur Paul
d’Olivier Labiche
Bonjour ! Vous êtes bien sur 
Radio Paul FM, il est 19H et 
vous écoutez la matinale… 
 
Etrange Monsieur Paul, 
qui gère à lui tout seul 
“Radio Paul FM” dans 
le petit studio où il vit. 
Débordant d’enthousiasme, 
il enchaine les rubriques : 
Test gastronomique d’une 
boite de conserve, exercices 
de fitness, blague du jour, 
psychanalyse de l’auditeur... 
entre autres. 
Touchant et drôle Monsieur 
Paul nous prend par la main 
pour nous entrainer dans son 
univers décalé, absurde et 
poétique. 
 
“Séduite d’emblée par le réel 
tour de force que représente 
ce spectacle inclassable, 
courageux et ambitieux. 
Original et profond dans son 
propos, “Monsieur Paul” ne 
peut que captiver un public 
désireux de lâcher prise 
pour un excellent moment de 
théâtre.” 
VIVANT MAG

Compagnie Chaotik
2-1050832

Interprète : Olivier Labiche
Concours artistique : Laurent Pit
Régisseur : Marie Maurent
Diffusion : Céline Boudet
Scénographie : Dominique Raynal

Comment faire quand on n’a pas 
pied dans la piscine olympique de 
la vie, que les lunettes de plongée 
de la créativité sont embuées et, 
que, de surcroît, le slip de bain du 
courage a chu sur les chevilles de 
la dignité ?

20h25 
durée 1h15
ARTEBAR THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet

tContemporain
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

le Prophète de 
Khalil Gibran
de Khalil Gibran
Gibran a écrit que “l’amour 
est le fil qui a tissé tous ses 
écrits.”  
Cette nouvelle adaptation 
intégrale raconte l’amour 
de deux êtres en quête 
d’élévation. Un prophète 
et une devineresse liés par 
le destin. La raison et la 
passion s’étreignent et se 
confrontent, empreintes de 
mysticisme oriental et de 
culture occidentale, entre 
un homme et une femme 
qui évoluent dans l’écoute 
et le partage. Une parole 
de sagesse universelle et 
intemporelle incarnée en 
deux corps qui dansent, 
chantent, s’étreignent et se 
révèlent pour que chacun 
devienne ce qu’il est déjà. Un 
véritable hymne à la vie et 
à l’épanouissement de soi, 
essentiel et incontournable.

Compagnie Les 
Productions du Théâtre 
du Partage

3-1032093
Interprètes : Francescu Raffaelli, 
Coraldine Zaïna
Chorégraphe : Elise Mautalen
Couturiere : Stephane Raffaelli
Décorateur : Nonce Raffaelli
Technicien : Emeline Selles
Chant : Marie-Hélene Meauxsoone

Cie Corse itinérante qui produit et 
promeut du spectacle vivant sous 
toutes ses formes depuis 2005

22h 
durée 50min
ARTEBAR THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet

4mChanson

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-8 ans) : 8€

Africa Entsha
de Mario Nqabeni
Africa Entsha signifie la 
Nouvelle Afrique dans la 
langue zoulou. Le groupe a  
remporté  3 prix à Édimbourg 
et 1 prix à Brighton et a  
trouvé son public : ils ont été 
acclamé lors de leur passage 
à la cérémonie d’inauguration 
de Coupe du Monde (World 
Cup) en 2016. 
Les performances  vocales 
de ce groupe a cappella 
sont impressionnantes. Les 
chansons  gospel  et des 
chansons de Zoulou font de 
leur répertoire, un  moment 
d’exception  
La main applaudit,  les doigts  
claquent et  le rythme  de 
pieds de tous ajoutent à la 
richesse et à la profondeur du 
chant,  Un moment magique, 
digne des grands standards 
ou le public est emporté par 
prestation  stupéfiante de 
leurs voix   
la tradition Occidentale et 
Africaine se mélangent pour 
le plus grand plaisir d’un 
public conquis 
 
A smart slick acappella 
5-men band who reached a 
global audience performing 
at the World Cup opening 
ceremony. 
 
http://africa-entsha.weebly.
com/

Mthakathi Productions
Interprètes : Jabu Mola, Zenzele 
Mtetwa, David Rasefako Nhlapo, 
Vincent Mpunzi, Tebogo Cecil 
Motaung
Manager : Makhosonke Stithebe

+33 (0)7 68 61 84 45

ARTEBAR THÉÂTRE Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonne-
ment du 

festival OFF 
d’Avignon ! 

★ 30 % de 
réduction 

à l’entrée des 
théâtres du OFF

★ Accès aux 
concerts 

du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de 
clôture 

du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos 
partenaires : 
Le Palais des 

Papes et le Pont 
d’Avignon,
Les musées 
d’Avignon 

et du Grand 
Avignon, 

Le petit train 
touristique 

“Avignon vision”,
Les théâtres 

partenaires du OFF 
de septembre 2017 

à juin 2018.

Achetez votre carte 
en ligne sur 

www.avignonleoff .com 
ou dans l’un des points 

d’accueil du OFF : Village 
du OFF, Point OFF, Offi  ce 

de tourisme, Hall de la 
Mairie d’Avignon, Centre 

Commercial Cap Sud 
et Centre Commercial 

Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 

14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass 
Culture Avignon et du 

Patch culture 5 €
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17    PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE
5 bis, rue Bourg Neuf 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 03 01 90

www.artephile.com

Salle 1 / 94 places

b / h / Gradins / Banquettes

Salle 2 / 62 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur
Alexandre Mange
Directrice artistique
Anne Cabarbaye-Mange

Licence : 1-1081568

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

ARTÉPHILE vit au rythme et 
à l’écoute des pulsations qui 
inspirent les artistes. Notre 
volonté est de faire vivre et 
partager la création. 
 
FUTURS ANTÉRIEURS 
 
Le futur antérieur est une 
conjugaison curieuse: parfois, 
il concerne un fait passé, 
envisagé par rapport au 
moment où il sera vérifié... 
 
Il est un constat de voir que 
chacun s’interroge sur le 
pourquoi et les origines de 
nos sociétés actuelles ainsi 
que sur l’avenir. Pour ce 
Festival, il nous est apparu 
comme une évidence de 
vous proposer un ensemble 
de spectacles qui ont en 
commun un questionnement 
sur le passé (proche et/ou 
lointain) qui a ou aura des 
conséquences (personnelles 
et/ou sociétales). 
Un  soin minutieux a été 
fait dans le choix de la 
programmation: outre la 
cohérence, il est fondateur 
dans notre ligne que les 
propos soient exempts de 
jugements manichéens et 
laissent aux spectateurs leur 
liberté de pensée.

Scène ouverte
durée 45min
Rencontres, performances, 
présentations de projets...

Salle 1

Dès 18h le 12 & à 23h le 13, 
sur réservation

entrée libre

OFFicieuses 
Artéphile
“Qui est d’une source 
autorisée, sans être officiel ni 
totalement garanti “ 
 
Lieu dédié à la création, à 
l’échange et la réflexion entre 
artistes et public, ARTÉPHILE 
vous invite à finir votre soirée 
dans un moment de partage : 
rencontres avec des auteurs, 
lectures de textes inédits, 
performances théâtrales et 
musicales, présentations de 
projets… 
 
MERCREDI 12 
 
- 18h00 : Présentation-
Lecture « La Nuit Kurde » 
de J-R. Bloch - Cie In Cauda, 
avec G. Segal et N. Hanrion. 
 
- 19h00 : Rimbaud & 
Mallarmé. Performance 
vocale et musicale sur textes 
poétiques-Cie Ultima Necat 
 
- 19h45 (RDV PRO) : Les 
Filles de Simone exposent 
leur projet de création 2018 : 
femmes, corps, tabous… 
 
- 20h45 : Le polar, les pères, 
le terrorisme : interview 
croisée P. Pizzuti / M.C. 
Mastrangeli 
 
- 21h45 : LA PLUIE D’ÉTÉ de 
M. Duras par Aurélie Van Den 
Daele. 
 
JEUDI 13 – 23h00 : Avec 
François BÉGAUDEAU et 
l’équipe de CONTAGION. 
Auto-critique en public : 
Les répliques qui résistent. 
La faute à qui? Auteur ou 
comédiens?

Artéphile

Scène ouverte
durée 45min
Rencontres, performances, 
présentations de projets...

Salle 1

les 14, 15, 16, 18 à 23h et le 
19 dès 18h, sur réservation

entrée libre

OFFicieuses 
Artéphile
VENDREDI 14 - 23h00 : 
Rimbaud & Mallarmé. 
Performance vocale 
et musicale sur textes 
poétiques-Cie Ultima Necat 
 
SAMEDI 15 - 23h00 : 
Rencontre H. Mestron - Avec 
“Cendres de Marbella” et 
“Bamboula le convenable” 
projet Cie Peripheriques – P. 
Antonini 
 
DIMANCHE 16 - 23h00 : 
La cie Les cris du nombril 
vous présente Bernadette, 
nombreuse dans sa tête. 
 
MARDI 18 - 23h00 : Rimbaud 
& Mallarmé. Performance 
vocale et musicale sur textes 
poétiques-Cie Ultima Necat 
 
MERCREDI 19 
 
- 18h00 : Avec David Léon – 
Lecture de sa dernière pièce 
“Neverland” (Editions Espace 
34) 
 
- 19h45 : “Traductrice et 
metteur en scène, une 
collaboration fructueuse” - 
Séverine Magois &Arnaud 
Anckaert. 
 
- 20h45 (RDV PRO) : J’AI 
RENCONTRÉ DIEU SUR FB, 
présentation de la création 
2018 d’A. Madani. 
 
- 21h45 : Rencontre avec 
Hans Limon. Lecture dirigée 
par Bruno Lajara de “Frères 
inhumains”

Artéphile

Lecture
durée 40min
Du 20 au 22 Juillet

Salle 2

à 20h05

tarif : 5€  1   
tarif abonné : 3,5€

Un jour 
nous serons 
humains
de David Léon
Seule face à l’immensité, 
une femme prend la parole, 
s’adressant tout autant aux 
Hommes qu’aux Bêtes.  
Sa parole est fulgurante, 
comme un appel, un cri, une 
incantation.  
Ce poème dramatique est 
traversé de visions parfois 
apocalyptiques portant traces 
des corps et des éléments.  
La langue en circonvolution 
ressasse et lutte, inscrivant 
son souffle à la manière 
de l’envol des oiseaux qui 
inaugure le texte.  
 
“...l’envol des grives...des 
corneilles...des choucas...des 
étourneaux...des courlis...des 
craves... ; et car j’ai arrêté net 
là / stoppé net là / j’affirme 
désormais que nous avons 
davantage d’éléments en 
commun qui - nous séparent 
- qui nous isolent - qui nous 
scindent - les uns les autres 
que d’éléments en commun 
qui nous rassemblent les uns 
les autres ; “ 
 
À l’occasion des relâches 
exceptionnelles du 
Groenland, la compagnie 
vous propose d’entendre 
son prochain projet de 
monologue.  
Lecture dirigée par Anna 
Delbos-Zamore et interprétée 
par Frédérique Dufour.

Cie Les Grisettes
Interprète : Frédérique Dufour
Metteuse en scène : Anna Delbos-
Zamore - Chargée de production : 
Léna Von Braun

Spectacle
durée 1h30
12 et 19 juillet 2017 
à 14H30 Loin dans mes rêves 
suivi d’un goûter 
puis à 16H En pleine lumières 
d’après les Misérables de V. Hugo

Salle 1

Loin dans mes rêves
En pleine Lumières (d’après 
les Misérables de Victor Hugo)
(à partir de 6 ans)

tarif : 11,5€  1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 6€

Les après midi 
de la Cie
de Laure Vallès
Depuis trois ans, nous menons 
un travail constant de Défense 
des Droits de l’Enfance avec de 
nombreux partenaires curieux 
et passionnés. 
Nous tenions donc à présenter 
lors de cet événement deux 
des spectacles de nos cycles 
Jeunesse et Classique. 
A 14H30 dès 6 ans 
Loin dans mes rêves 
comédie musicale comestible 
qui raconte en douceur et 
poésie tous ces nuages qui 
nous encombrent, les nôtres, 
ceux des autres, toutes ces 
émotions sans dessus dessous. 
Avec A. Berry et L. Vallès 
Partenariat UNICEF/Théâtre 
des Carmes 
A 16H00 dès 12 ans 
En pleine lumière (ou les 
Misérables de V. Hugo) 
Ils sont trois, égarés mais 
joyeux. Ils n’auraient jamais 
dû être là. Ce n’était pas le bon 
jour, la bonne heure, il manque 
une bonne partie de l’équipe 
des décors mais vous êtes là, 
alors... Alors, ils se mettent en 
jeu, ils essaient, ils bafouillent, 
ils tombent et se relèvent, 
retournant toujours à ce livre 
qu’ils ont dans les mains : Les 
Misérables, en pleine lumière 
Avec A. Berry, L. Vallès, R. Gilier

Cie Point C
Interprètes : Arny Berry, Renaud Gillier
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10h  
durée 40min
Salle 1

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

4tThéâtre
1(à partir de 2 ans)

tarif : 11,5€  1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-8 ans) : 6€

Pas de Loup
de Jeanne Ashbé, 
Alban Coulaud
Nous entrons dans une 
chambre. Nous essaierons 
de nous y endormir, mais 
ce sera le temps des petites 
peurs qui se courent les 
unes après les autres… Pas 
de loup ? Avons-nous bien 
cherché partout ? 
A petits pas vers la nuit, 
“Pas de loup” accompagne 
gaillardement le tout petit 
spectateur vers le pays de la 
peur. 
 
“De la poésie, à l’état pur. 
Des images, des sons, des 
gestes dénués de tout fil 
narratif. Un langage sans 
syntaxe qui parle pourtant 
très distinctement aux tout-
petits.” La Montagne

SPEDIDAM

Compagnie Onavio
2-1042659

Interprètes : Caroline Cybula, 
Nathalie Davoine
Metteur en scène : Alban Coulaud
Musique originale : Mami Chan
Régie : Simon Chapellas
Lumière : Mattieu Bassaon
Scènographe : Isabelle Decoux
Diffusion : Elodie Couraud

CCM Limoges, Les Treize 
Arches - SC Brive, Jean Lurçat 
SN Aubusson, C.C.Yves Furet 
- La Souterraine, la Fabrique 
SC Guéret. SPEDIDAM, Ville 
de Limoges. La cie Onavio est 
conventionnée DRAC Nouvelle 
Aquitaine, Région Nouvelle 
Aquitaine, Département 87,

10h  
durée 1h
Salle 2

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 11,5€  1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-14 ans) : 6€

La Femme 
Moustique
Mélancolie Motte
Théâtre Récit 
 
De la Palestine à la Syrie, un 
puissant récit circule. Celui 
d’un roi trop épris d’amour, 
d’un peuple terrorisé, d’une 
femme dévorante et d’un 
enfant sorti du ventre de la 
terre.  
- Oh roi, c’est moi : le 
moustique. Je sors de ton 
nez, si tu divorces de tes sept 
femmes, et si tu te maries 
avec moi. 
- Me marier avec un 
moustique? Jamais!  
Une histoire pour oser 
s’exprimer dans un monde 
sous petites ou grandes 
dictatures, et prendre le 
risque de grandir …

Compagnie Le Non Dit
Coprod : La Maison du Conte de 
Chevilly-Larue
Interprète : Mélancolie Motte
D. artistique : Alberto G. Sànchez
Création lumières : J Asciak
Création sonore : J Vernay
Analyse symbolique : N Moreau
Regards extérieurs : P Delye
Régie : O Schwal
Diffusion : Clair de Lune

Avec l’aide du Ministère de la 
Culture-DRAC Ile-de-France et de 
la Commission communautaire 
française de la Région bruxelloise 
Soutiens : Théâtre du Hublot (92), 
Rumeurs Urbaines (92), Théâtre 
du Chevalet (60), Maison des Arts 
et Loisirs (02), Les Arts du Récit 
(38), Théâtre La Roseraie (Belg.)

11h10 
durée 1h
Salle 1

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 11 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Elikia
de Suzanne Lebeau
Elikia et Joseph, deux enfants 
soldats, fuient un camp de 
rebelles. Après plusieurs 
mois dans la forêt, ils trouvent 
refuge dans un hôpital où 
Angelina, infirmière, les 
prend en charge. Dans ce 
monologue inédit de Suzanne 
Lebeau, Angélina nous 
raconte l’histoire de ces 
enfants avec qui elle a noué 
un lien intime. Elle dit son 
refus de céder à la folie de 
ces adultes qui entraînent des 
enfants dans la guerre.  
Un hommage aux centaines 
de milliers de jeunes qui se 
battent aujourd’hui dans le 
monde, en Syrie, en Afrique 
ou ailleurs. Un témoignage 
délivré avec force par 
Fanny Chevallier et l’artiste 
plasticien Stéphane Delaunay.

Compagnie 
Tourneboulé

2-1069185
Interprètes : Fanny Chevallier, 
Stéphane Delaunay
Metteure en scène : Marie 
Levavasseur
Ass. à la mise en scène : Gaëlle 
Moquay
Créateur son et lumière : Martin 
Hennart
Constructeur : Olivier Sion
Costumière : Mélanie Loisy
Ch. de diffusion : Stéphanie 
Bonvarlet

Coprod: CDN La Comédie de 
Béthune. Avec le soutien de 
la DRAC Hauts-de-France 
(Cie conventionnée), de la 
Région Hauts-de-France (Cie 
conventionnée), du Département 
du Pas-de-Calais.

11h30  
durée 50min
Salle 2

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

lConte
1(à partir de 8 ans)

tarif : 11,5€  1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Rise Up!
de Praline Gay-Para
Un concert-contes joyeux où 
les récits et la contrebasse 
swinguent, groovent et 
dialoguent. Du ghetto de 
Harlem aux champs de coton 
en passant par la Caraïbe, 
Rise Up! nous embarque, au 
rythme de la contrebasse, 
dans le répertoire narratif et 
musical afro-américain et 
caribéen. Autant de formes 
artistiques pour raconter, au 
même titre que les luttes, la 
résistance contre l’injustice de 
l’esclavage. Dans la cale d’un 
bateau ou avec Maman Diab, 
au détour d’un bayou avec la 
petite Ruby qui défie The Hairy 
Man, ou sous les fenêtres des 
blocs new-yorkais, avec un 
chat blanc et un chat noir qui 
s’embrouillent pour devenir 
amis. Un hymne à la vie, pour 
les petites et les grandes 
personnes.

Compagnie Pavé 
Volubile

2-1051101
Interprètes : Praline Gay-Para, 
Hélène Labarrière, Christiane 
Ildevert
Metteur en scène : Vincent 
Vernillat
Créateur lumière : Léandre 
Garcia-Lamolla
Régisseur lumière : Oliver Schwal
Chargée de production : Héloïse 
Froger
Chargée de diffusion : Emilie 
Silmar

Coproduction: Ferme de Bel Ebat/
Théâtre de Guyancourt 
Soutiens: Région Île-de-France, 
festival Rumeurs Urbaines, 
Spedidam

12h40  
durée 1h
Salle 1

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

L’autre fille
de Annie Ernaux
“Elle était plus gentille que 
celle-là”.  
Celle-là c’est elle, Annie 
Ernaux.  
Des mots surpris de la 
bouche de sa mère l’été de 
ses 10 ans. Des mots comme 
des gifles quand on se croit 
unique et adorée.  
Pour la première fois Annie 
Ernaux s’adresse à 
Ginette,  la sœur cachée, la 
petite sainte.  
Avec des phrases courtes 
et dépouillées elle 
brise le secret de famille, 
s’interroge.  
Comment être quitte ? 
Pourquoi n’avoir rien dit ?  
L’écriture sonne comme 
un uppercut, un coup de 
tonnerre.  
L’adresse est franche et 
violente : l’incarnation, une 
évidence.  
Sur un fil entre révolte et 
distance.  
Un univers symbolique et 
contemporain pour un seul en 
scène intense et percutant.

Compagnie Nutritive!
2-1046423

Interprète : Laurence Mongeaud
Metteure en scène : Nadia Rémita
Scénographe : Pierre Pannetier
Accompagnement diffusion : 
Filigrane Fabrik

nutritive! a bénéficié du soutien 
de Raviv et tient à remercier 
le Théâtre du Saulcy  de Metz 
-Scène Conventionnée Écritures 
Théâtrales Contemporaines- sans 
qui ce projet n’aurait pu voir le 
jour.

+33 (0)4 90 03 01 90
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13h 
durée 1h20
Salle 2

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

Séisme
de Duncan Macmillan
C’est l’histoire de F et H, 
couple dont nous parcourons 
la vie à travers une longue 
conversation, ou plutôt plusieurs 
conversations, sur l’idée d’avoir 
un bébé, dans un monde où 
les catastrophes écologiques, 
les névroses familiales, la 
multiplicité des modèles, 
engendrent de la pression et 
de la peur vis à vis du futur. Le 
texte est remarquablement 
bien construit, car à travers 
une succession d’ellipses, nous 
assistons à toute l’histoire d’un 
couple dans un langage simple 
et stimulant pour l’imagination 
du spectateur.

SPEDIDAM

Cie Théâtre du prisme
2-1023482

Interprètes : Mounya Boudiaf, 
Maxime Guyon
Metteur en scène : Anckaert 
Arnaud - Co-directrice : Capucine 
Lange - Création musicale : 
Maxence Vandevelde

Arnaud Anckaert créé en première 
française Séisme (Lungs) de 
Duncan Macmillan. L'auteur 
est représenté dans les pays de 
langue française par l'Agence 
R&R, Renauld and Richardson, 
Paris, en accord avec l'Agence 
Casarotto Ramsay & Associates 
Ltd, London. Pièce traduite avec 
le soutien de la Maison Antoine 
Vitez, centre international de la 
traduction théâtrale. Coproduction 
: Théâtre Benno Besson, Yverdon-
les-Bains (Suisse) – La Ferme 
d’en Haut, Villeneuve d’Ascq. 
Conventionnée DRAC Hauts-
de-France, Conseil Régional 
Hauts-de-France. Soutiens: 
Départements Pas-de-Calais et 
Nord, Ville de Villeneuve d’Ascq, de 
la Maison Antoine Vitez. Partenaire 
du CDN la Comédie de Béthune.

14h10  
durée 1h30
Salle 1

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tContemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

Un jour ou 
l’autre
de Linda McLean
Bill et Bertha, pas très 
adaptés à la réalité extérieure 
et isolés dans leurs routines 
tendres ou cocasses, 
attendent fébrilement la 
visite de leur nièce qui vient 
de temps à autre éclairer 
leur quotidien. Bertha est 
entièrement dépendante de 
Bill qui gère leur quotidien et 
joue l’homme fort. Mais peut-
il toujours la protéger ? 
De l’autre côté de la ville, 
Jackie et Dave, une serveuse 
de bar et son patron, sont 
tout encombrés de solitude. 
À la fin du service, Dave 
transmet à Jackie un message 
téléphonique de son fils qui 
refuse de l’appeler depuis 
cinq ans. Il provoque ainsi 
une réaction inattendue, 
entraînant confidences et jeux 
de séduction.

Compagnie Les cris du 
nombril

2-1092527
Coréa : Artéphile
Interprètes : Line Wiblé, 
Eric Herson-Macarel, Sarah 
Vermande, André Le Hir
Metteuse en scène : Blandine 
Pélissier
Créateur lumière : Xavier Duthu
Scénographe/costumière : Sophie 
Beau-Blache
Créateur son : Phil Reptil
Administratrice : Isabelle Canals
Diffusion/Presse : Leonora Lotti
Régisseuse : Carole Agostini

Soutiens : Ferme de Bel 
Ebat, Théâtre de Vaugarni, Le 
Lucernaire, les cies Va Sano 
Productions et Octogone

15h  
durée 1h
Salle 2

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
1(à partir de 8 ans)

tarif : 11,5€  1   
 

tarif abonné : 8€

tarif enfant (-14 ans) : 6€

Ici-bas
de Bruno Lajara
Ici-Bas est l’histoire d’une 
rencontre.Celle de Pépé 
et Mémé,dont le rêve fût 
autrefois de donner la 
vie, avec Nawal,petite 
fille à la recherche de ses 
parents.Tout les oppose 
mais dans cette fable les 
femmes sont porteuses de 
changement.Entêtées et 
sensibles, elles vont tenter 
l’impossible:faire sortir Pépé 
de son amertume.Deux 
personnages abîmés par la 
vie se racontent cette histoire 
dans un no man’s land.
Avec des bouts de rien,ils 
rêvent,imaginent,jouent et 
partagent avec nous leur 
espoir d’une paix retrouvée.

Les Chiens de 
Compagnie

2-1092712
Interprètes : Perrine Fovez, Céline 
Dely
Metteuse en scène : Perrine 
Fovez, Céline Dely
Créateur Lumières : Olivier Floury
Costumière : Dominique Louis

Prod: Les Chiens de Compagnie 
> prod déléguée: L’Envol-Centre 
d’Art et de Transformation 
Sociale. Co-production: 
L’espacade d’Hénin-Beaumont > 
soutien: Conseil Régional HDF, 
du CD 62,Ferme de Bel Ebat de 
Guyancourt (78),Fondation Abbé 
Pierre,Ligue de l’enseignement 
(62),association à Petits Pas. 
chargé de diff. Jérôme Sonigo 
diffusion.labc@gmail.com 
0687283678

16h10 
durée 1h25
Salle 1

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tContemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 6€

Contagion
de François Bégaudeau
Stéphane est professeur 
d’histoire, supposé bien 
connaître les jeunes, il est 
diversement sollicité sur le 
soupçon de radicalisation 
qui plane sur eux. Face à  un 
adolescent, un journaliste 
puis un auteur dramatique, il 
est piégé par ce sujet toxique. 
Son besoin de fuir devient 
vital.
 
“En tout cas t’aurais détesté 
qu’un prof vienne te faire un 
sermon là-dessus, tu l’aurais 
traité de bourgeois et tu te 
serais bouché les oreilles. 
T’aurais détesté qu’un 
adulte vienne t’expliquer la 
vie. T’aurais détesté qu’on 
te prenne pour un crétin 
marabouté par internet.”

Compagnie Italique
2-1046434

Coprod : Théâtre Paris-Villette
Interprètes : Raphaël Almosni, 
Côme Thieulin
Metteur en scène : Valérie Grail

Après les succès de LA CHANCE 
DE MA VIE, 1962, LES TRAVAUX 
ET LES JOURS et OUASMOK ? 
la nouvelle création originale 
commandée par Valérie Grail à 
l’auteur d’ENTRE LES MURS, Prix 
Télérama, Palme d’or à Cannes. 
Texte lauréat de la Commission 
nationale d’Aide à la création de 
textes dramatiques-ARTCENA. 
Prod ITALIQUE coprod THÉÂTRE 
PARIS-VILLETTE, CR IDF Soutien 
CG93, Les MÉTALLOS CDN de 
SARTROUVILLE

16h45  
durée 1h05
Salle 2

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 11 ans)

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 8€

Ce quelque 
chose qui est 
là...
de Chantal Morel
A la nuit tombée, une moto 
démarre et se dirige vers la 
zone interdite de Pripiat, à 
quelques kilomètres de la 
centrale de Tchernobyl.  C’est 
Gouri qui revient, après deux 
ans d’absence, embrasser 
Yakov et Vera et récupérer ce 
qu’il peut de son ancienne 
vie. C’est surtout l’histoire 
d’une amitié qui tient chaud. 
Une histoire de souvenirs 
chantés à demi-mots et de 
vodka bue à pleins verres.  
C’est une histoire humble, 
à l’échelle des humains que 
nous sommes. 
 
Mise en scène : Chantal 
Morel / d’après La nuit 
tombée d’Antoine Choplin 
/ Avec : Roland Depauw et 
François Jaulin / Musique et 
système son : Patrick Najean

Equipe de Création 
Théâtrale

2-123858
Interprètes : Roland Depauw, 
François Jaulin
Ecrivain : Antoine Choplin
Mise en scène : Chantal Morel
Système son : Patrick Najean

L’Equipe de Création Théâtrale est 
soutenue par la Ville de Grenoble, 
le Conseil Départemental de 
l’Isère, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le spectacle a été créé en 
coréalisation avec le Festival des 
Caves (édition 2014).

+33 (0)4 90 03 01 90
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18h10  
durée 1h05
Salle 1

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 16 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

Fille du paradis
de Ahmed Madani
Récit d’une trajectoire 
fulgurante, “Fille du paradis” 
est l’histoire de Cynthia, 
une jeune étudiante en 
littérature qui décide un jour 
de composer le numéro de la 
plus grande agence d’escorte 
de Montréal. 
Adapté de “Putain”, un roman 
autobiographique de Nelly 
Arcan, ce récit est une charge 
radicale et sans concession 
contre l’icône dévastatrice de 
la femme parfaite. 
Une parole bouleversante 
d’humanité, une rage de 
vivre qui déchire l’opacité 
des ténèbres telle une étoile 
filante.

Madani Compagnie
2-1066649

Interprète : Véronique Sacri
Conseiller à la scénographie : 
Raymond Sarti
Création sonore : Christophe 
Séchet
Lumières : Damien Klein
Photographie : François-Louis 
Athénas
Administration - production : Naia 
Iratchet
Diffusion - développement : Marie 
Pichon

Production Madani Compagnie 
Avec l’aide du Théâtre de l’Epée 
de Bois et de la MC 93 Bobigny 
Madani Compagnie est 
conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication 
– DRAC Ile-de-France et la Région 
Ile-de-France

18h35  
durée 50min
Salle 2

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 6€

Le violoncelle 
poilu
d’Hervé Mestron
Inspiré de l’histoire vraie 
du violoncelliste Maurice 
Maréchal, ce spectacle 
raconte le parcours de son 
violoncelle et nous plonge 
dans l’univers des poilus de la 
guerre de 14.  
L’instrument prend la 
parole, non sans humour, 
devenant alors la “voix” 
de la connaissance, de la 
musique de l’humanité et de 
l’inhumanité. 
Ce spectacle a été créé 
avec 2 musiciens (violon et 
violoncelle) présents sur 
scène. Il est présenté cet été 
au Festival avec l’acteur seul 
en scène accompagné d’une 
bande son. Deux formes 
du spectacle sont alors 
possibles.

Compagnie 
Peripheriques

2-1068600
Coprod : Cie les ecorches
Interprète : Thomas Landbo
Metteur en scene : Pascal 
Antonini 
Lumières : Julien Barbazin

PRODUCTION - Cie Péripheriques 
/ PRODUCTION DÉLÉGUÉE - Cie 
Les Ecorchés 
Partenaires :  Co production La 
Ferme de Bel Ebat de Guyancourt 
(78)  avec le soutien de Artéphile 
- www.cieperipheriques.com -  
06 14 10 40 27 
DIFFUSION - Tina Wolters   
06 10 58 42 96 -  
tina.wolters@dervichediffusion.com

19h45  
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tContemporain

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 10€

L’Hiver de la 
Cigale
de Pietro Pizzuti
- La paix ? Quelle paix ? 
Nous n’avons aucune 
prédisposition pour la 
paix. Nous ne faisons que 
la maintenir. Comme on 
maintient une bête féroce. –  
Un face-à-face cruel entre 
deux femmes dessine 
un polar minimaliste au 
suspense captivant.  
"L’Hiver de la Cigale" pose 
la question politique de la 
légitimité de la révolte armée 
contre un pouvoir malveillant, 
ainsi que celle intime d’une 
impossible transmission 
paternelle.  
L’auteur francophone Pietro 
Pizzuti (Lansman Éditeur) est 
lauréat à plusieurs reprises 
du Prix du Théâtre et de la 
Critique en Belgique.

Octogone, laboratoire 
de création théâtrale

2-1051205
Coprod : Forteresse asbl
Interprètes : Elsa Bosc, Maria 
Cristina Mastrangeli, Armand 
Gatti (voix)
Metteur en scène : Maria Cristina 
Mastrangeli
Compositeur : Andrea Galeazzi
Interprète chanson : Ruppert 
Pupkin
Scénographe : Boris Dambly
Création lumières : Jean-Pierre 
Michel
Régie lumières : Vera Martins

Sur scène, Elsa Bosc (Off 2013 : 
"Contractions" de Mike Bartlett) 
et Maria Cristina Mastrangeli 
qui vient de tourner avec le 
réalisateur Silvio Soldini. 
Ce spectacle est dédié à la 
mémoire d’Armand Gatti.

20h05 
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 20, 21, 
22, 23, 26 juillet

tContemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 10€

Le Groenland
de Pauline Sales
Sur le plateau, une silhouette. 
Tour à tour un dos, une 
voix, un regard. Une femme 
qui pourrait être n’importe 
quelle femme, moi, toi, 
elle. Une mère qui pourrait 
être n’importe quelle mère, 
la mienne, la tienne, la 
sienne. Elle nous livre son 
projet. Celui de partir au 
Groenland. Pour lutter contre 
le “sous-menage”, contre 
son incompétence, contre sa 
solitude… Elle voudrait partir, 
changer d’habitude, sentir 
le froid.  
Ce texte de Pauline Sales est 
une confidence précieuse. 
Une parole intime et 
universelle. Une narration 
onirique et concrète. Une 
langue qui interroge chacun 
de nous sur notre existence, 
notre identité, notre 
indépendance et notre besoin 
de transmission.

SPEDIDAM

Compagnie Les 
Grisettes

2-1095822
Interprète : Florie Abras
Metteuse en scène : Anna Delbos-
Zamore
Eclairagiste : Natacha Boulet-
Räber
Plasticienne : Alexandra Ancel
Compositeur  : Mathias Guerrero
Attachée de diffusion : Léna Von 
Braun
Administratrice de production : 
Clara Lucas

Cie Les Grisettes 
Soutiens : Réseau en scène 
LR, SPEDIDAM, Conseil 
Départemental de l’Hérault, Ville 
de Montpellier

21h35
durée 1h
Salle 1

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

Micro Credit
Pauline Jambet, 
Maxime Le Gall, Stéfan 
Faerber
Que savons-nous réellement 
de l’argent, de son origine, 
de sa fonction? Il ne fait pas 
le bonheur mais il dirige 
le monde et rythme notre 
vie chaque jour dans nos 
échanges quotidiens. Et si ces 
échanges n’étaient fondés 
que sur notre imaginaire? 
Si l’argent n’était en fait 
qu’une affaire d’illusion, de 
croyance, de credo ou plutôt 
de crédit? Au même titre que 
le théâtre... 
Explorant les sources 
historiques, philosophiques 
et ethnologiques de 
l’échange monétaire, 
MICRO CREDIT est une 
micro fiction qui interroge 
à son échelle les rouages 
de l’incommensurable 
machine économique. Armé 
d’un micro lui permettant 
de se démultiplier, le 
comédien Maxime Le Gall est 
accompagné par le musicien 
Stéphan Faerber pour un duo 
ludique sous forme de duel.

Comédie de Béthune
2-1073964

Interprètes : Maxime Le Gall, 
Stéphan Faerber
Metteur en scène : Pauline 
Jambet

Production La Comédie de 
Béthune, Centre Dramatique 
National des Hauts-de-France, 
dirigé depuis janvier 2014 par 
Cécile Backès.

+33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE
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21h45 
durée 1h05
Salle 2

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 11 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 6€

Entre eux deux
de Catherine Verlaguet
Entre eux deux est l’histoire 
d’une rencontre décisive 
entre deux adolescents, Elle 
et Lui. 
Elle, ne supporte pas le 
silence, parle tout le temps, 
ne peut rester en place. 
Lui, parle beaucoup moins 
mais son corps s’exprime 
pour lui. 
Ils oscillent entre le monde 
de l’enfance et le monde 
adulte, une sorte d’entre 
deux. 
Ils nous propulsent dans leur 
univers puissant et poétique 
où les émotions ne cessent 
de s’entrechoquer. 
La pièce soulève des 
questionnements intimes sur 
notre peur de la folie, sur le 
rapport à l’abandon et sur la 
difficulté de trouver sa place. 
 
Avec son texte Entre eux 
deux, Catherine Verlaguet est 
lauréate du Prix Godot des 
Nuits de l’Enclave 2015. 
 
Son texte est publié aux 
Editions Théâtrales.

Compagnie A Présent
2-1090671

Coprod : Les nuits de l’enclave
Interprètes : Mathieu Béguier, 
Elise Hobbé
Metteuse en scène : Adeline Arias
Créatrice lumière : Catherine 
Reverseau
Scénographe : William Defresne
Créateur son : Zak Arias
Photographe : Aurélien Serre

www.compagnieapresent.fr 
facebook A Présent

18    PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 82 45 61

ARTO
3, rue Râteau 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 45 61

www.theatre-arto.fr

ARTO / 67 places

b / h / Gradins / Banquettes

Présidente
Dominique Tesio

Licence : 1012125

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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 2016 est dédié 
au public avignonnais et au 
spectacle vivant.

10h05 
durée 50min
ARTO

du 7 au 30 juillet 
relâche le 24 juillet

iMarionnette-objet
1(de 5 à 11 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Amaranta
de Nicolas 
Buenaventura
Conte contemporain latino-
américain 
La pétillante AMARANTA 
observe ses parents toujours 
occupés par mille choses 
à faire ! Absorbée par ce 
tourbillon, AMARANTA se 
sent dispersée ici et là. A la 
recherche d’une solution, 
elle découvre un monde 
fantastique où une aventure 
l’attend ! Imprégné de 
philosophie enfantine, ce 
conte nous rappelle la magie 
insoupçonnée des histoires ! 
 
“Une quête de sens 
conduisant dans un 
imaginaire ancestral, là où 
les mots et les histoires 
rassemblent. Un spectacle 
sur la nécessité du partage et 
de l’échange.” TELERAMA 
 
“Ombres chinoises, images 
projetées, marionnettes en 
tissu embarquent les enfants 
dans un monde magique.” 
LAMUSE

Théâtre du Shabano
2-1066446

Interprètes : Larissa Cholomova, 
Raquel Santamaria
Mise en scène : Valentina Arce
Adaptation  : Grecia Càceres
Créa/Marionnettes : Einat Landais
Scéno/ Images : Pauline Hersart
Lumières : Anja Schimanski
Musique/ Son : Sergio Roa-Brith
Admin : En Votre Compagnie

Avec le soutien/ Ville de Paris 
et de Nogent-sur-Marne (94), 
Théâtre Roublot, Théâtre de 
l’Abbaye/St-Maur et Théâtre du 
Val d’Osne/St-Maurice (94)

11h20  
durée 1h05
ARTO

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Apprivoise-moi
de Antoine de Saint-
Exupéry
Création 2017 
 
L’avion tombe dans le Sahara. 
L’aviateur rencontre alors un 
enfant venu des étoiles, qui 
engage la conversation… 
 
A travers le récit de son 
voyage, le Petit Prince livre 
à son nouvel ami sa vision 
des grandes personnes, mais 
aussi son interprétation des 
choses essentielles de la 
vie : l’amitié, les rencontres, 
l’amour, la perte… Ce conte 
philosophique traverse 
avec émotion et fraîcheur 
les grandes questions qui 
hantent la vie humaine. 
 
“Le Petit Prince est un livre 
pour enfants écrit à l’intention 
des grandes personnes.” 
Tous les âges y trouvent donc 
leur compte, il ne vous reste 
plus qu’à embarquer  
avec nos 2 comédiens et les 
musiques envoûtantes de la 
guitare en live...

Le Vélo Volé
2-1017135

Interprètes : Guillaume Aufaure, 
Hoël Le Corre, Matthieu 
Madelaine
Mise en scène : François Ha Van
Diffusion : Stéphanie Gamarra  
06 11 09 90 50

Créé en 1993, le Vélo Volé tourne 
de nombreuses créations à 
travers toute la France.  
 
Soutiens : Morsang sur Orge, 
Boulogne-Billancourt

12h55 
durée 1h10
ARTO

du 7 au 30 juillet 
relâche le 17 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-13 ans) : 8€

Peer Gynt - 
L’Homme  
qui voulait être 
lui-même
d’Henrik Ibsen, 
Edvard Grieg
Création Avignon 2017!! 
Prenez la merveilleuse 
musique de Grieg, adaptez le 
chef-d’œuvre d’Ibsen, vous 
obtiendrez un conte musical 
où prennent vie toute une 
galerie de personnages : 
Peer Gynt, Aase sa mère, La 
Femme en Vert, Le Roi des 
Trolls, Anitra, Solveig... 
Un conte où la musique 
enlace, accompagne pas 
à pas la quête de notre 
héros. Drôlerie, étrangeté, 
folie, émotions, toutes les 
couleurs de ce chef-d’œuvre 
se dévoilent alors avec force, 
éclat et sensibilité…  
Sur les précédents 
spectacles:  
“Xavier Béja est remarquable 
de diversité, adoptant tous 
les tons, suscitant tous les 
imaginaires” (Spectacles 
Sélection) “Le parti-pris de 
mise en scène de Xavier Béja 
est excellent” (Figaroscope)

Compagnie Théâtre en 
Fusion

2-1062244
Interprètes : Xavier Béja, Virginie 
Gros
Diffusion : Stéphanie  Gamarra  
06 11 09 90 50
Presse : Sandra Vollant  
06 58 27 46 00

Société Littéraire de La Poste  
Théâtre de Saint-Maur
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14h30 
durée 1h15
ARTO

du 7 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

Ma vie en biais
de Claudia Shear, 
Tatiana Gousseff
De manutentionnaire à 
barmaid, de cuisinière 
à femme de chambre, 
de serveuse par -10° à 
standardiste dans une 
maison close, Tatiana 
Gousseff s’empare du texte 
autobiographique et culte 
qui a valu à Claudia Shear un 
succès colossal à BROADWAY 
et nous conte avec panache 
et humour comment elle a 
décroché (et perdu) 64 petits 
boulots ! 
 
L’histoire vraie de cette 
femme truculente qui veut 
vivre ses rêves se transforme 
en un voyage initiatique à la 
fois poignant et drôlissime qui 
peut donner à chacun d’entre 
nous du cœur à l’ouvrage et 
une immense dose d’espoir ! 
 
Comment adapter ses rêves à 
la réalité ? Comment trouver 
sa place dans la société 
et aimer sa propre vie ? 
Comment oser ? 
 
Ma vie en Biais est l’histoire 
émouvante d’une victoire 
lumineuse.

Happyprod
2-1043352

Interprète : Tatiana Gousseff
Metteuse en scène : Clair Jaz
Producteur : Fabrice Roux
Diffuseur : Didier Lardenois  
06 16 53 46 61
Diffusion : Gabrielle Bonacini -  
06 63 61 23 82

16h05  
durée 55min
ARTO

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)4 90 82 45 61

4mSpectacle musical
(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-13 ans) : 8€

1air2violons 
s’invite au 
théâtre
1air2violons
Robe de taffetas et costume 
noirs, c’est bien à un concert 
classique que les violonistes 
nous invitent. Mais voilà, rien 
ne se passe comme prévu.  
Le concert prend alors des 
airs clownesques, émaillé 
d’événements inattendus, 
drôles ou poétiques qui 
transporte le public, initié ou 
néophyte, dans un univers 
délicieusement décalé.  
Le duo s’affranchit très vite 
des étiquettes, proposant une 
balade virtuose dans le grand 
répertoire mais aussi le jazz, 
le tango ou encore la musique 
irlandaise... 
Du bonheur pour les yeux et 
les oreilles.

SPEDIDAM

1air2violons
2-1080085

Interprètes : Caroline Cuzin-
Rambaud, Jason Henoc
Metteuse en scène : Patricia 
Thévenet
Création lumière : Alain Penet
Chargée de diffusion : Perrine 
Laurent

“Ces deux charmants musiciens 
ne se prennent pas au sérieux, 
mais en vrais professionnels, 
malgré les facéties et les gags, 
ils nous livrent une prestation 
millimétrée.” VIVANT MAG 
“Cet « air de violon » est 
bien agréable à partager et à 
savourer en famille.”REGARD EN 
COULISSE 
DIFFUSION: 0683858007 
Soutien : Théâtre Arto

17h25  
durée 1h
ARTO

du 7 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Monsieur Caire
de Vincent Caire
Une chronique drôle, tendre 
et mordante des débuts en 
ZEP d’un jeune professeur 
naïf et enthousiaste. 
Un spectacle inspiré de 
la véritable expérience de 
Vincent Caire qui a enseigné 
pendant 10 ans dans des 
quartiers difficiles. 
 
“Des personnages burlesques 
ou attachants qu’on suit avec 
sympathie.” TELERAMA 
 
“Une chronique hallucinante 
mais vraie. Sans concession, 
mais avec beaucoup de 
tendresse. Le dynamique 
Vincent Caire joue les 
candides avec beaucoup 
d’esprit. Nous lui donnons un 
20/20 pour son brillant oral.” 
WEBTHEA 
 
“L’énergie de Vincent Caire 
est contagieuse. Un moment 
plaisant.” REG’ARTS 
 
“Un spectacle plein d’astuce 
et jubilatoire. Une mise en 
scène réussie et rythmée. 
A noter sur vos agendas.” 
PARIS SUR SCENE

Compagnie Les 
Nomadesques

2-1053729
Interprète : Vincent Caire
Lumières : Lou-Anne Lapierre
Prod et diff : Hélène Henri-Dréan

18h50 
durée 1h10
ARTO

du 7 au 30 juillet

tHumour
(de 12 à 90 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

Drôles de 
Femmes !
de Jean Pierre Delage, 
Chantal Ladesou, 
Florence Foresti, 
Noelle Perna, 
Michèle Bernier, 
Marie Pascale 
Osterrieth, 
Muriel Robin, 
Pierre Palmade, 
Fanny Joly, 
Thierry Joly, 
Anne Roumanoff, 
Constance, 
Isabelle Parsy
Création Avignon 2017. 
Ce spectacle qui est un 
hommage à l’humour au 
féminin va vous faire revivre 
les meilleurs sketchs de vos 
humoristes préférées (Muriel 
robin, Anne Roumanoff, 
Florence Foresti, Chantal 
Ladesou, Sylvie Joly, 
Michèle Bernier, Noêlle 
Perna, Jacqueline Maillan, 
Constance.  
Interprètés par isabelle 
parsy, comédienne de 
tempérament, qui vous fera 
rire avec ces sketchs revisités 
dans une mise en scène 
originale et inventive.

Compagnie Acta
920460

Interprète : Isabelle Parsy

Acta est une association loi 1901 
(Association culture sous tous 
les angles)  est une association 
culturelle et de loisirs.

20h25  
durée 55min
ARTO

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tContemporain

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Du pain plein 
les poches
de Matei Visniec
Du pain plein les poches, met 
en scène deux hommes dont 
l’esquisse nominale se réduit 
à un accessoire: “chapeau” et 
“canne” et un chien invisible 
puisqu’il est tombé au fond 
d’un puits, tour à tour amical, 
vindicatif,absurde... tourne à 
la fable politique, sociale et 
humaine. “Faut-il secourir 
la bête et si oui, comment 
et avec qui, sinon pourquoi 
et qu’en résultera-t-il ?” 
La richesse symbolique 
de la pièce, multiplie les 
possibilités de lecture, 
de l’histoire ancienne à 
l’actualité et sa portée 
est celle d’une véritable 
tragi-comédie dont la trame 
s’adapte à toutes situations.

Compagnie Atelier du 
Vague à l’Ame

2-1045233
Interprètes : Jacques Pabst, Jean-
Claude Bolle-Reddat
Regisseur : Jean-Pierre Naudet
Costumière : Anne Dumont
Mise en scène : Floriane Durin
Chargée de communication : 
Priscilla Horviller
Musique : Bernard Lloret Linares

+33 (0)4 90 82 45 61

ARTO
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21h40  
durée 1h
ARTO

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

mSpectacle musical
3(à partir de 14 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

Croustilleux  
La Fontaine !
de Jean De la Fontaine
La cigale et la fourmi, 
Le corbeau et le renard, 
Qui ne connait pas ces 
fameuses fables de Jean de 
La Fontaine ?  
On connait moins ses contes. 
Ceux-là même qu’il mettait 
pourtant très haut dans 
l’appréciation qu’il avait de sa 
production artistique et qui 
faillirent lui coûter, dit-on, sa 
place à l’Académie Française 
en 1684. 
 
La proposition de notre 
spectacle est la découverte de 
cet “autre” univers, un regard 
musical d’aujourd’hui grâce 
aux morceaux composés 
par le talentueux Antoine 
Sahler, compositeur et 
pianiste de son état; et le 
talent fou de Jean-François 
Novelli. Une sorte de récital 
décalé, sûrement loufoque, 
où les jeunes filles se 
posent de grandes questions 
existentielles et où les 
moines font tranquillement 
leurs affaires derrière les 
murs du couvent…  
Un tour de clé pour un tour 
de chant musical et théâtral 
sous l’œil, on ne peut plus 
malicieux de Juliette.

SPEDIDAM

Compagnie de L’autre 
voix

2-1026512
Coprod : RSB Artists
Interprètes : Jean-François 
Novelli, Jean-Yves Aizic, Nicolas 
Royez - Mise en scène : Juliette
Régisseur lumières : Philippe Olivier 
- Compositeur : Antoine Sahler

19    PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 16 94 31

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
44, rue Thiers 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 16 94 31

www.theatre44.free.fr

L’Atelier 44 / 47 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur
Emmanuel Loubier
Président
Jacques Hélian Bauduffe

Licence : 1-1067785

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Lieu culturel et sportif de 
l’intra-muros avignonnais, 
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, 2017 voit le 44 
accueillir, exceptionnellement, 
4 classiques avec des mises en 
scène originales, mais toujours 
dans l’esprit de spectacles 
engagés qui bousculent 
nos certitudes. 7 spectacles 
d’auteurs contemporains 
dont un jeune public viennent 
compléter une programmation 
où, chacun, au travers les 
turpitudes des personnages, 
ira chercher les ressorts de 
notre existence. 
Encore une fois, le Théâtre, 
au travers différentes formes 
(théâtre, clown, danse, conte, 
mime…) nous montre son 
universalité. 
A l’Atelier 44, l’humain 
reste au centre de notre 
programmation.

10h  
durée 1h
L’Atelier 44

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Le tout petit  
prince 
minuscule
d’Yves Cusset
« Figure incontournable du 
Off » selon France Culture, 
Yves Cusset, qui nous a 
habitués à des spectacles 
d’humour philosophique, 
nous présente ici une autre 
facette de son écriture, 
avec un récit tout à la fois 
poétique, drôle et terrifiant, 
du trajet de vie poignant 
d’un simple d’esprit. 
Une plongée en apnée, 
entre rire, étonnement et 
émotion, dans la tête d’un 
déficient intellectuel dont on 
découvre toute l’efficience 
de pensée, sur le fil tendu 
d’une tragédie qu’on sent 
se nouer sans pouvoir en 
deviner le dénouement. Servi 
par l’interprétation sobre et 
puissante d’Ernaut Vivien. 
« Mon père il était pas bien 
grand, il était juste gros, 
petit mais gros, ma mère lui 
disait, elle avait raison : “t’es 
vraiment un gros con”, c’est 
vrai qu’il était gros, et même 
si elle avait raison, ça lui 
plaisait pas à mon père, mon 
père il était sensible et délicat 
comme gros con, alors il lui 
mettait des grosses torgnoles 
pour lui faire comprendre 
qu’il était délicat. »

Compagnie Un Jour 
J’irai

2-1090936
Interprète : Ernaut Vivien
Mise en scène : Yves Cusset
Régie : Mathieu Loubère
Stagiaire : Henri De Montmarin

11h15  
durée 35min
L’Atelier 44

du 7 au 23 juillet 
relâches les 11, 18 juillet

4dDanse
1(de 3 à 12 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-16 ans) : 6€

Fraternité
de Géraldine Borghi, 
Cyril Véra-Coussieu
La compagnie Filao se lance 
de plein corps dansants 
vers un sujet humaniste : 
la relation entre un frère 
et une sœur. Thème déjà 
rempli d’écorchures, de 
chaparderies, cheveux tirés, 
pleurs et gros câlins. Et d’un 
tout petit pas, d’un pas de 
côté, d’un pas malin, les 
chorégraphes nous invitent à 
faire un pas vers l’autre. 
 
Alors ! Que cette danse soit 
enfin gaie et fruitée, qu’elle 
soit aujourd’hui joyeuse et 
fraternelle, car la fraternité 
c’est se reconnaître en 
l’autre, bien au-delà des 
discordes, 
c’est une main tendue vers 
l’unité.

Compagnie Filao
2-1055255

Interprète : Géraldine Borghi, Cyril 
Véra-Coussieu
Création musicale : Assia 
Maameri
Création lumières : Paulin Brisset
Costumes : Elodie Sellier
Régie : Loïc Virlogeux

Depuis plusieurs années, la 
compagnie œuvre à destination 
du jeune public à partir de 3 
ans. Elle signe avec “Fraternité” 
un spectacle à la fois drôle et 
engagé. 
La compagnie Filao est en 
résidence artistique au sein de  la 
ville de Colomiers.  
Elle est aussi soutenue par la 
Région Occitanie, le Conseil 
Départemental de la Haute-
Garonne et la ville de Toulouse.

11h15  
durée 45min
L’Atelier 44

du 24 au 30 juillet

lConte
1(de 3 à 12 ans)

tarif : 9€ 1    
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Banioum et 
autres contes
de Damiane Goudet
Chuuuuut ! Écoutez cette 
musique...  Est-ce le son de la 
flûte ou celui du vent ?   
Ou bien le chant d’une buse 
de mer qui survole l’eau 
turquoise ? Elle ramène 
une surprise pour Ika, la 
rêveuse… Peut-être est-ce 
l’Oiseau de pluie, sifflant 
pour le petit Banioum ? 
Fée soigneuse, pie voleuse, 
paroles de sage et d’enfant… 
Installez-vous, et que le 
voyage commence ! 
 
Invitation au rêve éveillé, les 
contes rassurent, confortent, 
apportent des repères pour 
pouvoir penser. Ils pénètrent 
l’imaginaire pour atteindre 
notre sensibilité la plus 
intime.

Compagnie Théâtrale 
Francophone

2-1063663
Interprètes : Damiane Goudet, 
Fabrice Merlo
Chargée de diffusion : Morgane 
Jacquet
Chargée de production : Liliane 
Arnera Sagit
Chargée de communication : 
Monette Goudet

Depuis 1999, la CTF œuvre pour 
l’écoute et l’apprentissage de 
l’expression orale, à travers le 
conte, en particulier pour le jeune 
et très jeune public.  
Compagnie affiliée à la ligue de 
l’Enseignement, partenaire du 
Service Civique, soutenue par 
l’Agglomération de Montpellier.

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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12h30  
durée 1h
L’Atelier 44

du 7 au 30 juillet 
relâche le 18 juillet

tContemporain

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Rêve de 
mouettes
de Silvain Pieplu
Le monde a été créé par le 
rêve d’une femme qui s’est 
laissée avoir par le chant d’un 
homme. 3 amies d’enfance se 
retrouvent à la trentaine, puis 
à la cinquantaine. Avec leurs 
rêves et questionnements. 
“C’est bizarre comme on veut 
toujours être ailleurs que où 
on est, et peut-être même et 
ce sans le savoir, être autre 
chose que ce qu’on est... Ce 
qui fait que la vie devient 
vraiment compliquée...” Ces 
femmes vous entraînent 
dans un univers drôle et 
émouvant. Elles marchent 
sur des chemins de révolte, 
de résignation. Puis sur 
des chemins de rêve. Elle 
imaginent le monde de 
demain. Un monde sans 
Shoah, sans Jihad, sans 
marchés financiers. Vaste jeu 
où la guerre, la violence, la 
cruauté n’ont jamais existé.
Où tous les contraires ne sont 
que les complémentaires de 
l’extraordinaire beauté du 
monde.

Compagnie La Grange 
aux histoires

DOS20168356
Interprètes : Emilie Vié, Inès Le 
Poullennec, Ronit Maroni
Relations publiques : Martine 
Mathy
Régisseur : Christophe Daumand

Créée en 2009, la Cie La Grange 
aux Histoires est une compagnie 
professionnelle, qui possède son 
propre théâtre à la campagne. 
Dirigée par Silvain Pieplu, elle a 
créé onze spectacles en dix ans.

14h
durée 1h
L’Atelier 44

du 7 au 30 juillet 
relâche le 18 juillet

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

L’affamée
de Violette Leduc
Seule chez elle, une femme 
se met en scène devant un 
mannequin, image figée de 
son amour. Elle rejoue ses 
attentes de rendez-vous, 
ses élans oniriques, son 
désespoir de n’être pas 
aimée en retour et ses désirs 
de passion. À la croisée du 
théâtre, de la danse et de la 
poésie, ce spectacle révèle 
les résonances intemporelles 
du texte qui traversent 
les affres du désir et de la 
passion. 
 
“Cet appel, ces cris, ces 
strophes en prose, cet espoir, 
ce désespoir sont de toute 
beauté. Une énergie sauvage 
et tendre. Ce parti pris est 
endossé avec audace... le 
texte nous parvient avec plus 
de force.”  Gilles COSTAZ 
 
 “Rarement le désir féminin, 
ses méandres, ses espoirs, 
ses déceptions, l’illumination 
qui lui est propre et ses 
béatitudes ont été donnés à 
ressentir avec une telle force. 
La performance de Catherine 
Decastel est remarquable.” 
Michèle Bigot - THEATRE DU 
BLOG

Compagnie des 
Myosotis

3-1072505
Interprète : Catherine Decastel
Metteuse en scène : Catherine 
Decastel - Dramaturge : Armelle 
Bossière - Chorégraphe : Fabrice 
Taraud - Créatrice lumière : 
Christine Mame

La Compagnie des Myosotis a été 
fondée en 2013.

15h30  
durée 1h
L’Atelier 44

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4cClown
(à partir de 5 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Olé!
d’Elodie Hatton
Un clown, un sac et du 
Flamenco.
 
“Un pur moment de poésie. 
Elodie Hatton, clown drôle et 
sensible, joue à merveille  
sur des registres très 
différents et nous emmène 
avec grâce à travers un voyage 
immobile à la découverte du 
Flamenco.” FIGAROSCOPE.FR 
“Une artiste originale, pleine 
de ressources, de créativité, 
qui joint à une maîtrise 
corporelle étonnante un sens 
de la dérision, du comique 
et de la narration...On est 
charmé, on rit de bon cœur 
et on quitte ce personnage 
au parfum d’enfance avec 
regret.” REG’ARTS 
“Un épatant solo burlesque 
plein de fraîcheur et de 
poésie...Une fort belle 
première création.” FROGGY’S 
DELIGHT 
“Décalé, comique et émouvant 
Olé est une réussite. Une 
grande bouffée d’oxygène  
qui fait un bien fou !” 
PARISTRIBU

Compagnie Fi-Solo 
Company

2-1046582
Interprète : Elodie Hatton
Metteuse en scène : Catherine 
Espinasse
Conseiller artistique : Yves 
Dagenais
Créateur lumière : Lorian 
Chauché

Soutiens : Centre de Recherche 
en Art Clownesque de Montréal. 
Association “El Tablao”. La Rose 
Flamenca

16h50 
durée 1h10
L’Atelier 44

du 7 au 30 juillet 
relâche le 18 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Lysistrata
d’Aristophane
En 411 avant Jésus-Christ, 
Lysistrata faisait la grève 
du sexe pour la paix des 
Hommes. En cette 71ème 
édition du Festival d’Avignon 
qui met à l’honneur la figure 
de la femme en résistance, et 
après deux années de succès 
à Paris et une nomination 
aux P’tits Molière 2016, 
Lysistrata reprend une lutte 
qui est décidément toujours 
d’actualité ! 
 
Entraînées par lysistrata, 
femme survoltée et révulsée 
par les guerres incessantes 
dans son pays,  les femmes 
décident d’arrêter de faire 
l’amour à leurs maris tant 
qu’ils continueront de faire la 
guerre...  
 
Critique : “La qualité du jeu 
est exceptionnelle mais la 
vitalité des acteurs est 
toute aussi époustouflante” 
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Compagnie La Strada
2-1099759

Interprètes : Félicien Courbier, 
Léonard Courbier, Sidonie Gaumy, 
Lucile Marmignon, Aylal Saint-
Cloment, Noémie Zard
Metteur en Scène : Olivier 
Courbier
Chargé de diffusion : Guillaume 
Pires
Chargée de Communication : 
Jeanne Fady

Les valeurs de la compagnie sont 
la liberté de l’expression 
artistique, le plaisir dans le jeu et 
l’envie de divertir les spectateurs.

18h25  
durée 1h25
L’Atelier 44

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tClassique
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Cyrano de 
Bergerac
d’Edmond Rostand
SUCCÈS AVIGNON 2016 
 
Jeux de miroirs, de masques, 
d’objets et de lumières... 
L’imagination n’a pas de 
limite et tout est bon pour 
donner vie à cette épopée 
onirique où l’on joue à être un 
autre... 
 
“Deux comédiens virtuoses, 
Thomas Bousquet et 
Maryan Liver, font vivre 
ces personnages tous avec 
poésie.” MIDI LIBRE 
 
“De la poésie tant dans les 
textes que dans le jeu.” 
GAZETTE DU FESTIVAL 
D’AVIGNON 2016 
 
“A la fin de l’envoi, ce Cyrano 
nous touche” LIBRE THÉÂTRE 
 
“C’est un spectacle très 
culotté, fervent, furieux, 
ardent, très pensé et très 
ressenti. Une vraie réussite.” 
FROGGY’S DELIGHT

Compagnie des 2 
Lunes

2-1074293
Interprètes : Thomas Bousquet, 
Maryan Liver
Metteur en Scène : Liver Maryan
Diffusion : Anne-Marie Clergue
Musiques : Scala Mathieu
Lumières : Gillian Duda
Costumier : Frédéric Morel
Décors : GG Trouvé

Compagnie des 2 Lunes

+33 (0)4 90 16 94 31

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
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18h25  
durée 1h25
L’Atelier 44

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 18 juillet

tClassique
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Ruy Blas
de Victor Hugo
Dans une civilisation en 
plein déclin, les puissants 
s’agrippent à leurs privilèges 
et l’intégrité est devenue une 
curiosité un peu ridicule. 
Un laquais, amoureux de 
sa souveraine, croit pouvoir 
restaurer la grandeur du 
pays en le purgeant de sa 
corruption mais... Jusqu’où 
devra-t-il se compromettre 
pour y parvenir, à qui s’allier, 
à qui se fier ? 
Et si nous étions tous de 
simples marionnettes ? 
Le chef-d’œuvre de Victor 
Hugo, plus actuel que jamais ! 
 
“L’ éclat crépusculaire de cette 
mise en scène fait résonner 
avec modernité la verve 
hugolienne “ EN COULISSE 
 
“Un metteur en scène de 
grand talent” FROGGY’S 
DELIGHT  
 
Avec les voix de Aurélien 
Bédéneau, Frédéric Souterelle 
et Guillaume Tavi

Compagnie des 2 
Lunes

2-1074293
Coprod : Macassar Théâtre
Interprètes : Joël Abadie, Thomas 
Bousquet, Caroline Prian, 
Jacques Rebouillat
Metteur en Scène : Maryan Liver
Diffusion : Anne-Marie Clergue
Musiques : Benjamin Civil
Lumières : René Fitoussi
Décors : GG Trouvé
Costumière : Véronique Pinquié

Compagnie des 2 Lunes 
Macassar Théâtre

20h30 
durée 1h10
L’Atelier 44

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Le Horla
de Guy de Maupassant
Dans ce huis clos introspectif, 
Maupassant nous propose 
de suivre la trajectoire 
mentale de son personnage 
qui, jouissant de la vie et du 
monde qui l’entoure dans 
un premier temps, devient 
la proie de cauchemars 
et le témoin de faits aussi 
terrifiants qu’inexplicables, 
le persuadant peu à peu de 
l’existence du Horla, un être 
invisible qui tente de l’envahir. 
 
Dans un décor sobre et 
efficace, des murs blancs, 
une porte et une fenêtre, 
issues à partir desquelles 
il semble paradoxalement 
impossible de s’échapper, 
l’ordinaire et le fantastique 
se mêlent dans des jeux de 
lumières subtils. 
 
Le comédien, Pierre Chabrut, 
choisit de ne pas donner dans 
la démesure et rend ce récit 
poignant par la crédibilité de 
son jeu, qui passe en un tour 
de main de la légèreté au 
drame, et inversement.  
 
Il nous amène à ressentir 
cette multiplicité des 
sentiments, jusqu’à 
nous faire éprouver cette 
possession de l’âme par le 
Horla.

Minotaure & 
Compagnie

2-1073671
Interprète : Pierre Chabrut
Metteur en scène : Pierre Chabrut
Regard extérieur : Olivier Corcolle
Création lumière : Loïc Virlogeux
Chargée de diffusion : Christine 
Borio

22h30 
durée 1h
L’Atelier 44

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

cClown
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Serial 
Tulleuses
cie Canon
Rita, Marcelle et Olga sont 
les «demoiselles» d’honneur 
d’un mariage qu’elles vont 
dézinguer : un voile sans fin, 
une porte mouvante, des 
hommages scabreux, des 
fées titubantes, une pièce 
montée ratée, une fin de soirée 
glissante… Rire grinçant au 
menu.  
Après leur succès en Avignon 
2016 les Serial Tulleuses 
reviennent dans une version 
plus… testostérone ! 
“A voir durant le foisonnant 
Festival des clowns, burlesques 
et excentriques.”    TELERAMA  
“Partition aussi décapante 
qu’hilarante. Jubilatoire ! Une 
pépite à découvrir.”  
THE FROGGY’S DELIGHT 
“De la vitamine pour le moral.”   
MONTMARTRE A LA UNE  
“Des clowns qui savent susciter 
l’émotion, le rire, la joie à tous 
moments.”   
JOURNAL DE GIEN  
“De formidables Serial 
Tulleuses.” 
REPUBLIQUE DU CENTRE  
“Grand numéro de clown, 
décapant, original voire  
complètement fou”  
CULTUREZ VOUS  
 “Un univers drôle, parfois 
grinçant, mais surtout 
attachant.”  
LE BERRY REPUBLICAIN

Compagnie Canon
2-1066750

Interprètes : Chloé Bourgois, 
Karin Larivière, Erwan David
Collaboration artistique : Alain 
Gautré
Diffusion : cie.canon@wanadoo.fr

+33 (0)4 90 16 94 31

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
Le city-guide pour les sorties des enfants

ACTU SPECTACLES

EXPOS

ATELIERS 

12 VILLES EN FRANCE

EMMENEZ LE OFF CHEZ VOUS !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 
au Point OFF, à l’Offi  ce de Tourisme, 
dans le hall de la Mairie d’Avignon, 

au Centre Commercial Cap Sud 
et au Centre Commercial Auchan Nord, 

et à partir de septembre sur la boutique en ligne ! 

Retrouvez tous les souvenirs du 
OFF dans les points d’accueil du 
festival et choisissez le vôtre !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 

Sacs
t-shirts

chapeaux
lunettes de soleil

portes-clés
mugs

badges
magnets

cartes postales
timbres collectors

éditions du OFF
et tant d’autres ! 
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20    PLAN 1 H5 / +33 (0)4 84 51 07 00

ATELIER FLORENTIN (THÉÂTRE DE L’)
28, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 84 51 07 00

www.atelierflorentin.com

ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’) / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Direction
Cie L’Atelier florentin

Licence : 1-1081369

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Nous sommes heureux de 
vous présenter la troisième 
édition de l’Atelier florentin 
au festival d’Avignon. 
Nouveau théâtre permanent, 
cet ancien atelier d’artistes 
est devenu une salle de 
spectacles parfaitement 
équipée, confortable et 
idéalement située, rue 
Guillaume Puy, à deux pas du 
‘Village du Off’.  
Notre programmation faite de 
coups de cœurs, va du théâtre 
à la chanson en passant par 
différentes esthétiques.  
Des univers où se côtoient 
l’humour, l’émotion, la 
réflexion, la créativité.  
Nous avons voulu créer 
un lieu d’échanges et de 
découvertes, un lieu où 
les spectacles peuvent 
s’épanouir pour votre plus 
grand plaisir. 
Nous serons donc heureux 
de vous accueillir dans notre 
théâtre. 
 
Bon festival ! 
 
L’équipe de L’Atelier florentin.

Concert
durée 1h05
Les mardis 11 et 18 juillet.

ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)

à 20h30

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Les Brassens
Avec “Les Brassens”, les 
deux  artistes ont réussi à 
communiquer leur irrésistible 
envie de partager les 
textes et les musiques de 
Brassens dans un spectacle 
humoristique et rondement 
mené. Le Dauphiné Libéré 
 
“Doty et Antony racontent et 
interprètent Brassens, et leur 
couple vogue, au gré de ces 
flots parfois impertinents, 
entre chamaillerie et 
tendresse. Ils piochent, 
dans un répertoire rempli 
de pépites, une sélection 
allant des tubes éternels aux 
raretés insoupçonnées. 
 
“Les Brassens” mêlent 
savamment humour et 
tendresse pour faire revivre, 
le temps d’un concert, 
l’esprit potache et attachant 
de l’homme à la pipe. Les 
inconditionnels comme les 
novices y trouveront leur 
bonheur, et auront envie de 
prolonger l’écoute en rentrant 
chez eux !”  
G.M La Grande Parade

L’Atelier florentin
Interprètes : Anthony Alborghetti, 
Doty

10h  
durée 45h
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 15, 22, 29 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le voyage de 
Paquita
d’Eric Latil
Du nord au sud de la 
Cordillère des Andes, une 
petite fille de 7 ans et sa 
poupée Paquita nous guident 
dans une ballade musicale et 
contée à la recherche de la 
Pachamama, la mère nature.  
Cette fable écologique est 
un voyage initiatique durant 
lequel un papillon, un singe, 
un lama et un jaguar nous 
font découvrir l’Amérique 
Latine riche et contrastée… et 
que la nature nous est proche 
où que nous allions.  
 
45 minutes (à partir de 5 ans) 
Plus d’infos : 
http://airdailleurs.fr/air-root/
paquita/

SPEDIDAM

Compagnie Air 
d’ailleurs

2-1088858
Interprète : Dora Caicedo
Décor : Marie Theis

La compagnie Air d’Ailleurs a 
pour objectifs de créer et diffuser 
des projets culturels et artistiques 
favorisant la médiation culturelle 
avec les publics. Les questions 
de l’itinérance, de l’altérité, de 
la rencontre avec l’Autre et de 
sa découverte sont au cœur de 
notre travail de création musicale, 
théatrale et contée.

11h05  
durée 50min
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 28 juillet 
relâches les 8, 15, 22 juillet

4tThéâtre musical
1(de 6 à 13 ans)

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-13 ans) : 8€

Little Red - Le 
petit chaperon 
rouge à New 
York
de Dorothée Leveau, 
Anthony Alborghetti
“La pièce est un modèle 
d’intelligence, de bonne 
humeur et de fantaisie.” 
L’ÉCHO RÉPUBLICAIN 
“Les enfants sont un public 
difficile à passionner. C’est 
pourtant ce qu’ont réussi 
à faire D.L et A.A” LE 
DAUPHINÉ LIBÉRÉ 
“À la fois drôle et grave.  La 
mise en scène enlevée de 
Salvatore Caltabiano pare 
élégamment ce petit bijou 
théâtral, inédit et intelligent !” 
“Le résultat est esthétique 
et poétique. Les enfants s‘y 
amusent et tremblent aussi 
parfois.” VAUCLUSE MATIN 
“Les parents vont pouvoir 
reparler de ce spectacle plein 
de finesse et dénonçant les 
abus de certains adultes 
devenus des loups pour les 
enfants.” LE DAUPHINÉ 
LIBÉRÉ

SPEDIDAM

Cie de l’Atelier florentin
2-1081370

Interprètes : Dorothée Leveau, 
Anthony Alborghetti
Metteur en scène : Salvatore 
Caltabiano

“Grace à différents niveaux de 
compréhension, tous les publics 
sont touchés. Good job Little 
Red !”   Le Dauphiné Libéré 
Diffusion 06 87 53 27 50

12h30  
durée 1h
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

iMagie
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Mentalisme 
Musical - 
Pascal Faidy
de Pascal Faidy, 
Frantz Rejasse
Vous aimez la musique et le 
mystère ? 
La nouvelle création de 
Pascal Faidy vous envoûtera.  
Ce spectacle unique et 
riche allie la musique à la 
magie mentale. Pascal Faidy 
résout un crime. Réalise des 
performances de mémoire 
incroyables. Lit dans vos 
pensées. Interprète avec 
brio ses compositions, 
mélodiques, énergiques et 
oniriques. 
Mentalisme Musical est un 
seul en scène interactif, drôle 
et fascinant, qui ouvre une 
porte sur l’imaginaire.

Compagnie Pasoa
2-1023793

Interprète : Pascal Faidy

Pascal Faidy est musicien de  
jazz, mentaliste et illusionniste  
confirmé. Mentalisme Musical  
est produit et diffusé par PASOA,  
soutenu par la Région Nouvelle-
Aquitaine et le Conseil 
Départemental de la Vienne.
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14h 
durée 1h10
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

Point de rupture
de Nicolas Koretzky, 
Franck Lee Joseph
5 000 ans après sa première 
visite sur notre planète, un 
extra-terrestre revient pour 
faire le bilan. Bien décidé à 
sauver l’espèce humaine, il va 
se mettre à suivre le parcours 
de Noé, un jeune homme qui 
rejette le système et qui va 
de rencontre en rencontre à 
la recherche de solutions... 
Venez rire avant qu’il ne soit 
trop tard ! 
Mot du metteur en scène : 
Un parcours rapide, brillant 
comme un coup de poing, 
de notre société à travers le 
regard d’un extra -terrestre 
c’est ce que nous proposent 
Nicolas Koretzky et Franck 
Lee Joseph. 
Mon envie a été immédiate 
de m’y atteler et de trouver 
le fil rouge, de chercher 
le rythme toujours et les 
déclinaisons diverses des 
rôles. (...). Nicolas endosse 
les personnages les uns 
après les autres avec brio, 
drôlerie et légèreté sans l’air 
d’y toucher. C’est un tour de 
force, il nous emmène avec 
lui dans sa réflexion et son 
humour ravageur. Exquis!

Happyprod
2-1043352

Coprod : NP Productions
Interprète : Nicolas Koretzky
Metteur en Scène : Thierry 
Harcourt
Producteur : Fabrice Roux
Diffuseur : Didier Lardenois - 06 
16 53 46 61, Gabrielle Bonacini - 
06 63 61 23 82

15h30  
durée 1h10
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tClassique
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-15 ans) : 10€

Maupassant 
Eperdument: 
La parure 
et autres 
nouvelles
de Guy de Maupassant
Quatre nouvelles sur le sort 
de la femme au 19ème siècle.
La mise en scène vivante 
aux divers changements 
d’accessoires, de costumes, 
de décors, et un choix 
musical délicat mettent en 
valeur le texte sobre et coloré 
de Maupassant, rendu ici 
dans son intégralité.Dans 
LA PARURE, le spectateur 
tremble avec Mathilde, dont 
la vie banale bascule dans le 
drame. LE SIGNE, bavardage 
léger de deux femmes du 
monde est comme une 
bouffée d’air frais pour le 
public, avant que, devenu juré 
et impliqué dans le procès 
de la petite bonne ROSALIE 
PRUDENT, il ne se laisse 
gagner par l’émotion. Enfin 
l’histoire de la naïve Adélaïde, 
dans LES SABOTS, clôt ce 
spectacle en gaité.

Cie L’Aventurine
2-1033014

Interprète : Anne Marlange
Mise en scène : Anne Marlange
Regards : Maryline Puech
Costumes : Marilou Tedesco
Régie : Patrice Marlange
Diffusion : Léa Amyot

Anne Marlange joue aussi 
PAROLES de PREVERT. ENTRE 
VOUS ET MOI au Verbe Fou à 12h30

19h  
durée 1h05
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mSpectacle musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Le Cabaret 
des Garçons 
d’Honneur
de Barbara à Katerine, 
une playlist d’enfer !
Cet extravagant trio s’en 
prend avec humour, 
humeurs et tendresse aux 
grands noms de la chanson 
intemporelle et actuelle. 
 
De Luis Mariano à Jean-
Louis Murat, de Dalida à 
Brigitte Fontaine, en passant 
par Jacques Higelin, Sylvie 
Vartan, Barbara, Philippe 
Katerine, Ingrid Caven 
et tant d’autres perles, 
attendez-vous à une pluie 
de paillettes dorées, à de 
délicieux dérapages et autres 
surprises acidulées. 
 
Ne l’ébruitez pas, mais 
Les Garçons d’Honneur 
sont un peu, beaucoup, 
passionnément les enfants 
terribles de Catherine 
Deneuve et de Jacques Demy.

ADAMI - SPEDIDAM

Compagnie Ad Libitum
2-1088864

Interprètes : Lionel Damei, Alain 
Klingler, Christophe Roussel
Chargée de diffusion : 
Emmanuelle Guerin

Spectacle soutenu par la 
SPEDIDAM et l’ADAMI. 
 
Diffusion : 19.10 PROD 
Emmanuelle Guérin 
06 10 44 02 83

20h25
durée 1h25
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

2 Mètres 74
de Martine Paillot
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 de la belle Alma. 
Rebondissements, humour 
et tendresse, « 2 Mètres 74 » 
est une vraie comédie teintée 
aussi de romantisme. 
 
Pièce drôle et émouvante aux 
multiples rebondissements. 
FROGGY’S DELIGHT 
Un petit bijou de pièce, très 
bien écrite. 
REG’ARTS 
Coup de cœur…Les 
zygomatiques sont mis à rude 
épreuves ! 
FREQUENCE PARIS 
PLURIELLE

Compagnie de l’Atelier 
Théâtre Frédéric 
Jacquot

2-1074952
Interprètes : Elisa Birsel, Nicolas 
Georges, Frédéric Jacquot
Metteur en scène : Frédéric 
Jacquot - Directeur d’acteurs : 
Philippe Chevallier - Attachée de 
Presse : Sandrine Donzel

22h10  
durée 1h
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tContemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

La visite
de Anthony Déchaux
Une visite immobilière 
anodine tourne au huis clos 
diabolique... 
 
Gilles souhaite vendre 
son loft et accueille un 
acheteur potentiel pour 
une visite immobilière. Dès 
les premiers échanges, le 
comportement des deux 
hommes est étrange. 
Ils ne se connaissent pas 
mais chacun semble avoir des 
choses à cacher. La tension 
monte progressivement et 
ce qui devait être une visite 
anodine se transforme alors 
en cruel face à face.  
Un huis clos diabolique où les 
deux hommes sont prêts à 
tout pour l’emporter...

Compagnie Contre-pied
2-1101855

Interprètes : Anthony Déchaux, 
David Palatino
Metteur en scène : Jonathan Dos 
Santos

+33 (0)4 84 51 07 00

ATELIER FLORENTIN (THÉÂTRE DE L’)
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21    PLAN 1 G6 / +33 (0)4 90 86 17 12

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
10, rue d’Amphoux 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 17 12

www.theatre-amphoux- 
avignon.com/

Salle de l’acte / 18 places

h / Chaises

Salle Noire / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle Pierres / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directrice
Valérie Hingan
Régisseur Général
Olivier Daulon

Licence : 1-1084888

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Ateliers 
d’Amphoux n’est pas un lieu 
comme un autre à Avignon. 
Le Théâtre transgresse, 
bouscule les normes dans un 
seul but: donner à voir et à 
entendre. Voir et entendre du 
théâtre, c’est toucher, disons 
plutôt, effleurer la matière 
théâtrale. Alors aujourd’hui, 
quel est le sens de faire 
théâtre à Avignon ? Défendre 
deux notions fondamentales: 
le verbe et l’illusion. 
Le verbe est au creuset du 
développement de la matière 
théâtrale. L’illusion en est 
sa clé de voûte. C’est donc 
tout autant que le Théâtre 
des Ateliers d’Amphoux se 
propose d’accueillir ceux qui 
défendent les grands textes 
que ceux qui entendent faire 
passer les voix nouvelles de 
l’écriture d’aujourd’hui. 
Bienvenue à nos Ateliers!

11h50  
durée 1h
Salle de l’acte

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

A la maison
de Alain Lahaye
Lucienne s’est mise sur son 
trente-et-un : aujourd’hui, 
elle reçoit. A la maison. Ou 
plutôt dans une maison qui, 
par la force des événements, 
est devenue la sienne. Il 
a fallu s’habituer à une 
chambre commune autant 
qu’apprivoiser ces nouveaux 
voisins qui, comme elle, 
auraient préféré rester chez 
eux. Mais l’âge – inévitable – 
a dit non. Et si on se retrouve 
ensemble, c’est tout seul.  
 
Soyez rassurés : il ne s’agit 
pas ici d’une pièce triste ou 
morose mais au contraire, 
une pièce pleine de tendresse 
et d’humour sur un sujet peu 
traité aujourd’hui au théâtre 
mais qui concerne tous les 
gens sensibles au temps qui 
passe… 
 
Lucienne, cette femme 
espiègle et surprenante, 
vous attend et vous accueille 
en toute intimité sur son île 
secrète.

Compagnie Ceci Cela
Coprod : Phare away productions

2-1101705
Interprète : Denise Aron-
Schröpfer
Metteur en scène : Cédrick Lanoë

Producteur : Ceci Cela 
Coproducteurs : Phare Away 
productions et la Cie des Ondes

12h  
durée 1h15
Salle Noire

du 6 au 30 juillet 
relâche le 11 juillet

tThéâtre

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Tant qu’il 
y aura des 
coquelicots 
dans les 
champs de blé
de Cliff Paillé
Et si chaque femme, chaque 
homme, chaque enfant, était 
un lecteur en puissance ? 
 
Paul est né dans une famille 
où l’on ne s’embarrasse pas 
de questions, puisque l’on 
n’a pas les réponses. Entouré 
de taiseux, la voie de l’enfant 
semble toute tracée. Il aime 
le foot, il a des copains, il se 
croit même heureux, parfois. 
Mais une rencontre va lui 
apprendre à voir comment 
un seul coquelicot peut 
embraser tout un champ de 
blé. Se révèlent alors à lui le 
sens des mots, la magie de la 
lecture ! Un univers, jusque là 
inconnu, va s’ouvrir et lui faire 
toucher du doigt la palpitation 
du monde. Un parcours 
initiatique éphémère, 
poétique et original, teinté 
de sourires, et qui va lui 
offrir, peu à peu, la liberté de 
s’accomplir.

Compagnie Hé ! Psst !
2-1090905

Interprètes : Lyne Lebreton, Cliff 
Paillé
Régisseur : Yannick Pruvost

«  Ce face à face de deux 
personnages est une ode au Livre 
et à la Transmission. » Pierrette 
Dupoyet 
 
Fonds de Soutien à la Création 
Théâtrale de la Ville de Pau 
Soutien de la ville de Billère

12h  
durée 1h
Salle Pierres

du 6 au 29 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 6 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le Petit  
Prince ****
de Antoine de Saint-
Exupéry
“Lumineux” 
 
“Ça vous prend, ça vous 
surprend et ne vous lâche 
plus” 
 
“Les enfants en 
redemandent, les adultes 
sortent grandis” 
 
“On vibre avec elle!” 
 
Le vent dans les dunes, 
L’amour de la rose, 
L’amitié du renard, 
L’accident et la chute, 
Un voyage dans l’Univers, 
La quête et l’étoile.  
 
Simplement l’essentiel, 
L’ essentiel simplement. 
 
“Dessine moi un mouton.” 
 
5ème Edition

Compagnie Le Mat
2-1059639

Interprète : Sylvie Petit-Rêve
Metteur en scène : Ralf Schütte

Soutiens: Ville de Marseille, 
Ville de Nice, PACA, Théâtre de 
l’Atelier, Théâtre Segurane et 
Formidable. 
Et toutes les scènes françaises 
et européennes qui nous ont 
accueillis.
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13h45 
durée 1h30
Salle Noire

du 10 au 30 juillet 
relâche le 20 juillet

tContemporain
(à partir de 11 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

La réunification 
des deux 
Corées
de Joël Pommerat
Ne vous fiez pas au titre : ce 
n’est pas une pièce historique 
ou politique, mais une pièce 
qui explore la complexité des 
liens amoureux. 
En une mosaïque d’une 
dizaine de scènes, amants, 
amis, couples mariés ou 
adultères, histoires familiales 
ou relations passagères 
esquissent un tableau tantôt 
grave, tantôt humoristique de 
ce qui nous attache et nous 
déchire en même temps. 
Une pièce sur l’amour ou … 
le manque d’amour, chacun 
choisira ! 
Un texte très profond de Joël 
Pommerat qui fait réfléchir 
bien au delà des clichés.

Compagnie des Ondes
2-1077507

Interprètes : Aurélie Arens, 
Emmanuel Audemard, Francine 
Bobot, Jérôme Darmangeat, 
Paul Faroudja, Caroline Gravier, 
Stéphanie Laffay-Calvare, 
Florence Martin, Isabelle Napoly, 
Laetitia Piazza d’Olmo, Cyrielle 
Roussy
Metteur en scène : Denise Aron-
Schropfer
Costumière : Léa Delmas
Bande son : Thierry Deydier
Régisseur : Daniel Schropfer

Production : compagnie des 
Ondes avec le soutien du Conseil 
Général de l’Essonne 
La dernière création de l’atelier 
de recherche de la Compagnie 
des Ondes, qui entretient un 
rapport privilégié avec les 
écritures contemporaines.

14h  
durée 1h
Salle Pierres

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 19, 24 juillet

4tThéâtre
3(de 15 à 95 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

Le songe d’une 
femme de 
ménage
d’Aurélie Imbert
Telmah(\<---\>) , une jeune 
femme de ménage polonaise 
a été employée pour ses 
services dans un théâtre 
où se répète une pièce de 
Shakespeare. 
Telmah s’insurge contre ces 
acteurs qui laissent le théâtre 
dans un état épouvantable. 
Elle les maudit tout en 
remettant un peu d’ordre 
dans les lieux. 
Mais… en rangeant les 
costumes, la magie du 
théâtre opère et Telmah 
va entrer dans la peau de 
certains personnages de 
Shakespeare grâce aux habits 
de scène qu’elle enfile. 
Elle va passer d’une émotion 
à l’autre, en voyageant dans 
cet univers shakespearien.
Telmah va se transformer 
sous les yeux d’un public 
complice. 
En passant par Médée 
de Corneille jusqu’à des 
réécritures modernes 
personnelles rajoutées à 
l’œuvre du maître, Telmah 
offre aux spectateurs une 
vue globale du théâtre 
élizabéthain, de ses 
fantômes, de ses plus belles 
histoires d’amour et le tout 
en chantant!

Telmah
DOS20173668

salle climatisée, ambiance 
géniale

14h
durée 1h
Salle de l’acte

du 7 au 29 juillet

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

tarif : 15€ 1  
tarif abonné : 10€

Histoires à 
douter de tout
d’Oldan
C’est un homme à l’écoute du 
monde 
Il observe, il absorbe, il trie 
Il trie nos mots, nos misères, 
nos envies 
Et les ressort, les reformule, 
les recrache 
Pour faire entendre le bruit 
de nos vies 
Qui deviennent des histoires 
Des histoires de rien, des 
histoires de nous... 
 
Elles nous entraînent dans un 
univers où se mêlent réel et 
imaginaire... 
 
Passez la porte, vous prenez 
le risque d’être touchés, 
émus peut-être… 
 
Un moment rare. 
 
 
“La musique et les mots 
fusionnent... la magie opère. 
Un texte fort porté par un 
acteur imposant.” MM Web 
 
“Si vous avez le goût (...) des 
textes profonds, allez donc 
jeter une oreille par ici”. 
Telerama Sortir 
 
.

Compagnie Zamok
2-1074347

Coréa : Les tréteaux de Janus
Interprètes : Oldan, Patrick 
Matteis
Compositeur : Patrick Matteis
Mise en scène : Daniel Olive, 
Roland Abbatecola
Création régie : Léo Sam

15h55  
durée 1h20
Salle Noire

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Trahisons
de Harold Pinter
Trahisons, c’est l’illustration 
géniale du crime parfait. 
 
Amnésie, déni, mensonges, 
lâcheté, rien n’épargne le trio 
maudit que forment le mari,  
la femme, l’amant. 
 
Le génie de Pinter, c’est 
de chercher à remonter 
à la source, d’écrire une 
histoire à rebours du roman 
de l’adultère, de dénoncer 
la médiocrité du drame 
bourgeois et du vaudeville 
pour essayer de toucher au 
seul sublime,  
 
L’amour fou. 
 
“Belle leçon de fidélité à 
l’oeuvre de Pinter.”  
NONFICTION.FR 
 
“Le prix Nobel anglais prend 
un coup de jeune sans y  
perdre la force de son texte.”  
TOUTELACULTURE.COM 
 
“Les images de ce spectacle 
vous imprégneront, tel le 
négatif d’une photo ancrée  
dans votre mémoire.”  
LA RÉPUBLIQUE

Compagnie Les 13 
Rêves

2-1094914
Interprètes : Frédéric De 
Goldfiem, Eve Stiévenard, Cyril 
Cotinaut, Thierry Lopez
Mise en scène : Rowena Cociuban
Musique : Elise Cociuban
Communication : Luc Stiévenard

Prix Tournesol à Avignon 2011. 
Soutien de la Ville de Nice.

16h 
durée 1h
Salle de l’acte

du 7 au 29 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1  
tarif abonné : 10€

L’homme inouï
d’Oldan
D’où vient-il ? Et où va-t-il ? 
 
Depuis le début de l’univers, il 
marche… vers où, vers quoi ? 
 
Qui est-il ? Que veut-il ? 
 
Je crois le connaître, deviner 
ses masques, ses parades, 
ses artifices... et pourtant 
toujours il m’étonne ! 
 
Il  nous ressemble tant. 
 
Et nous, qui sommes nous ? 
 
Ne sommes-nous que 
des faces sombres, des 
gourmands de désespoirs, 
attirés par l’abîme ? 
 
Et ce besoin de lumière,  si on 
brisait le miroir ? 
Si on parlait de beauté, de 
renaissance... 
Partir tous ensemble pour un 
ailleurs rêvé...  
 
Venez, j’ai une idée du 
chemin, laissez-vous aller... 
 
 
“Des mots, de la musique,  
des images, un auteur fort, 
un moment hors du temps.” 
 
.

Compagnie Zamok
2-1074347

Interprètes : Oldan, Patrick 
Matteis
Mise en scène : Oldan, Roland 
Abbatecola
Compositeur : Patrick Matteis
Création régie : Léo Sam

+33 (0)4 90 86 17 12

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
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16h  
durée 1h
Salle Pierres

du 7 au 29 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Respire
de Véronique Royer
Alice nait, grandit et fait 
des choix de vie qu'elle 
croit opportuns, sûrs et 
protecteurs. Se cachant 
derrière des apparences de 
réussite, elle se retrouve 
finalement prisonnière de 
celles-ci, déconnectée de 
ses rêves d'enfance et de ses 
désirs profonds. Commence 
alors une quête d'elle-même 
et la découverte d'un autre 
monde. 
Avec poésie, drame, humour, 
silence, danse, musique, 
Alice nous questionne sur la 
construction identitaire. 
 
"D'une énergie imparable, 
ce personnage nous apparait 
tout aussi fort que fragile. 
Du burlesque au simple et 
sincère, un spectacle tout en 
rebondissements qui nous 
raconte un peu tous." 
 
"Seule en scène bien 
maîtrisé. Un bel hymne à 
la vie ! Très beau talent, à 
suivre." 
 
"Moment très agréable et 
unique. Très beau spectacle. 
Drôle et touchant !"

Compagnie Art’aire 
Studio

DOS2017496
Interprète : Véronique Royer
Metteur en scène : Laurent 
Bellambe
Graphiste : Nolwenn Glevarec

17h40 
durée 1h35
Salle Noire

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tClassique

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le songe d’une 
nuit d’été
de William Shakespeare
Après la Tempête en 2012 
et Roméo et Juliette en 
2014, la compagnie Out of 
Artefact propose une vision 
moderne et urbaine de la 
plus célèbre, la plus folle, la 
plus enlevée des comédies de 
Shakespeare : Le Songe. 
Dans la fournaise de l’été, 
le roi et la reine du pays des 
fées ne s’aiment plus. 
Leur querelle bouleverse la 
nature et dérègle tout ce qui 
vit, déchire les amants et 
attise les désirs comme les 
dégoûts. 
Parabole sur l’absolue vanité 
du désir, la pièce raconte 
aussi son furieux empire sur 
nos sens et notre raison. 
Brûlant nos corps et nos 
esprits lorsqu’il nous saisit, 
il ne laisse pourtant rien 
d’autre derrière lui que le 
souvenir d’un songe, d’un 
songe d’une nuit d”été.

Compagnie Out of 
Artefact

2-1046831
Interprètes : Alexandra Arrufat, 
Lucile Barre, Lucie Cholet, 
Maroussia Cogh, Anna Creoff, 
Alexandre Diviné, Lola Dubin, 
Ségolène Forster, Camille Garino, 
Antony Giuliani, Ophélie Joly, 
Dimitri Josy-Duval, Gary Levy, 
Florian Loric, Nathalie Peltier
Chorégraphe : Bruno Marignan
Création lumière : François Tual
Régisseur : Sylvain Fougères
Mise en scène : Renaud Prévautel

Depuis 2010, la compagnie Out 
of Artefact s’attache à revisiter et 
transposer les classiques loin des 
formes standard.

18h
durée 1h05
Salle de l’acte

du 7 au 29 juillet

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tarif : 15€ 1  
tarif abonné : 10€

Un air de 
Bukowski 
(Boire baiser 
écrire)
d’Oldan
L’idéal serait que Bukowski 
soit là, sur scène, à lire ses 
poésies.  
Mais c’est impossible. Il est 
mort. Mauvaise nouvelle. 
 
Bukowski, mort ? Non ! 
La preuve, le voilà, sous 
vos yeux, qui s’extirpe de 
son linceul et considère, 
goguenard, le monde 
“nouveau”. 
 
Toute la force et la 
poésie désespérée de 
Charles Bukowski, auteur 
génialement moderne et 
torturé… 
 
Ce spectacle est l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir 
la puissance de création d’un 
auteur dont l’image publique 
a parfois occulté sa seule 
raison de vivre : écrire ! 
 
Comment parler d’un auteur 
anti-conformiste ? Comment 
mettre en scène un rebelle 
sans le trahir ? 
 
Un spectacle est fait pour 
prendre des risques. 
On boit un verre à la fin. 
 
“Un individu parfaitement 
équilibré n’a pas toute sa 
raison.” C.Bukowski

Compagnie Zamok
2-1074347

Interprète : Oldan
Mise en scène : Oldan, Roland 
Abbatecola
Création régie : Léonie Sam

18h05  
durée 1h05
Salle Pierres

du 6 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Antigone de 
Thèbes
de Sophocle, 
Véronique Boutonnet
Dans une Thèbes exsangue, 
épuisée par la violence et 
la colère des batailles, une 
femme se dresse. Pour 
cela, elle a affronté les 
malédictions de sa famille, 
elle a accompagné son père 
jusqu’à la mort, elle veut 
aujourd’hui réconcilier les 
haines.  
 
Le mythe est ici revisité avec 
poésie et sensibilité, par 
quatre comédiens, comme 
un chant d’amour, un long 
cri d’espoir, une réécriture 
inspirée de la pièce de 
Sophocle. 
 
“Les acteurs, tous 
magnifiques et soutenus 
par un texte poignant, 
m’ont transmis une 
vague d’émotions qui m’a 
complètement investie et 
emportée. J’en suis sortie 
bouleversée et avec les 
larmes aux yeux; merci pour 
tout cela!” BilletReduc

Compagnie Bouffon 
Théâtre

2-1077462
Interprètes : Karoline Bordas, 
Peggy Pircher, Olivier Bonnin, 
Sébastien Martin
Mise en scène : Véronique 
Boutonnet
Régisseur : Denis Mariette
Costumes : Les Vertugadins

Le Bouffon Théâtre est un 
petit lieu parisien et une 
compagnie, mêlant amateurs et 
professionnels.

20h 
durée 1h05
Salle de l’acte

du 6 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre citoyen
(à partir de 11 ans)

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 5€

La démocratie 
expliquée à la 
république !
de Cécile Canal
Création 2017 ! 5 ème épisode 
de la saga “Alice L’accen 
explique”. 
En cette année électorale,  
Alice L’accen, enfant 
spirituelle de Coluche et de 
Princesse Leia, se devait 
de continuer à remettre les 
mots à l’endroit. Après le 
mot “démocratie”, c’est au 
tour du mot “république” de 
refaire le voyage vers le futur 
de 2500 ans en arrière. De 
Rome à la Commune de 1871 
en passant par la Révolution 
Française et l’histoire  du 
suffrage universel, Alice, 
dans cette conférence 
ludique, historique et 
très  introspective se plaît 
à réinterroger le qui, le 
pourquoi, le but,  mais 
surtout... le comment et 
le sens. Bien plus qu’un 
programme électoral ! 
 
Prix libre : Chacun participe 
en fonction de sa satisfaction 
et de ses moyens.

Compagnie CRSE
2-1036598

Interprète : Cécile Canal

Depuis 2005, Cécile Canal se 
consacre à l’adaptation , à 
l’écriture,  à l’interprétation de 
formes monologuées. Son travail 
d’éducation populaire, à la croisée 
du clown et des conférences 
gesticulées de Franck Lepage, 
s’appuie toujours sur des thèmes 
forts et engagés.

+33 (0)4 90 86 17 12

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
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20h
durée 1h10
Salle de l’acte

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tThéâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 5€

La dette 
expliquée à 
mon banquier ! 
ou Eloge du par 
cœur
de Cécile Canal
Après Le travail expliqué à 
mon chef !  et La démocratie 
expliquée à mon député ! , 
Alice L’accen, notre héroïne 
à l’air naïf, 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 ludique et décalée 
sur le B-A – BA de la création 
monétaire et quelques 
joyeuses solutions à la 
morosité ambiante. 
Spectacle recommandé à 
tous ceux qui gagnent moins 
d’un million d’euros par an. 
D’après une conférence 
d’Etienne Chouard, des 
articles du journal Fakir... et 
autres surprises !

Compagnie CRSE
2-1036598

Adaptation, interprétation : Cécile 
Canal
Aide à la réécriture, collaboration 
artistique : Nelly Pezelet
Régie : Léa Monteil
Voix Off : Leslie Ménahem, 
Sabrina Manac’h, Marie-Emilie 
Michel, Naïsiwon El Aniou, Anny 
Canal, Michèle Moragas, Mija 
Quintana, Ninon Robert, Paul 
Dussert, Christine Canal

PRIX LIBRE

20h 
durée 1h05
Salle Pierres

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 18€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

La Baby-Sitter
de René De Obaldia
Affalés dans leur salon, Elvire 
et Franklin sont attendus à 
dîner chez des amis. Mais ils 
resteront cloués chez eux : 
la baby-sitter sur laquelle 
ils comptaient pour garder 
leurs enfants n’arrive pas. On 
frappera enfin à la porte mais 
ce ne sera pas tout à fait la 
personne qu’ils attendaient... 
Tout se débride joyeusement !  
 
LA PRESSE : 
“La baby-sitter se porte à 
merveille !”  
“Une jolie étrangeté !”  
FROGGY’S DELIGHT 
 
Après son succès à Paris La 
Baby-Sitter revient. Profitez-
en vous n’aurez pas deux fois 
la chance de la rencontrer !

Compagnie Ladies’ Lab
2-1083370

Coréa : Théâtre les Ateliers 
d’Amphoux
Interprètes : Léonie Lavergne, 
Madeleen Tinniere, Arno N’Guyen
Metteur en scène : Mélissa Ramos

Ladies’ Lab est une jeune 
compagnie de théâtre. Après 
“Dis à ma fille que je pars en 
voyage” de Denise Chalem, la 
compagnie revient cette année 
au festival avec une adaptation 
contemporaine complètement 
déjantée de “La Baby-Sitter” de 
René de Obaldia.

20h 
durée 1h10
Salle Noire

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 2€

La Nuit
de Bernard-Marie 
Koltès
On imagine une ville, 
 
La nuit, 
Il pleut, 
 
Un homme aborde un 
inconnu et cherche pas tous 
les  
moyens que lui donne les 
mots à suspendre l’instant de 
leur rencontre. Commence un  
long soliloque halluciné et 
sauvage qui court sans point 
sur plus de soixante pages. 
 
Un des plus beaux textes de 
B.M.Koltès. Une des plus 
belles langues du théâtre 
français contemporain. Belle 
et nécessaire. 
 
“Frédéric de Goldfiem dans  
sa version de la pièce 
de B.M.Koltès, La nuit 
juste avant les forêts m’a 
impressionné au plus haut 
point. Il y a  
longtemps que je n’avais pas  
vu un acteur investir un texte 
d’une façon aussi complète, 
prendre la pensée et  
l’écriture d’un auteur et 
l’incarner littéralement avec 
une telle empathie...” 
 
SIMON EINE, SOCIÉTAIRE 
HONORAIRE DE LA 
COMÉDIE-FRANÇAISE

Le Groupe
2-1059670

Coprod : compagnie les 13 reves
Interprète : Frédéric De Goldfiem
Attaché de presse : Béatrice 
Stievenard
Régisseur : David Gouzien

21h40
durée 1h25
Salle Noire

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Pour que 
tu m’aimes 
encore
d’Elise Noiraud
SUCCÈS AVIGNON 2016 
 
13 ans et demi. L’âge des 
espoirs et des révolutions 
intérieures. L’âge, aussi, des 
années collège : ingrates, 
maladroites, et belles 
justement pour ça. Avec 
énergie, humour et sensibilité, 
Elise Noiraud nous propose 
un plongeon jubilatoire dans 
cette adolescence qui nous a 
tous construits, et interprète 
une galerie de personnages 
ébouriffante.  
 
PARIS MATCH “Ce spectacle 
est une merveille”  
LE FIGARO “Âge ingrat, 
spectacle épatant”  
TELERAMA “Une énergie 
dévastatrice”  
CAUSETTE “Une remarquable 
comédienne”  
PELERIN “Un de nos 10 coups 
de cœur de la saison” 
MEDIAPART “Beaucoup 
d’humour et de talent” 
LA VIE “Un spectacle universel. 
On aime passionnément” 
THEÂTRES.COM “Un 
spectaclehilarant”  
THEATRE ACTU “Drôle et 
poignant”

Compagnie Arbre
2-1080320

Interprète : Elise Noiraud
Collaboration artistique : Baptiste 
Ribrault
Lumière : Manuel Vidal
Régie : Tristan Mouget
Diffusion : France Fiévet

21h50
durée 1h10
Salle de l’acte

du 8 au 26 juillet 
jours pairs

tThéâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 5€

La démocratie, 
la constitution 
et le travail !
de Cécile Canal
3 épisodes de la saga 
“Alice L’accen explique” en 
alternance ! Regardez bien 
les dates !  
 
Les 8, 14, 20, 26 juillet 
La démocratie expliquée à 
mon député ! (1h10) : “Je 
ne crains pas le suffrage 
universel, les gens voteront 
comme on leur dira” 
Presse : “ Educatif et 
passionnant. A disséminer 
sans modération” 
microcassandre.org - “Effets 
comiques garantis” revue-
spectacle.com 
 
Les 10, 16, 22, 28 juillet 
La démocratie contre-attaque 
! (1h10) :  A quoi peut bien 
servir une constitution ? 
Et comment s’entraîner à 
l’écrire ensemble ? 
 
Les 12, 18, 24 juillet 
Le travail expliqué à mon 
chef ! (1h05)  1er épisode 
de la saga “Alice L’accen 
explique” - 3ème du Prix 
Tournesol 2011 (Humour) : 
un questionnement sur la 
décroissance, le salaire à vie, 
le revenu de base, un éloge 
du fonctionnariat.

Compagnie CRSE
2-1036598

Adaptation, interprétation : Cécile 
Canal
Collaboration artistique : Nelly 
Pezelet, Sabrina Manac’h
D’après les conférences de : 
Sophie Klimis, Cornelius 
Castoriadis, Etienne Chouard.
Tarif : Prix libre

+33 (0)4 90 86 17 12

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)

Artistes et techniciens du spectacle,
ayez le réflexe Audiens 

La protection sociale professionnelle est une création continue

Prendre soin de vous et
Préserver votre santé
Pour le remboursement de vos frais
médicaux, pensez à la complémen-
taire santé dédiée aux intermittents. 

0 173 173 590
Pour votre visite médicale, le suivi de
votre santé au travail ou encore vous
informer sur les risques profession-
nels liés à votre activité:  

www.cmb-sante.fr
Pour réaliser un bilan de santé spéci-
fique aux professionnels du spectacle
afin de prévenir les pathologies liées
à vos métiers:

01 84 79 02 79

PrévoYanCe 
Pour vous renseigner sur votre cou-
verture, y compris pendant vos
périodes d’inactivité, en cas d’inca-
pacité temporaire totale de travail
(ITT), d’invalidité 3ecatégorie ou de
décès: 

0 173 173 921

Congés sPeCtaCles
Pour connaître vos droits à une
période de congé, vous immatriculer
et effectuer votre demande de congé
annuel : 

0 173 173 434

PréParer votre retraite
Pour bien la vivre
Pour vous informer, recevoir un relevé
de situation dès 35 ans, reconstituer
votre carrière, bénéficier d’un entretien
information retraite personnalisé à par-
tir de 45 ans... 

0 173 173 755
Pour faire de cette étape une expé-
rience positive, réfléchir à votre projet
de vie, participez à nos réunions d’in-
formation et d’échange:

0 173 173 726

séCuriser votre
ParCours
Professionnel 
Confronté(e) à un ralentissement de
votre activité professionnelle ou por-
teur d’un projet pour lequel vous avez
besoin d’être accompagné(e),
contactez les conseillers et les
consultants du Fonds de profes-
sionnalisation et de solidarité des
artistes et techniciens du spectacle. 

0 173 173 712

Retrouvez tout l’accompagne -
ment Audiens  et les contacts
utiles sur www.audiens.org
Espace «Particulier /
intermittent»

INTERNET

Avignon 2017 
Pendant le festival d’Avignon,
retrouvez les conseillers
d’Audiens et des Congés
Spectacles, du CMB et du Fonds
de professionnalisation à la
Maison professionnelle du
spectacle vivant, du 10 au
16 juillet, au Cloître Saint-Louis,
20 rue du portail Boquier. 
Et prenez rendez-vous à
Avignon avec l’application
Audiens enScène 
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22    PLAN 1 G6 / +33 (0)4 90 27 12 49

ATYPIK THÉÂTRE 
72, rue de la Bonneterie  
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 27 12 49

www.atypik-theatre.fr

Salle 1 / 49 places

h / Gradins

Salle 2 / 45 places
Gradins / Banquettes

Directeur Harold David

Licence : 1-1096806

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’ATYPIK THÉÂTRE est situé 
entre la célèbre Rue des 
Teinturiers et la Place Pie 
et à 10 min. de la Place de 
l’Horloge.  
Il 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 en 
gradins et climatisées, 
l’ATYPIK THÉÂTRE est un 
lieu de spectacle, mais aussi 
de vie, de rencontres entre 
le public, les artistes, les 
professionnels. 
Notre programmation, 
pluridisciplinaire et 
volontairement éclectiques 
met notamment - mais 
sans exclusive - l’accent sur 
les spectacles à caractère 
musical... Toute l’équipe du 
théâtre vous attend pour vous 
accueillir chaleureusement 
tout au long du festival…  
Alors n’hésitez pas, ce 
théâtre est le vôtre !

Scène ouverte
durée 60min
Retrouvez tous nos RDV sur : 
www.atypik-theatre.com 
* : Entrée libre / ** : Entrée 
libre avec participation au 
chapeau

Salle 1

Des rendez-vous inédits 
autour de la programmation 
de l’Atypik Théâtre et/ou de 
ses coups de cœur !

entrée libre

Les 
“Impromptus” 
de l’Atypik 
Théâtre en 
salle 1 !
7, 8, 9, 10/07 à 22h20 / 
Jessica Rock en concert / 
Jazz **  
 
10 et 17/07, à 12h30 : Show 
Case / Par la Cie Anansi** 
 
10/07, à 16h45 : Dalida sur 
le divan / Rencontre-Lecture 
/ Avec Joseph Agostini,et 
Harold David *  
 
11, 12, 17/07, à 22h20 : 
Poésies et Percussions / 
Lecture musicale / Par la Cie 
Comme un Tigre** 
 
17/07 et 24/07, à 16h45 : 
Jean-Pierre Tutin et Marina 
Glorian chantent Léo Ferré / 
Concert **

Atypik Production-
Diffusion

Scène ouverte
durée 60min
Retrouvez tous nos RDV sur : 
www.atypik-theatre.com 
* : Entrée libre / ** : Entrée 
libre avec participation au 
chapeau

Salle 2

Des rendez-vous inédits 
autour de la programmation 
de l’Atypik Théâtre et/ou de 
ses coups de cœur !

entrée libre

Les 
“Impromptus” 
de l’Atypik 
Théâtre en 
salle 2 !
10 et 17/07, à 16h35 : The 
French Touch NZ en concert / 
Chanson-Pop ** 
 
11, 18, 25/07, à 13h40 : 
Plateau d’humour / Par la Cie 
Comme Personne** 
 
12/07, à 11h05 :  Louis 
Chadourne, poète de la 
Grande Guerre / Lecture / 
Avec Antoine de La Morinerie 
/ Par la Cie Ensemble Duruflé 
*  
 
13, 20 et 27/07, à 12h25 : 
Rencontre-Débat par la Cie 
du Globe** 
 
24/07, à 11h05 : Rencontre 
avec Michèle Goimar, auteure 
pour la jeunesse / Par la Cie 
Ensemble Duruflé *

Atypik Production-
Diffusion

Théâtre
durée 60min
11, 18 et 25 juillet 
à 19h30
Entrée libre au chapeau

Salle 1

A l’occasion des 30 ans de 
la disparition de Dalida, 
“Rue d’Orchampt”, 
revient à l’Atypik Théâtre 
pour 3 représentations 
exceptionnelles !
(à partir de 14 ans)

entrée libre

Rue d’Orchampt
d’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 les faits 
et gestes sans jamais oser lui 
parler. Il raconte son histoire 
où pendant 18 ans, fiction et 
réalité se mêlent, dans le récit 
halluciné d’un vain décrocheur 
d’étoiles : venu de nulle part, 
le P’tit est arrivé dans la 
capitale. Il marche, erre sans 
but, jusqu’à s’arrêter Rue 
d’Orchampt, devant une belle 
maison bourgeoise. La maison 
de Dalida… 
Un jeu exceptionnellement 
sincère et émouvant. - Le 
Dauphiné Libéré 
Un magnifique plaidoyer contre 
l’intolérance ! - La Marseillaise 
Impressionnant et terrifiant. 
La révélation d’un écrivain, 
HaroldDavid. - La Provence 
C’est émouvant et troublant 
de découvrir un si beau texte 
d’une sensibilité écorchée et 
vive - La Théâtrothèque

Atypik Production-
Diffusion
Interprète : Harold David
Direction artistique : Jérôme 
Frioux-Toublant
Musique de scène : Michael Dian
Lumière : Viviane Fournier

Théâtre
durée 60min
Du 13 au 15 juillet, du 20 
au 22 juillet et du 27 au 29 
juillet 
à 22h20
Entrée libre avec 
participation au chapeau

Salle 1

“Coup de cœur Avignon Off 
2014” -  Nostalgie
(à partir de 14 ans)

entrée libre

Morgan(e) 
Blues - Les 
bleus à l’âme
d’Olivier Maraval
Abandonné par les artistes de 
sa revue, Morgan(e) Blues se 
retrouve seul en scène face 
à ses doutes, à ses choix...
face à lui-même ! Sa véritable 
personnalité est enfin mise à 
nue. Avec douceur, humour 
et tendresse, Morgan(e) 
Blues livre un regard tantôt 
drôle, tantôt désabusé sur 
son incroyable et atypique 
parcours. 
 
“Un hymne au respect de la 
différence” - La Provence 
“Une aventure théâtrale 
qu’Olivier Maraval vit à 200%” 
- France 3 Alpes Provence 
“C’est avec virtuosité 
qu’Olivier Maraval nous fait 
passer d’une émotion à une 
autre”-France Bleu Toulouse 
 
Texte, chansons et mise 
en scène : Olivier Maraval 
/ Direction d’acteur : 
Mickaël Durard / Musiques : 
Charlène Brunet et Bernard 
Papaïx / Arrangements et 
réorchestration : Frédéric Bry

Atypik Production-
Diffusion
Interprète : Olivier Maraval
Direction d’acteur : Mickaël 
Durard

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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9h20   
durée 45min
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 9, 10, 16, 17, 23, 
24 juillet

4mConcert

entrée libre

Concert 
méditatif : 
Prières et 
Chants sacrés 
du Monde
Anonymes des 5 
continents
Ghislaine Checchini, initiée 
aux spiritualités du monde, 
à la méditation, à la prière 
chantée, nous entraîne dans 
un voyage de l’Inde aux 
Amériques, en passant par 
les 
Balkans, le Maghreb, 
l’Europe... Temps de 
connexion aux sources 
du chant sacré, avec des 
mantras sanscrits et zen 
japonais, prières à la 
naissance, à la lumière avec 
des chants sacrés géorgiens, 
orthodoxes russes, 
maronites, grecs, des chants 
traditionnels de Bulgarie, 
Géorgie, Ukraine, Pérou, 
Touva, Amérindie... 
Tantôt a capella, tantôt 
aux rythmes de sa guitare, 
tampura ou autre tovshuur 
mongol, c’est à une 
découverte très colorée de 
la prière pour toutes les 
circonstances de la vie, pour 
l’âme, le coeur et le corps, 
qu’elle nous convie. 
Voyage au coeur du monde. 
Voyage au coeur de soi…

SPEDIDAM

Compagnie Atypik 
Production-Diffusion

2-1038840
Interprète : Ghislaine Checchini

Avec le soutien de la Spedidam et 
du CNV (s.r.)

9h45   
durée 50min
Salle 2

du 10 au 27 juillet 
relâches les 14, 15, 16, 21, 
22, 23 juillet

4mSpectacle musical
(à partir de 6 ans)

tarif : 10€  1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 6€

Cheval dans 
une île
de Jacques Prévert, 
Joseph Kosma
Au gré de sa fantaisie comme 
de sa gravité, Jacques 
Prévert raconte de multiples 
destins contrariés : ici, un 
cheval seul sur son île rêve 
à une impossible liberté, là 
un lion en cage décide de 
rompre ses chaînes. Plus 
loin, un petit garçon se cache 
car il ne sait pas faire son 
problème et sera sauvé par 
un âne tandis que les cancres 
dessinent le vrai visage du 
bonheur...  Et partout, des 
oiseaux s’envolent au son de 
multiples instruments qui 
créent un univers musical 
singulier, empreint de poésie 
insolite. Des contes, des 
poèmes et des chansons, 
tantôt lus, tantôt dits ou 
chantés pour une relecture 
malicieuse de Prévert dont 
on célèbre le 40e anniversaire 
de la disparition en 2017... À 
découvrir dès 6 ans, toutes 
générations confondues ! 
 
“Un pur moment de légèreté, 
de fantaisie et de grâce ! 
Un vrai régal pour petits 
et grands, un bijou !” - Le 
Dauphiné Libéré

SPEDIDAM

Compagnie Atypik 
Production-Diffusion

2-1038840
Interprètes : Harold David, Carole 
Jacques

Avec le soutien de la SPEDIDAM 
et du CNV (s.r.)

10h
durée 35min
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
tous les vendredis, samedis 
et dimanches

4mSpectacle musical
1(à partir de 2 ans)

tarif : 10€  1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Bulle, chansons 
théâtralisées 
pour tout-petits
Isabelle Lega et Éric 
Dubos
BULLE est un spectacle 
musical, festif et coloré. Le 
public découvre au fil des notes 
jazzy et folk, un répertoire 
de comptines et créations 
très animal. La nature se 
réveille : grenouille, papillons 
et autres créatures animent 
les mélodies pétillantes et 
aériennes de cet opus. 
Chansons à textes, chansons 
à gestes, petits et grands sont 
embarqués dans la fantaisie 
de ce tandem. Aux sons de 
multiples instruments, le 
public plonge dans un océan 
de fraîcheur qui sent bon les 
vacances !  
Déjà plus de 120 dates... Une 
vraie bulle de bonheur ! 
“Des bulles qui s’échappent, 
des mains qui s’envolent, 
quelques ballons rouges... Tout 
est beau dans ce spectacle 
où chaque détail est pensé”. 
S.G-T. Vaucluse Matin

Compagnie Okkio
2-1046795

Interprètes : Isabelle Lega, Éric 
Dubos
Production : Solène Andrey
Régie : Thierry Otin
Regard extérieur : Claire Philippe

OKKIO fait partie du réseau des 
partenaires culturels régionaux 
d’ENFANCE ET MUSIQUE. 
SOUTIENS : le C.D du 84 et la 
SPEDIDAM

10h25   
durée 30min
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical
1(de 1 à 6 ans)

tarif : 9€ 1    
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Pas dodo !
de Francois Tantot
bébé ne veut pas dormir… 
 
maman ne sait plus quoi faire 
pour apaiser les nuits de 
bébé… 
La fée Dodo a la solution à 
tous leurs problèmes… où 
pas… 
dans la chambre de bébé, 
avec pour seule arme leur 
imagination, 
bébé, maman et la fée Dodo 
vont tenter avec humour et 
non sans charme de résoudre 
l’équation magique: 
 
nuit=sommeil=repos 
 
un spectacle pour les tous 
petits qui parlera aux tous 
grands!

Compagnie Les 
Babilleurs

2-1080044
Interprètes : Gaëlle Le Roy, 
Séverine Anglada

La Cie Les Babilleurs est 
une compagnie lyonnaise 
professionnelle de théâtre 
spécialisée dans la création de 
spectacles musicaux mêlant 
musique, chant, poésie et 
humour.

11h05  
durée 1h
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 17, 24 juillet

4mChanson
(à partir de 13 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Magali Goimard 
en concert/ 
Vertiges..tant 
de flambeaux
de Magali Goimard
De Louise Labé à la 
mystérieuse Mademoiselle 
LDPP, Magali Goimard, 
touchée par la grâce des 
poétesses du temps jadis 
a composé un  spectacle 
musical rare et vertigineux. 
Elle dit et chante les sonnets, 
rondels du XVI° et XVI° 
siècles sur des musiques  
pétillantes et élégiaques. 
Un envoûtement poétique 
résolument moderne. 
 
“Si l’on est étonné par la 
modernité de ces textes, 
on salue le remarquable 
travail de composition et 
d’arrangement de la pianiste 
chanteuse... d’un siècle à 
l’autre, de ces femmes à 
Magali c’est ce qu’on appelle 
le talent.” J.Y Bertrand ( La 
Revue du spectacle) 
 
 “Une voix attachante toute 
en nuances, chaleureuse 
et limpide à la fois” (Presse 
Océan)

SPEDIDAM

Cie Ensemble Duruflé
2-1101635

Coréa : Atypik Production 
Diffusion
Interprète : Magali Goimard

avec le soutien de la Spedidam, 
CNV ( s.res) 
Magali Goimard piano voix 
Léonora Lotti diffusion presse

+33 (0)4 90 27 12 49
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11h25  
durée 50min
Salle 1

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mConcert

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

La guitarra y 
la palabra / La 
guitare et la 
parole
de Amando Risueño
Tout commence par le 
silence. Puis viennent des 
confidences murmurées à la 
guitare et au chant. Amando 
Risueño nous guide avec 
délicatesse dans un voyage 
paisible aux couleurs chaudes 
dont la toile de fond est 
l’Argentine. Sur un répertoire 
traditionnel, composé de 
tangos, valses, milongas 
et zambas, il promène des 
sonorités contemporaines 
qui dévoilent finement les 
rues de Buenos Aires, les 
étendues de la Pampa et les 
montagnes des Andes. Si les 
paysages de son pays sont 
omniprésents, Amando nous 
invite surtout à prendre le 
temps de contempler nos 
paysages intérieurs.

SPEDIDAM

Compagnie Nuevo 
Mundo

3-1073581
Coréa : Atypik Théâtre
Interprète : Amando Risueño
Chargée de production : Florence 
Risueño

Nuevo Mundo développe des 
activités culturelles autour des 
musiques du monde : production 
et diffusion de spectacles, 
et organisation de stages et 
masterclass.

12h25  
durée 50min
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

4tThéâtre citoyen
3(à partir de 14 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

Au-dessus de 
la Mêlée!!
de Romain Rolland
“À ce jeu puéril et sanglant, 
où les partenaires changent 
de place tous les siècles, 
n’y aura-t-il jamais de fin, 
jusqu’à l’épuisement total de 
l’humanité ?” 
Le plus grand manifeste 
pacifiste de la Grande 
Guerre. Cet article publié 
en  septembre 1914 dans Le 
Journal de Genève suscita 
des réactions haineuses 
envers l’auteur, dont l’idéal 
de non-violence et de 
communion entre les peuples 
fut récompensé en 1916 par 
le prix Nobel. Celui que son 
ami Stefan Zweig appelait La 
Conscience de l’Europe, rêvait 
d’une Europe unie, à l’instar 
de Jean Jaurès dont il brosse  
le portrait sublime dans un 
second article. 
Après La Boétie, Paul 
Lafargue, Voltaire, La 
Compagnie du Globe revient 
en Avignon avec Romain 
Rolland qui phosphore la 
réflexion et suscite l’échange 
entre citoyens…

Compagnie du Globe
2-141708

Interprète : Hervé Colin

Cultivant la mémoire et le 
patrimoine de la Nièvre et du 
Morvan, La Compagnie du Globe 
en sillonne les chemins et les 
routes depuis vingt ans avec Jules 
Renard, Romain Rolland, Henri 
Bachelin, Claude Tillier…

12h30   
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Et avec sa 
queue, il 
frappe!
de Thomas Gunzig
Dans la rue, devant l’école, 
un père tente de consoler 
son fils, harcelé par la petite 
brute locale qui “le pousse 
et le traite de tapette”. Il 
lui raconte alors sa propre 
enfance, pleine d’échecs, 
de désespoirs et surtout 
de peur. Cette peur qui le 
suit partout... jusqu’à sa 
rencontre avec Bruce Lee!  
 
On découvre alors comment 
ce petit garçon terrifié a 
appris à se tenir droit en 
regardant La Fureur du 
Dragon, ou à dompter ses 
peurs en ingurgitant des 
dizaines de films d’horreur. 
 
Entre mélancolie de l’enfance 
et nanars des années 80, le 
texte de Thomas Gunzig est à 
la fois émouvant, étrange et 
très, très, très drôle.

Compagnie Anansi
2-1087150

Interprète : Morgan Perez
Metteur en scène : Leïla Moguez
Créateur Lumière et Son : 
François Leneveu
Affichiste : Sabrina Moguez

13h40  
durée 1h05
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour
(à partir de 8 ans)

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Tristan Lucas - 
En douce !
de Tristan Lucas
Après avoir écrit et réalisé 
des sketchs diffusés sur 
Canal + et TF1, Tristan Lucas 
débarque seul sur scène ! Un 
humour fin et efficace ! 
 
Loin des sujets classiques du 
stand-up, Tristan parle de la 
société, de son parcours, de 
ses voyages. Avec un rythme 
bien à lui, Tristan fait dans 
le cynisme bienveillant et 
propose un humour absurde 
et acide. 
 
Le Saviez-vous? 
1ère partie de Pierre-
Emmanuel Barré, Bun Hay 
Mean, Blanche Gardin...  
 
Spectacle joué plus d’un 
an à Paris mais aussi à 
Hong-Kong, Dubaï, Londres, 
Cambremer, Shanghai, 
Singapour, Dakar, New-York 
et Montréal ! 
 
Prix de la presse, Festival de 
Royan, 
Prix au Talent Show 
Prix du public, Festival 
Humour en Seine, 
Prix du jury et du public, 
Festival Tanzmatten 
Prix du jury et du public, 
Festival Colroy  
Prix du public, Erquy

Comme Personne
3-1068812

Interprète : Tristan Lucas

13h55   
durée 1h
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mChanson

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Boudoir, à 
fleur de mots
de Armelle Yons, 
Rémi Auclair
Prenez place 
confortablement, Boudoir 
s’occupe de tout, Boudoir 
s’occupe de vous ! 
Boudoir c’est avant tout un 
duo d’artistes qui propose 
une rencontre, un moment 
singulier et intime. Une 
chanteuse pétillante et 
émouvante, un contrebassiste 
surprenant et créatif. La 
complicité est là, dévoilant 
une palette artistique aussi 
généreuse qu’insoupçonnée.  
Héritiés d’une chanson 
française exigeante et 
passionnée, Boudoir vous 
emmène à l’endroit précis où 
les mots se dénudent et les 
silences s’habillent. A cœur 
et a corps ouverts Armelle 
et Rémi osent le pari de cet 
équilibre fragile et solide à 
la fois. Comme un écho aux 
artistes qui les inspirent, 
(Gainsbourg, Barbara, 
Bashung, Marie Dubas…) ils 
répliquent avec audace et 
humilité par leur plume et 
leur inventivité.

Gramophone rouge
2-1101793

Coréa : Atypik Production-
Diffusion SARL
Interprètes : Armelle Yons, Rémi 
Auclair
Création lumières : Gilles Gaudet
Régisseuse : Camille Audergon

Gramophone Rouge est une 
jeune structure qui produit et 
accompagne Boudoir. 
Le Théâtre de Die

+33 (0)4 90 27 12 49
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15h10  
durée 1h
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-13 ans) : 8€

Pratique amateur

On dirait ton 
père
Camille Broquet et 
Marion Pouvreau
Quand vous étiez petit, 
qu’avez-vous chopé ? Une 
bonne grippe, la varicelle ? 
Non, tout ce qui traînait : la 
jalousie de grand-mère, la 
joie de vivre exacerbée de 
maman, les coups de stress 
de papa. Avant même d’avoir 
sorti la tête de l’utérus de 
votre tendre maman, les tares 
de vos prédécesseurs étaient 
déjà installées bien au chaud 
dans vos chromosomes. 
Pardon ? Vous pensiez être 
maître de votre vie, que 
chacune de vos décisions 
dépendait uniquement… de 
vous ? La notion de bagage 
ça vous dit quelque chose, 
non ? “Arrête, on dirait ton 
père !”, “les mêmes yeux 
que sa mère”, “c’est son 
grand père tout craché”, ça 
vous parle ? Intrigués ? J’en 
étais sûr, j’ai tout organisé ! 
Léa, Zoé et Ted ont chacun 
une valise, un bagage, une 
hérédité ; ils grandissent, 
subissent des événements. 
Laissons la science expliquer 
leur vie, la décortiquer... À 
moins que ce ne soit l’inverse. 
Entre drame et comédie, ce 
trio de comédiens donne vie 
aux protagonistes de notre 
construction personnelle.

Compagnie Le monde 
au balcon
Interprètes : Camille Broquet, 
Alexis Gourret, Marion Pouvreau, 
Pascal Daubias
Metteur en scène : Sébastien 
Bouvet

15h15  
durée 1h10
Salle 1

du 6 au 30 juillet

tHumour

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

Les Belges 
jouent Fond de 
terroir
de Robert Sullon
HUMOUR DÉCALÉ, 
SUBTIL, INTELLIGENT (La 
Marseillaise) 
 
DEUX COMIQUES BELGES 
HAUT de GAMME(Le 
Républicain Lorrain) 
 
ILS NOUS PROPOSENT DE 
RIRE ALARME (Avignews) 
 
LEUR SPECTACLE  EST 
COMME LE COCHON TOUT 
EST BON RIEN EST  
 A JETER(RegArts) 
 
Pour la huitième fois 
Alexandra et Robert Sullon 
proposent leur dernière 
création au festival off. 
Après “Plus Belge la Vie”, 
“ La Belge et le Clochard “, 
voic:i” Les Belges jouent fond 
de Terroir”  
.Comme à chaque spectacle 
vous y découvrirez leurs 
personnages aux accents 
savoureux, leur  bonne 
humeur communicative et 
leur humour sans complexe 
qui fuse comme la bière sort 
du fût  t(Jean-Michel Gautier 
RegArts) 
 
A VOIR et à  REVOIR

Compagnie Robert 
Sullon
Interprètes : Marie Alexandra 
Eremine, Robert Sullon

La compagnie Robert Sullon 
existe depuis 1980 
En Belgique La famille sullon 
existe depuis quatre générations.

16h35   
durée 1h
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mChanson
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Marie-Line 
Weber
de Marie-Line Weber
Marie-Line Weber, 
Chanteuse à la voix rock 
et chaude, revient avec 
ses propres compositions 
pour le festival d’Avignon, 
entourée de ses 2 fidèles et 
talentueux compères : Théo 
Bègue batteur métalleux et 
Alain Piévic , pianiste aux 
influences blues et jazz... 
Après son spectacle Piaf 
blues mené de main de 
maître lors de ses derniers 
passages en Avignon,  Marie-
Line nous livre un cocktail 
explosif : un irish coffee où 
les 3 couches se savourent 
avec délice et énergie. Vous 
ne passerez pas du chaud au 
froid mais bien du rire aux 
larmes. Des textes ciselés 
et un humour bien à elle. 
Un savoureux mélange de 
chansons et de rires. Une 
émotion à fleur de peau et un 
sourire à fleur de mots.

Compagnie Lizaline
2-1048241

Interprètes : Marie-Line Weber, 
Piévic Alain, théo Bègue

16h45   
durée 55min
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mChanson

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Pascal Mary 
en concert 
/ Nouveau 
spectacle
de Pascal Mary
Un univers singulier, des 
chansons ciselées, une 
simplicité et une proximité 
désarmantes, une musicalité 
inspirée portée par une 
voix au souffle et au timbre 
remarquables, Pascal Mary 
est un artiste complet, 
généreux, authentique et 
attachant. Drôle, poignant, 
provoquant ou grinçant, seul 
au piano, de la détresse à 
l’enchantement de vivre, il 
ose tout sans malveillance et 
l’on en sort nourri, apaisé et 
heureux. 
Bel ouvrage, belle humanité 
et un nouveau spectacle pour 
ce 7e Avignon, celui de la 
maturité !  
 
La Presse :  
Télérama : “Il allie haut la 
main tradition d’une chanson 
à texte, poésie, humour et 
goût du jour.” 
Les Trois Coups : “Emouvant, 
drôle, fin, intelligent, on ne 
peut qu’aimer Pascal Mary.”  
La Marseillaise : “Un 
chanteur poétique haut de 
gamme, génial !”

SPEDIDAM

Compagnie Atypik 
Production-Diffusion

2-1038840
Interprète : Pascal Mary

Avec le soutien de la Spedidam et 
du CNV (s.r.)

18h
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tThéâtre

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-10 ans) : 9€

La Cantatrice 
Chauve
de Eugène Ionesco
TOP 10 DES COUPS DE COEUR 
DE LA PRESSE AVIGNON OFF 
 
Vous vous ennuyez? Eux aussi, 
du moins ils s’ennuyaient... 
 
Le chef d’œuvre intemporel 
d’Eugène Ionesco! 
“Une petite merveille qui 
décoiffe par sa mise en scène 
PETILLANTE... On oublie 
tout! Les comédiens nous 
entrainent dans un tourbillon 
de FOLIE.” 
Une pièce de théâtre familiale, 
moderne, déjantée! 
 
- LA VOIX DU NORD - “Grâce 
à une mise en scène et un 
jeu d’acteurs extra, le public 
a découvert que l’on pouvait 
encore coiffer une cantatrice 
chauve d’une manière 
nouvelle. Une cantatrice sans 
fausses notes et très au poil” 
- REGARTS - “Brio de la mise 
en scène, un détour s’impose 
du côté de ce cher Ionesco et 
de ses pantins dérisoires”

Compagnie Les 
Polycandres

2-1060685
Coréa : Atypik Production-
Diffusion SARL
Interprètes : Mathieu 
Dallongeville, Sylvain Fougères, 
Laurent Grima, Johanna 
Gutierrez, Clara Leduc, Florian 
Lemay, Charlotte Lequesne, Max 
Millet
Metteur en scène : Caroline Raux
Régisseuse : Pauline Marbot
Chargé de diffusion : Yann-Fabrice 
Faucille (06.30.71.26.09)

+33 (0)4 90 27 12 49
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18h   
durée 1h04
Salle 1

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre musical
(à partir de 9 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

La croisière,  
ça m’use
de Bonbon
Excursion dans la chanson 
française humoristique : 
Francis Blanche,  Raymond 
Devos,  Marie Dubas,  
Jacqueline Maillan,  Anne 
Sylvestre, Marie Bizet, 
Dranem, etc… Revisités 
par Bonbon, ils sont tous 
dans le même bateau, celui 
de la chanson française 
humoristique, comique, voire 
surréaliste ! 
Saupoudrée d’anecdotes 
historiques sur les créateurs 
de ces chansons, ce spectacle 
n’est pas qu’un tour de chant.  
Bonbon interprète des 
extraits des grands tubes 
bien sûr, mais préfère surtout 
nous faire découvrir dans 
le répertoire français des 
perles,  des pépites oubliées 
de ces grands artistes, pour 
notre plus grand bonheur … 
-JOURS PAIRS -

Compagnie Bonbon
DOS20173650

Coréa : Atypik production-
diffusion
Interprètes : Bonbon, Patrick 
Raffault
Présidente : Véronique Féron
Photographe : David Laurent
Costumière : Nadia Raffault

La Cie Telkellée a produit aussi 
le spectacle : “Quitte à pleurer 
sur son sort, autant le faire en 
rigolant !” sur la chanteuse 
Fréhel, ainsi que “L’Ice-cream 
était presque parfait !”, joués tous 
les deux plusieurs fois à Avignon.

18h   
durée 1h
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

mSpectacle musical

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-16 ans) : 6€

Boris Vian dans 
tous ses états
La compagnie de la 
jeune mariée
Fresque rocambolesque 
comique et décalée, d’une 
société où tout change sauf 
la bêtise, et que nos deux 
compères vivent devant vous 
à un rythme effréné.  
Tout est dit avec le sourire 
et la dérision voulue par 
l’auteur. 
Du Boris Vian comme 
vous ne l’avez sans doute 
jamais vu et entendu. Boris 
Vian, polémiste mais non 
pamphlétaire, libertaire mais 
non contestataire, écrivain 
mais non intellectuel, dégaine 
son humour dévastateur 
pour vous parler de vous, 
déjà hier…. et plus encore 
aujourd’hui.

Compagnie de la Jeune 
mariée

2-1095561
Interprètes : Véronique Gain, 
Serge Minetto
Metteur en scéne : Laurent Malot

19h30   
durée 1h
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

Les exclusés 
ou le cabaret 
de la p’tite 
misère
de Frédéric Sabrou, 
Guillaume Hasson, 
Daniel Soulier, 
Sonia Branglidor, 
Jean-Jacques Devaux
Dans d’un monde fou-fou-
fou,  l’homme rêvant d’argent 
et de pouvoir s’éloigne de 
la solidarité. Une tortue est 
délogée de sa carapace,  
les miséreux s’affrontent 
à l’audimat dans des jeux 
télévisés… La pièce dévoile 
les dessous de l’exclusion. 
Quatre comédiens  donnent 
naissance à des situations 
plus que cocasses. 
Le spectacle  aborde, en 
plusieurs tableaux le difficile 
thème de l’exclusion. Ces  
tableaux reliés par des 
chansons relatent, avec un 
humour parfois noir, des 
instants de la vie quotidienne. 
Autant de questions, autant de 
scènes  à vif, à coup de griffes 
sur la société contemporaine 
dont la tragédie prête à rire, 
pour mieux en pleurer.

Cie Un Mot Une Voix
2-1055090

Interprètes : Michelle Attard, 
Philippe Blanc, Philippe Péraldi, 
Nathalie Salvat
Metteur en scene : Abdel 
Bouchama

Faire découvrir des univers 
spécifiques jouant à la fois sur 
l’étrange et le banal, le réalisme 
et le symbolisme. Nos soutiens 
: la DRAC PACA, la Mairie 
d’Ollioules.

19h30  
durée 1h
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

mChanson
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

La voix est 
libre
de Commando 
Nougaro, 
Claude Nougaro
Dans ce nouvel opus, le 
Commando propose une 
traversée musicale articulée 
autour de trois morceaux 
phares de Claude Nougaro : 
Paris Mai, Locomotive d’or 
et Plume d’ange. Les trois 
interprètes proposent un 
voyage poétique accessible 
à toutes et tous, entre conte 
musical surréaliste, chanson, 
Hip Hop & musique du 
monde.  La modernité de 
cette fusion des genres fait 
de “La Voix est libre” une 
création originale qui séduira 
autant les aficionados que le 
public découvrant le poète 
pour la première fois.

SPEDIDAM

Compagnie La Volière
2-1078788

Interprètes : Fabrice Aillet, Olivier 
Capelle, François Dorembus
Chargée de production : Pauline 
Herbillon
Regard Extérieur : Agnès Buffet

La Compagnie la Volière a été 
créé en 2002 afin de promouvoir 
le spectacle musical vivant sous 
toutes ses formes auprès du 
public de tous âges. Comédies 
musicales, spectacles de théâtre, 
concerts, cirque musical, 
intervention en milieu scolaire, 
Spectacles adultes et jeune 
public, Actions culturelles auprès 
de toutes les générations. La 
Création “La Voix est libre” 
est soutenue par la Mairie de 
Toulouse, la région Occitanie, la 
Spedidam et la Sacem.

20h55  
durée 60min
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Œdipe Fatigué
de Marco Grossi
La tragédie rencontre la 
comédie. Un messager 
populaire, aïeul du bouffon 
de la Commedia dell’Arte, 
déferle sur la scène pour 
raconter ce qui est arrivé au 
palais royal de Thèbes. 
Il a le regard naïf des enfants, 
et son urgence à raconter 
est voilé par l’impuissance 
de comprendre, par la pitié 
qui porte à la communion 
avec le divin dans une fusion 
impalpable entre ciel et terre, 
entre tragédie et comédie. 
“Les Sept contre Thèbes” 
d’Eschyle, “Œdipe Roi” 
et “Œdipe à Colone” 
de Sophocle et “Les 
Phéniciennes d”Euripide 
se mélangent de manière 
amusante et irrévérencieuse 
avec (la) Commedia dell’Arte, 
Grammelot, ‘Cunto’ sicilien 
et ‘Tammurriata’ napolitaine, 
dans une partition physique 
et vocale enrichie de 
nouvelles sonorités dans 
cette traduction française.

Compagnie Malalingua
Interprète : Marco Grossi

+33 (0)4 90 27 12 49

ATYPIK THÉÂTRE 
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21h
durée 55min
Salle 1

du 7 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

Moi Moche J’ai 
mes chances
de Alex et sa guitare
Alex est bien dans sa peau 
mais la société lui renvoie 
l’idée qu’il est moche. 
Comme tout le monde il 
ressent le besoin d’être 
aimé... 
Et si la réponse était 
finalement en lui ?  
 
En sketchs ou en chansons 
et toujours intelligemment 
drôle, cet humoriste touchant, 
nous livre avec sincérité ses 
réflexions sur les relations 
amoureuses et les moeurs 
d’une société toujours plus 
portée sur l’image.  
Un humour fin, sans cliché, 
plein d’autodérision et une 
grande interaction avec le 
public.

Compagnie La Chaise 
bleue production

2-1086932
Régisseuse : Mathilde Mir

22h20  
durée 1h20
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-8 ans) : 8€

Burn baby burn
de Carine Lacroix
Hirip squatte une station-
service abandonnée. Elle 
n’attend rien d’autre qu’un 
peu de compagnie. Un jour, 
Violette débarque avec sa 
mobylette en panne et son 
sac à dos qu’elle ne quitte 
pas. Elles ont toutes les deux 
vingt ans.  
 
Une amitié singulière 
va naître entre les deux 
jeunes filles. Deux félins 
qui s’apprivoisent. Chacune 
s’invente une vie qu’elle 
confronte aux attentes de 
l’autre. Cet équilibre, sera 
remis en question par 
l’arrivée d’Issa, livreur de 
pizza qui s’avère être une 
connaissance du petit ami de 
Violette.

Compagnie des Lueurs
2-1096703

Metteur en scène : Natalie Grant
Directeur d’acteurs : Basile 
Alaïmalaïs

23    PLAN 1 G6 / +33 (0)6 99 24 82 06

AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)
23, rue Noël Biret 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 99 24 82 06

http://www.avignon-
theatreauboutlabas.net/

AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE) 
/ 48 places

h / Fauteuils / Gradins

Directeur artistique
Françoise Allouch
Co-Directeur
Lucien Allouch

Licence : 1-1042197

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Au cœur d’Avignon, à 
quelques enjambées du 
parking des Halles, ce 
confortable théâtre s’inscrit 
dans la tradition du festival 
off avec une programmation 
consacrée au théâtre 
d’auteurs. Au Bout Là-bas 
est un espace de rencontre 
et convivialité entre artistes, 
professionnels et publics de 
tous âges et horizons. C’est 
aussi un lieu privilégiant les 
formes de proximité d’un 
théâtre d’art accessible à tous 
où la simplicité se moque 
de l’artifice. Ce cru 2017, 
résolument contemporain, 
rend hommage à l’esprit de 
création de neuf compagnies 
qui interrogent notre temps 
et ses tendances, les drames 
de notre Histoire, l’actualité 
de la Littérature.Venez 
découvrir ces pièces uniques 
que nos auteurs ou artistes 
issues de France, Suisse, 
Belgique, Russie et Finlande, 
vous livrent avec talent et 
générosité. 
Autre charme du lieu: nos 
compagnies vous accueillent 
à la billetterie et après leur 
représentation pour échanger 
à loisir, autour d’un verre, à 
l’ombre de la terrasse...Au 
bout là-bas.

Exposition
durée 1h
L’exposition est à disposition 
du public de 10 heures du 
matin au soir 20h00
résa : +33 (0)6 99 24 82 06

AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

Qui s’étonnera que le 
foisonnement des affiches du 
OFF ait inspiré Nathalie HD, 
artiste photographe ?

4

entrée libre

Les vraies-
fausses affiches 
du festival
de Nathalie HD
“Artiste et photographe 
résidente d’Avignon, j’ai 
toujours été fascinée par la 
débauche d’affiches dans 
les rues pendant la période 
du festival. Inspirée par 
leur capacité à interpeler 
l’imaginaire, j’ai eu envie 
cette année de créer mes 
propres affiches : les vraies-
fausses affiches du festival. 
Fausses parce qu’elles font 
la promotion de spectacles 
qui n’existent pas, vraies 
parce que ces affiches 
ont vraiment été créées à 
Avignon pour le festival, et 
sont basées sur des scènes 
de rue photographiées 
dans ou autour d’Avignon : 
chaque image est déjà un 
petit spectacle,  il suffit de 
le mettre en scène. C’est 
l’humour décalé des titres qui 
entraîne le spectateur tantôt 
vers le rêve, tantôt vers le rire 
ou vers l’absurde.  L’art visuel 
rejoint l’art vivant, le théâtre 
et la vie se répondent” 
Auteur du blog Avignon-
in-Photos, ayant plusieurs 
fois exposé à Avignon et 
Beaumes-de-Venise, notre 
amie Nathalie nous ravit avec 
sa nouvelle série  “les vraies 
fausses affiches du festival !”

Théâtre Au Bout Là-bas

10h  
durée 45min
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet 
relâche le 18 juillet

tContemporain
1(à partir de 3 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Père noël 
attention 
nuage !...
de Silvain Pieplu
Au coeur de l’été, petits et 
grands, venez vous rafraîchir 
avec “PERE NOËL ATTENTION 
NUAGE !” C’est l’histoire de 
Lili, une petite fille qui tente 
d’écrire un roman...et est 
constamment dérangée... 
Elle se laisse entraîner dans 
toutes sortes d’aventures par 
ses propres personnages: Son 
papa, La Dame Renne censée 
tirer son traîneau et qui tombe 
amoureuse d’un nuage...
Incapable de faire son travail 
tant que son amoureux ne sera 
pas auprès d’elle, elle part à 
sa recherche... Sans compter 
l’encombrante Dame Soleil, le 
non moins tonitruant Monsieur 
Hiver....Et... le Père Noël en 
personne !!! Et oui ! Même 
en plein mois de juillet!!! Lili 
arrivera-t-elle à l’aider pour 
qu’il puisse livrer ses cadeaux 
à temps ? Venez le découvrir 
avec nous!!!

Compagnie La Grange 
aux histoires

DOS20168356
Interprètes : Ronit Maroni, Silvain 
Pieplu, Inès Le Poullennec
Régisseur : Christophe Daumand
Relations publiques : Martine Mathy

Créée en 2009, la Cie La Grange 
aux Histoires est une compagnie  
professionnelle, qui possède son 
propre théâtre à la campagne. 
Dirigée par Sylvain Pieplu, elle a 
créé onze spectacles en dix ans.
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11h10 
durée 1h10
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

lLecture
(à partir de 12 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Le NON de 
Klara
de Soazig Aaron
Sur le plateau,deux femmes 
juives allemandes, très unies 
avant la tragédie de l’Histoire, 
se retrouvent face à face dans 
un huis clos. Nous sommes le 
29 juillet 1945 quand Angelika 
entreprend de rapporter par 
écrit les bribes de confidences 
de Klara, sa belle-sœur et 
amie, revenue après trois ans 
passés à Auschwitz. Soazik 
Aaron ne fait pas de Klara “une 
belle figure de victime” Klara 
a choisi le NON comme moyen 
de survie. Avec ce personnage 
désinvolte, cynique, insolente, 
voire même antipathique, 
l’auteur bouleverse la figure 
de l’héroïne. Plus qu’un 
témoignage, ce roman 
questionne la probabilité 
d’une réhabilitation pour les 
personnes civiles rescapées. 
Soazig Aaron signe une œuvre 
magistrale dont le Théâtre Au 
Bout Là-bas  tente d’extraire 
la  quintessence, dans une 
adaptation où la lecture 
sobrement mise en scène, 
fait entendre une histoire, une 
parole, une écriture.

Théâtre Au Bout Là-bas
2-1042276

Interprètes : Françoise Allouch, 
Sylvie Gilles, Manon Allouch, 
Juliette Peytavin - Adaptation du 
roman   : Sylvie Gilles - Mise en 
lecture : Manon Allouch - Lumière 
et son : Cynthia Lhopitalier
Graphiste : Mathilde Glocheux

Création et Production Théâtre Au 
Bout Là-bas

12h45 
durée 1h05
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Le Roi bohème
de Stanislas Cotton
Aurelio, jeune homme libre, 
cigale des temps modernes, 
travaille au “Talon aiguille”, 
chez Monsieur Lampadaire, 
chausseur, lorsqu’une jeune 
fille pousse la porte du 
magasin. Il lui fait essayer 
des chaussures. Aussitôt, 
son cœur s’enflamme et 
lorsque la jeune fille disparaît 
à l’angle de la rue, le garçon 
s’élance à sa poursuite 
abandonnant son patron 
éberlué… 
Ce seul en scène est un 
conte moderne dans lequel le 
comédien vous emporte avec 
l’envie de vous faire sourire, 
voire rire sans oublier le pire. 
Il s’agit moins de plaire que 
de déclencher l’ahurissement 
des gens qui n’en sortiront 
pas comme ils sont entrés. 
“Un très grand tout petit 
spectacle dans lequel il faut 
plonger immédiatement.” 
l’Art-vues 
“La pièce est interprétée par 
le comédien Eric Colonge 
qui répond à l’élasticité 
d’interprétation exigée 
par le rôle, passant avec 
aisance du registre comique 
au dramatique, et du 
rationalisme au naturalisme.” 
La Marseillaise

SPEDIDAM

Compagnie Les Perles 
de verre

2-1058397
Interprète : Eric Colonge
Metteur en scène : Béla Czuppon
Costumière : Pascaline Duron

Avec le soutien de la Spedidam.

14h30  
durée 1h15
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-15 ans) : 5€

Les Murmures 
de Sonia – 
Crime et 
châtiment
de Kristian Smeds, 
d’après Dostoïevski
Homme de théâtre le 
plus renommé des pays 
nordiques en ce moment, 
Kristian Smeds (Prix 
Europe Nouvelles Réalités 
Théâtrales) a écrit cette pièce 
de théâtre récompensée 
et s’est basé sur Crime et 
châtiment. 
 
Sonia, la prostituée, nous 
parle de son père qui est 
habitué à boire ses derniers 
centimes, de sa belle-mère 
qui perd son esprit – et du 
jeune homme, Raskolnikov, 
qui porte un secret terrible. 
Ce beau spectacle est une 
histoire d’amour à la fois 
âpre et touchante qui aborde 
aussi le sujet de l’Europe 
d’aujourd’hui. 
 
”Une véritable perle” BOZAR 
”L’histoire de l’amour et de la 
mort est éternelle” TRIBUNA 
*****Prix de la Meilleure 
Interprétation Feminine

Compagnie 
Sadsongskomplex:fi
Interprète : Liisa Sofia Pöntinen
Metteur en scène : Jari Juutinen
Lumière : Teemu Nurmelin

sadsongskomplex:fi – vient de 
Finlande, actif à l’international. 
Plusieurs tournées: Russie, 
Lituanie, Belgique, Luxembourg...

16h15 
durée 1h15
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Nouveau(x) 
Genre(s)
de Caroline de 
Diesbach
Dans une forme mêlant 
théâtre, chants, vidéo 
et musique, une femme 
interroge son rapport au 
genre. De la scène à l’autre 
scène c’est l’inconscient qui 
est convoqué. Le spectacle 
nous révèle une parole 
intime inspirée de séances 
psychanalytiques où sont 
évoqués : désir, féminité, 
fantasme, jouissance… 
Le jeu des 2 actrices, analyste 
et analysante, produit un 
effet miroir. Le spectateur y 
entend les effets de la langue, 
il y découvre ses propres 
interrogations.  
Une forme subversive, 
indécemment légère !

SPEDIDAM

Compagnie TECEM
2-1092402

Coprod : Compagnie t.cem
Interprètes : Caroline de 
Diesbach, Isabelle Gomez
Presse : Sandra Vollant
Diffusion : Frédéric Rançon
Régie & Guitare : Gilles Normand
Décors : V. Margot
Vidéo : V. Forclaz, J. Valentini
Lumières : J. Hugon
Chants : M. Tognazzoni
Musique : T. Epiney
Coaching : M. Braun, S. Ehlinger
Conseiller artistique : P. Metz

Depuis 1996, la Cie Tecem 
se distingue par la poésie et 
la pluridisciplinarité de ses 
créations. 
Soutiens : Spedidam, Canton du 
Valais, Villes de Sierre et de Sion, 
Loterie Romande

18h  
durée 50min
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Toute ma vie 
j’ai été une 
femme
de Leslie Kaplan
C’est l’histoire de deux 
femmes qui essayent, et 
arrivent à peu près, à être des 
femmes aujourd’hui, ici et 
maintenant. 
C’est l’histoire d’une société 
de consommation et de 
clichés.  
C’est une histoire de robots-
mixeurs, de sandwichs, de 
sexe et de boulons. 
C’est aussi une histoire avec 
25 boites en carton. 
C’est finalement une 
histoire de mots, de mots 
qui malmènent les clichés, 
questionnent, une histoire 
d’étonnement devant le 
langage et ce qu’il y a en-
dessous, devant la vie en 
somme.

Compagnie KiBu
2-1053896

Interprètes : Sophie Kircher, 
Sarah Bussy
Metteur en scène : Sarah Bussy, 
Sophie Kircher
Régisseur : Raphael Saier
Création lumière : Yannick Azzano

KiBu est une compagnie 
théâtrale fantaisiste créée en 
2012 par le duo Sarah Bussy et 
Sophie Kircher. Après plusieurs 
spectacles poétiques en 
collaboration avec la metteur 
en scène Anna Kedzierska et la 
compagnie Mordant ça, “Toute ma 
vie j’ai été une femme” relance 
le travail en duo des fondatrices 
avec un spectacle mêlant à 
nouveau poésie et humour, 
décalage et jeux de langage.

+33 (0)6 99 24 82 06

AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)
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19h20  
durée 1h
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les jeudis

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

En ce temps-là, 
l’amour ...
de Gilles Ségal
“En ce temps-là, l’amour était 
de chasser ses enfants” Ainsi 
commence le récit … 
Dans le wagon du train qui 
l’emmenait vers Auschwitz 
un homme surprend une 
étonnante conversation entre 
un père et son jeune garçon 
de douze ans. Faisant fi du 
chaos mortifère qui l’entoure, 
il s’évertue à éduquer 
son fils et à lui enseigner 
l’hygiène, la nature, Mozart, 
les mathématiques, Spinoza, 
la géographie, la beauté, 
l’amour… Sept jours pour 
remplir une vie d’homme.  
Leçon de vie, leçon de liberté 
dont l’arme ultime est 
l’humour . 
“Une belle leçon de vie 
malgré l’horreur.” Télérama  
- “Un exceptionnel moment 
de théâtre !” La Terrasse 
- “La qualité du texte est 
certes remarquable, mais 
la prestation de l’acteur est 
exceptionnelle.” Le Patriote 
Résistant - “Une performance 
artistique extraordinaire.” Les 
Dernières Nouvelles d’Alsace.

SPEDIDAM

Bords de scènes
2-1067809

Interprète : Pierre-Yves 
Desmonceaux
Metteur en scène : Pierre-Yves 
Desmonceaux

Production : Bords de Scènes / 
Avec le soutien de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah / 
Avec l’aide de la SPEDIDAM

20h45  
durée 1h05
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 16 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Céline/derniers 
entretiens
de Louis-Ferdinand 
Céline
Au bout du voyage, Louis-
Ferdinand Destouches, alias 
Céline, l’abominable homme 
des lettres, ancien médecin 
mi-clochardisé, et vrai maudit 
promis au pire, entretient les 
journalistes qui gravissent 
la côte des Gardes, jusqu’ 
à son ermitage de Meudon. 
Il les reçoit au milieu de 
tout un bestiaire bruyant de 
chiens, chats, oiseaux, pour 
une dernière mise au point. 
Tout y passe : son enfance, 
la médecine, ses débuts 
en littérature, le style, ses 
contemporains exécrés pour la 
plupart, le monde tel qu’il va ... 
et mal ! 
Une rencontre inouïe entre 
confidences et prophéties, 
mauvaise foi et humour 
monstre, servie par Stanislas 
de la Tousche, qui offre le plaisir 
rare d’une incarnation habitée, 
jubilatoire et dérangeante... 
Extraits de : Céline et l’actualité 
littéraire Éd. Gallimard 
“La meilleure interprétation de 
Céline aujourd’hui.” LE PETIT 
CÉLINIEN 
“Le fantôme de Céline” 
L’EXPRESS 
“Il ne se contente pas 
d’interpréter Céline, Il est 
Céline” D. ALLIOT

Compagnie 25 ter
2-1049290

Coprod : Vcv Canal 33
Interprète : Stanislas de la 
Tousche
Metteur en scène : Géraud Bénech
Régisseur lumière : Rémy 
Chevillard

22h15  
durée 1h25
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 11€

L’Entêté ou la 
rage de vivre
de Jean-Pierre 
Andréani
Hugo 70 ans et Lola 30 ans 
vivent un grand amour, 
sans les complexes de leur 
différence d’âges. Elle veut 
se reconstruire, avoir un 
enfant de lui. Il  veut écrire 
le roman de sa vie et pour 
cela, échapper à la menace 
de sa maladie. Dès lors, 
c’est une course contre la 
montre. Un désir commun 
les anime, de réussir leurs 
vies et d’atteindre leurs 
ambitions. Hugo est acharné, 
il ne veut reculer devant rien. 
Verner son ami chirurgien, va 
devoir tenter de prolonger sa 
vie, par une opération folle, 
risquée. Le résultat sera 
hors du commun et conduira 
le trio à vivre une aventure 
inouïe, étrange et sans limite.

Compagnie Jean-
Pierre Andreani

6038
Interprètes : Jean-Pierre 
Andréani, Cornélie Havas, 
Stanislas De La Tousche
Metteur en scène : Jean-Pierre 
Andréani
Assistant metteur en scène : 
Florian Miazga
Son : Frédéric Malle
Constructeur : Sébastien Ehlinger
Régie : Rémy Chevillard
Accessoire : Samya Teboursouki
Lumières : Laurent Schneegans

+33 (0)6 99 24 82 06

AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

PHOTO

 Trop de personnes vivant dans la précarité n’ont pas accès 
à la culture.

 Cultures du Coeur 84 et ses partenaires refusent cette 
situation. Depuis plus de dix ans, jour après jour, nous 
agissons ensemble ici même et dans d’autres lieux culturels, 
en invitant et en accompagnant ces publics.

116 rue Carreterie - 84 000
Tél.: 04.90.25.95.47

contact.cdc84@culturesducoeur84.fr
www.culturesducoeur.org

Profi tez de nombreux avantages 
avec la carte d’abonnement 
du festival OFF d’Avignon ! 

★ 30 % de réduction 
à l’entrée des théâtres du OFF

★ Accès aux concerts du Village du OFF 
tous les soirs à partir de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de clôture du festival 

★ Tarifs réduits auprès de nos partenaires : 
Le Palais des Papes et le Pont d’Avignon,

Les musées d’Avignon et du Grand Avignon, 
Le petit train touristique “Avignon vision”,

Les théâtres partenaires du OFF 
de septembre 2017 à juin 2018.

Achetez votre carte en ligne sur www.avignonleoff .com ou 
dans l’un des points d’accueil du OFF : Village du OFF, Point 
OFF, Offi  ce de tourisme, Hall de la Mairie d’Avignon, Centre 
Commercial Cap Sud et Centre Commercial Auchan Nord. 

★ 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse, Cartreize, Edgard, LER 14 €
12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass Culture Avignon 
et du Patch culture 5 €
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AU COIN DE LA LUNE
24, rue Buffon 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 39 87 29

www.theatre-aucoindelalune.fr

AU COIN DE LA LUNE / 
88 places

b / h / Gradins / Banquettes

Présidente Dominique Tesio

Licence : 1012125

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 !

10h  
durée 50min
AU COIN DE LA LUNE

du 7 au 30 juillet

tThéâtre musical
1(de 5 à 10 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Le vilain petit 
canard, 
itinéraire d’un 
enfant pas gâté
d’Hans Christian 
Andersen
TELERAMA TT : Trop grand, trop 
gris, trop laid ! Pas facile d’être 
rejeté par toute une basse-cour, 
à peine sorti de l’œuf. Se sentant 
exclu parce que différent, le 
vilain petit canard décide alors 
de partir. Ambiance vacances 
sur la scène, où un acteur 
installe son campement, se 
faisant tour à tour narrateur et 
personnages. (...) Une version 
originale du texte intégral, à 
partager en famille. Françoise 
Sabatier Morel. 
LAMUSE.fr  : Une adaptation 
pleine d’humour, de poésie et 
d’énergie. (...) Cette adaptation, 
haute en couleur, apporte une 
vraie légèreté au propos. Contée 
par un vacancier, avec pour 
seuls accessoires les objets de 
son quotidien, les tableaux et 
personnages prennent forme 
avec beaucoup de créativité. La 
bassine devient étang, le transat 
une poussette, le parasol les 
ailes du cygne… la liste est 
infinie. Muriel Desveaux.

Cie La Polycompagnie
2-1083180

Interprète : Simon Bensa
Mise en scène : Thierry Jahn
Décor : Nicolas Javel - Diffusion : 
Odile Sage : 06 81 91 45 08

Après “Marlaguette”, nous vous 
présentons le nouveau spectacle 
de la Polycompagnie 
Soutiens : l’Arcal & Théâtre du 
Lucernaire à Paris

11h15 
durée 1h05
AU COIN DE LA LUNE

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

Françoise par 
Sagan
de Françoise Sagan
D’après les interviews de 
Françoise Sagan, Caroline 
Loeb tisse un monologue 
dans lequel l’auteure de 
“Bonjour Tristesse” se révèle 
avec toute sa tendresse, son 
intelligence féroce, et son 
humour subtil. Émouvante, 
drôle, lucide et implacable, 
Sagan nous parle de son 
amour absolu pour la 
littérature, de la fragilité des 
hommes, de l’importance 
du désir, de son dédain 
pour l’argent, de sa passion 
pour le jeu, et de la mort en 
embuscade. Accompagnée à 
nouveau par Alex Lutz qui la 
met en scène, la comédienne 
incarne de manière étonnante 
cette passionnée de la vie, 
toujours sur le fil du rasoir.  
“Un moment pur, simple, 
délicat, profond et drôle” 
(Figaroscope)  “On entend 
Sagan comme on ne l’a 
jamais entendue” (France 
Inter) “Elle est sidérante, 
Caroline Loeb, dans cette 
apparition-là” (Webtheatre) 
“Un jeu éblouissant de 
justesse et de vérité” (Paris 
Match) “Un monologue 
audacieux, touchant et 
drôle” (Causette) “Une heure 
d’intelligence absolue” 
(Culture Top)

Compagnie On Peut
2-1045843

Coprod : Atelier Théâtre Actuel
Interprète : Caroline Loeb
Metteur en scène : Alex Lutz

12h45  
durée 1h10
AU COIN DE LA LUNE

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Hollywood 
Swing Gum
d’Agnès Pat, 
Trinidad
Louise, jeune femme 
fantasque, travaille dans 
la réserve de l’épicerie 
“bio-tiful”, et chante à ses 
légumes qui sont devenus 
ses confidents et ses 
spectateurs. Elle fait de sa vie 
une comédie musicale pour 
embellir sa réalité. 
Un événement inattendu va la 
faire basculer dans l’âge d’or 
d’Hollywood… 
Entre paille et paillettes, 
conserves et concerts, du 
Music-Hall plein d’humour et 
de glamour !

Marilu Production
2-1079589

Interprète : Agnès Pat
Metteuse en scène : Trinidad
Chorégraphie : Johan Nus
Chorégraphie Claquettes : Isabelle 
Dauzet
Arrangements : Maxime Richelme
Décor : Pauline Gallot
Costumes : Christine Chauvey
Lumières : Olivier Coudun
Création Coiffure : Nathalie Polak
Son et Régie : Soizic Tietto

HOLLYWOOD SWING GUM, 
LE SPECTACLE MUSICAL QUI 
GARANTIT FRAÎCHEUR DE RIRE 
ET SOURIRE ÉCLATANT A NOS 
SPECTATEURS ! 
 
VAUCLUSE MATIN : Éclatant de 
bonne humeur ! 
LA MARSEILLAISE : 
Délicieusement drôle ! 
L’ECHO RÉPUBLICAIN : Une voix 
de Diva. 
 
SUCCÈS AVIGNON 2016

14h20  
durée 1h05
AU COIN DE LA LUNE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4tThéâtre musical

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Atypic Solo
de Marjolaine Alziary
Une femme et un violoncelle. 
Une musicienne et son 
instrument. Une relation bien 
étrange... “Seule en scène” ou 
presque ! 
Une histoire rocambolesque 
et VRAIE entraîne les 
spectateurs dans ce tourbillon 
sur la fragilité de la vie et nos 
réactions face au hasard! 
Une relation où tout a 
basculé... et qui vous 
bousculera...! 
Marjolaine Alziary est une 
artiste pluridisciplinaire, 
passionnée sur scène comme 
dans la vie, elle signe ici un 
texte émouvant et drôle, un 
spectacle théâtral et musical 
rythmé de chansons et de 
musique mêlant les styles et 
les époques. 
 
“Spectacle vivant rythmé 
par un duo hors-norme, 
une artiste complète” 
NouvelleVague. 
“Marjolaine Alziary et son 
violoncelle caractériel , la 
musicienne a le partage dans 
le sang” NICE-MATIN. 
“ATYPIC SOLO a mêlé musique 
de qualité et représentation 
théâtrale de grande qualité” 
Scènes Emergentes.

Cie Cello Mi Musica
2-1089967

Interprète : Marjolaine Alziary
Collab. Artistique : Jean-Paul 
Farré
C.Artistique/Créa Lumières : 
Stéphane Baquet
Musique : Fanet C./Morel A.
Diffusion : Rita Beuchet
Costumes/Photos : Schoof M./
Massat G.

DRAC/SNES/NICE90 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017
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15h50  
durée 1h10
AU COIN DE LA LUNE

du 7 au 30 juillet

tThéâtre musical

tarif : 19€ 1   
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

L’affaire de 
la rue de 
Lourcine
d’Eugène Labiche
En ce dimanche matin, Oscar 
Lenglumé aimerait pouvoir 
profiter de sa journée, 
et aller au baptême du petit 
Potard, son seul parent du 
côté des Frotemouillard. 
C’était sans compter sur la 
présence d’un homme dans 
son lit... 
 
Un spectacle musicale, 
ouvrant toutes les portes au 
burlesque, à la folie et à la 
démesure.Les personnages 
hauts en couleurs évoluent 
dans une scénographie 
proche de la BD, du dessin 
animé.Le jeu de chaque 
comédien est outrancier et en 
interactivité avec le public. La 
pièce d’une grande modernité 
vient poser les questions : 
du mariage, de la sexualité, 
de la lâcheté et de la cruauté 
humaine.

Compagnie Hatikva
2-1084472

Interprètes : Léo Guillaume, 
Pascal Seguin, Agnès Arnau, 
Jean-Jacques Ambrosi, Bertrand 
Skol, Damien Chauvin
Metteur en scène : Agnès Arnau
Régisseur lumières : Véra Martins
Costumes : kenji Mora
Scénographie : Agnès Arnau

Télérama : Superbe et 
bouleversant !!! 
Le Parisien : Magnifique 
direction d’acteur, Mise en scène 
remarquable !!! 
libre théâtre : Un spectacle 
complet, à ne pas manquer si 
vous êtes encore à Avignon. 
La Provence : On rit, on passe un 
excellent moment.

17h25  
durée 1h
AU COIN DE LA LUNE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Roméo moins 
Juliette
de William 
Shakespeare, 
Olivier Maille
Des décors astucieux, des 
costumes magnifiques et 13 
comédiens habités, tout était 
parfait. 
 
Pour Antoine Bellaventure 
le metteur en scène - qui 
incarne aussi Roméo - c’est 
l’aboutissement de 2 ans de 
travail, Il a tout prévu 
 
Enfin presque. 
 
Le jour de la première, le 
camion de tournée prend feu, 
les décors et les costumes 
sont complètement détruits. 
 
Antoine veut jouer malgré 
tout ; devant l’évidence, sa 
troupe refuse. 
 
Même Caroline, sa Juliette 
sur scène et dans la vie, 
ne le suivra dans cet échec 
annoncé.   
 
Fidèle à ses convictions et 
ses valeurs, Antoine décide, 
envers et contre tous, de 
jouer la pièce seul et sans 
décor ! 
 
A cœur vaillant, rien n’est 
impossible ?

Artist Prod
2-1082929

Coprod : La Grande Aventure
Coréa : Théâtre au Coin de la 
Lune
Interprète : Florent Chesné
Metteur en scène : Oivier Maille
Attaché de Production : Cindy 
Chanfray

18h50  
durée 1h
AU COIN DE LA LUNE

du 8 au 30 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Retro ma non 
troppo
d’Heavy Fingers 
Arnaud Jourdy
Mi scientifiques maladroits, 
mi espions aux compétences 
relatives, les fameux JAM  sont 
les gardiens du Retronome* : 
une machine à voyager dans 
tous les temps ! 
Tenus pour responsables 
des événements de 1920 ils 
seront amenés à revisiter, 
mélanger, voire réinventer 
bon nombre de grands styles 
musicaux afin de reformater 
la carte mémoire de cette 
machine. Cette aventure les 
embarquera dans un voyage 
musical chronologique. Des 
percussions et sensations 
préhistoriques aux sonorités 
d’aujourd’hui, en passant par 
la musique classique, le jazz, le 
rock, la soul, le funk, le disco…, 
le Rétronome leur permettra 
même une incursion dans le 
futur, nous donnant à entendre 
ce que la musique deviendra… 
A musical journey and 
stage from prehistory to 
contemporary music (classical, 
big band jazz, disco, hip hop.... 
All the ingrediens for virtuosity, 
comedy and humour.

SPEDIDAM - CNV

Compagnie Heavy 
Fingers

2-137953
Interprètes : Manuel Fillat, Arnaud 
Jourdy, Jacques Ponthus
Metteur en scène : Cédric Marchal
Régisseur : Christophe Durand
Vidéaste : Erick Priano
Costumière : Anne Dumont

Soutiens : Région Auvergne Rhône 
Alpes, Dépt de l’Ain, Spedidam, Sacem, 
Cnv, Théâtre au Coin de la Lune

20h15
durée 1h
AU COIN DE LA LUNE

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€ 1  
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Ça fromet en 
trio
de Frédéric Fromet
“Ça Fromet” en trio 
Révélé au grand public 
par sa chanson d’actualité 
hebdomadaire sur France 
Inter, Frédéric Fromet 
n’épargne rien ni personne, 
et, même s’ils font 
systématiquement rire et/ou 
grincer des dents, tous ses 
textes recèlent un véritable 
fond. Sur scène, François 
Marnier et Rémy Chatton 
accompagnent Frédéric en 
faisant les jolis chœurs et en 
jouant de l’accordéon et de la 
contrebasse. 
 
“Délicieusement grinçant - 
On aime beaucoup” Michèle 
Bourcet - Télérama Sortir 
- 2TT 
 
“Encore un qui n’aura pas 
ses 70 vierges” Le canard 
enchaîné  
 
“Installez-vous et laissez-
vous bercer par la plume 
gentiment vacharde de 
Frédéric Fromet” Le Parisien 
****

Creadiffusion
3-1081129

Interprète : Frédéric Fromet
Musicien : Rémy Chatton, François 
Marnier
Régisseuse : Célia Idir
Diffusion : Floria Benamer, 
Marion Bernardin
Production - Diffusion : Eric Lafon, 
Jean-Pierre Créance

21h40 
durée 1h30
AU COIN DE LA LUNE

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 22€ 1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Fluides
d’Esteban Perroy
Comédie dramatique 
fantastique. 
 
Lui, éditeur parisien de 40 
ans, rentre d’un vernissage 
après une journée dense. 
Dehors la tempête se lève, 
le tonnerre gronde. Bientôt 
les éclairs zèbrent la nuit 
parisienne. Lui se lèvera à 
l’aube pour aller chercher sa 
mère à l’aéroport. 
Mais l’intrusion soudaine d’un 
hôte indésirable bouleverse 
l’ordre établi. Tout serait sous 
contrôle à un détail près : 
le visiteur n’est pas un être 
humain... 
Créature nocturne, drôle 
et rythmée aux dialogues 
affûtés, Fluides explore 
le meilleur et le pire de 
l’homme. Le face-à-face 
Perroy / Riaboukine distille 
l’humour, le surnaturel, 
la passion, le sens du 
débat, l’espoir mais 
aussi la manipulation, 
la peur, l’humiliation et 
le pragmatisme le plus 
effroyable jusqu’au dernier 
souffle. 
 
www.fluides.fr

Étoile de Lune
2-1069326

Interprètes : Serge Riaboukine, 
Esteban Perroy, la participation 
vocale de Marianne James
Conseil à l’écriture : Faby Blanc
Dir. d’acteur : Viviane Marcenaro
Créa lumière & régie : Gaël Orfila
Musique originale & créa sonore : 
Maxime Richelme, Nancy Sinatra
Créa affiche : Antoine Stevens
Prod exé : Lysope en Couleurs

Par le créateur de COLORS & La 
Boîte de Pandore.

+33 (0)4 90 39 87 29

AU COIN DE LA LUNE
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AU MAGASIN
31, rue des Teinturiers 
84000 Avignon

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

Au Magasin / 48 places

h / Fauteuils

Directeur
Nancy Maréchal
Co-Directeur
Ophélia Maréchal

Licence : 1-1083070

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Au cœur de la pittoresque 
rue des Teinturiers, 
parcours obligé de tout 
festivalier, depuis 1980 nous 
programmons des spectacles 
de diverses expressions, 
des textes de qualité, de 
la poésie, de la chanson 
et des créations d’auteurs 
connus, moins connus, voire 
inconnus.  
Un lieu convivial bar 
restaurant sous les platanes, 
vous accueille pour des 
rencontres et  échanges 
culturels entre artistes et 
spectateurs.

11h
durée 1h
Au Magasin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 10€

Journal d’un fou
de Nicolaï Gogol
SUCCÈS AVIGNON 2013, 
2014, 2015, 2016 ! L’œuvre 
majeure de Nicolaï Gogol : 
un petit fonctionnaire dans 
un ministère du tsar nous 
fait découvrir sa stupéfiante 
destinée à travers ses 
Mémoires de plus en plus 
étrangement rédigées. On y 
apprend qu’il parle le chien 
couramment, qu’il évite 
les collisions stellaires et 
qu’il est promis au trône 
d’Espagne ! Ce texte incisif, 
émouvant et à l’humour 
tendre est ‘un chef-d’œuvre 
de la littérature russe qu’on 
redécouvre avec bonheur.’  
LA PROVENCE 
 
Très belle performance d’un 
jeune acteur, prometteur 
pour l’avenir. De belles 
résonances avec le monde 
actuel.  
FRANCE INFO 
 
Un petit bijou !  
LE DAUPHINÉ 
 
Un monologue de haut vol à 
ne pas rater.  
FROGGY’S DELIGHT 
 
Épatant, dérangeant et 
émouvant.  
TOUTE LA CULTURE

Cie des Perspectives
2-1072630

Interprète : Antoine Robinet
Metteur en scène : Bruno Dairou
Créa. lumières : Antoine Laudet
Régisseuse : Héléna Castelli
Traduction : d’après Louis Viardot
Coll. artistique : Anatole Kuiper

13h  
durée 1h10
Au Magasin

du 6 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Diva sur divan
de Céline Bognini
Céline est chanteuse 
lyrique... Enfin CHIANTEUSE 
plus exactement. 
Son psy est ...pianiste ! Alors 
lorsqu’il lui propose cette 
Musicothérapie, est-ce pour 
l’aider elle...ou lui...? 
De Mozart à Michel Legrand, 
de Barbara à Eric Satie  en 
passant par Sigmund Freud 
et La Mélodie du Bonheur,le 
tout sur fond de libération 
féminine mais de surtout 
beaucoup d’humour... laissez-
vous étonner par ce duo 
détonnant ! 
 
Après “3 Drôles de gammes”, 
succès Avignon 2015, la 
Soprano revient avec Le 
Chef d’orchestre du Théâtre 
Mogador, et le Chanteur 
Ténor des Cinq de Coeur, mis 
en scène par l’Auteur de Tony 
et Marylin, succès Avignon 
2016 
 
“0n y rit beaucoup, on y 
pleure aussi” 
“ 0de à la libération féminine, 
mais pas féministe” 
“Elle est à la fois diva et 
clown”

M.A. Compagnie
DOS20172298

Interprètes : Céline Bognini, 
Dominique Trottein, Patrick 
Laviosa
Metteur en scène : Jean-Philippe 
Bêche

M.A. Compagnie

15h 
durée 1h10
Au Magasin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 10€

L’Augmentation
de Georges Perec
Comment, quelles que soient 
les conditions sanitaires, 
psychologiques, climatiques, 
économiques ou autres, 
mettre le maximum de 
chances de son côté en 
demandant à votre chef de 
service un réajustement de 
votre salaire. Sur ce prétexte, 
Perec propose une pièce 
décapante où le comique et 
l’absurde font bon ménage : 
“Si votre Chef de Service ne 
revient pas, le mieux que 
vous ayez à faire est d’aller 
dans le bureau voisin voir 
votre collègue, Mademoiselle 
Yolande. Supposons que 
votre Chef de Service tarde à 
revenir. En ce cas vous y faites 
la causette à Yolande.” 
 
Un récit aussi réjouissant 
que critique, aussi ludique 
qu’ironique. FRANCE 
CULTURE 
 
Perec signe un des chefs-
d’œuvre de l’Oulipo, 
respectant à la lettre le 
principe énoncé par Roubaud : 
“un texte écrit suivant une 
contrainte parle de cette 
contrainte”. MEDIAPART

Cie des Perspectives
2-1072630

Interprètes : Antoine Laudet, 
Antoine Robinet
Metteur en scène : Bruno Dairou
Créa. lumières : Baptiste Mongis
Régie : Héléna Castelli

D’après “L’Augmentation” de 
Georges Perec © Editions Fayard. 
Cet ouvrage a initialement paru 
aux éditions Hachette Littératures.

17h 
durée 1h10
Au Magasin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 19€ 1   
tarif abonné : 13€

Verlaine 
d’ardoise et de 
pluie
de Guy Goffette
C’est le regard d’ardoise 
et de pluie de Guy Goffette 
qui se pose sur Verlaine, ce 
poète qui a l’Ardenne infuse. 
Elle coule dans ses veines, 
verte et sombre comme le 
schiste sous la pluie. Nous 
découvrons l’homme, ses 
errements, ses excès. Verlaine 
vit sa dernière nuit et le passé 
remonte inévitablement. Alors 
il nous guide dans les recoins 
de son existence. Il se raconte 
par nécessité et par désir avec 
la musique des mots, de la 
musique avant toute chose … 
La NR du 19 mai 2016 : “Tout 
concourt à faire de cette 
adaptation théâtrale une 
œuvre marquante. C’est un 
bonheur.” 
Alain Leclerc incarne Verlaine. 
Il a joué “Le dernier jour d’un 
condamné” de Victor Hugo, 
à Avignon, pendant 10 ans. Il 
joue, pour la septième année, 
le peintre Courbet dans  
“Proudhon modèle 
Courbet” (Corps Saints à 
11h50). Didier Buisson, 
à l’accordéon, apporte la 
musicalité nécessaire à la 
compréhension du poète.

SPEDIDAM

Compagnie du Théâtre 
du Passage

2-1061564
Interprètes : Alain Leclerc, Didier 
Buisson
Metteur en scène : Richard 
Violante

Diffusion: Mathieu Brassier  
06 23 96 86 1892 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017
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18h45  
durée 1h10
Au Magasin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Voyage en italie
d’Angela Amico
VOYAGE EN ITALIE est une 
comédie musicale émouvante 
et burlesque racontant 
l’histoire d’une famille 
d’immigrés italiens ayant 
quittés, dans les années 50, 
un petit village sicilien pour 
rejoindre la France, pays de 
tous les espoirs.  
Nous partons de Messina, 
accompagnés de la célèbre 
tarentelle sicilienne 
“Abballati”, pour aboutir en 
2015 à Milano au beau milieu 
d’un concert de rock du 
chanteur Zucchero. 
Au fil de notre voyage dans 
le temps et l’espace nous 
visitons Napoli, Roma, 
Syracuse..., au son des plus 
grands succès de la chanson 
italienne, Caruso, Volare, 
Azzuro, Marina, Baila, Sarà 
perchè ti amo....  
Émotion, humour, joie et 
gaieté font de ce spectacle 
tout public un remède contre 
la morosité.

SPEDIDAM

La Villa sur Scène
3-1093587

Interprètes : Angela Amico, Yves 
Chanel
Metteur en scène : Sophie Sara
Régisseur : Nicolas Aznar

21h  
durée 1h
Au Magasin

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Un Caprice
d’Alfred De Musset
Mathilde a confectionné en 
secret une bourse à son 
mari, Monsieur de Chavigny. 
Mais quelle n’est pas sa 
surprise quand celui-ci en 
tire une autre de sa poche ! 
Qui l’a cousue ? Qu’est-ce 
que cela veut dire ? Est-il 
infidèle ? Tant de questions 
qui se bousculent dans 
sa tête ! Mais c’est sans 
compter sur sa meilleure 
amie Madame de Léry qui 
va tout tenter pour tirer les 
vers du nez de ce capricieux 
comte. Un classique piquant 
et intemporel où se mêlent 
l’humour, l’amour et la ruse !

Compagnie Léviosa
2-1101957

Interprètes : Léa Hostachy, 
Mathieu Trémenbert, Elisa Ollier
Mis en scène : Elisa Ollier
Costumier : Axel Boursier
Graphiste : Simoné Eusebio

La Compagnie Léviosa est une 
toute jeune compagnie crée en 
2015 qui a déjà un spectacle à son 
actif “Le Carrosse” de Prosper 
Mérimée qui s’est joué au Théâtre 
du Gouvernail de janvier à mars 
2016. Elle est composée de jeunes 
comédiens dynamiques, soudés 
à la vie comme à la scène. Ce 
qu’elle propose ? Un théâtre à la 
fois divertissant et profond, en 
somme des choses à dire et des 
choses à rire !

26    PLAN 1 G5 / +33 (0)6 67 95 00 54

AU VIEUX BALANCIER
2, rue d’Amphoux 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 67 95 00 54

levieuxbalancier.com

Salle Shakespeare / 46 places

h / Gradins / Banquettes

Directeur artistique
Philippe Lejour

Licence : 1-1087234

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Le Vieux Balancier 
a relancé son activité à 
l’initiative de l’association 
La Parlote pour créer un 
outil de réflexion centré 
sur des enjeux sociaux, 
sociétaux et philosophiques. 
Au travers des spectacles 
de théâtre-forum et d’une 
programmation théâtrale 
d’essence littéraire, la 
plupart des problématiques 
qui sont jouées ou débattues 
au sein de l’association 
intéressent très largement 
tous les acteurs de la 
culture ainsi que ceux qui 
en sont habituellement 
exclus. La Direction du 
Théâtre s’attache à la 
démocratisation culturelle 
et la reconnaissance des 
publics, au soutien à la 
création et à la production. 
Les principes artistiques et 
humanistes, mais aussi les 
choix politiques qui portent 
son action restent dans la 
lignée de ses prédécesseurs. 
Le Théâtre Le vieux Balancier 
a pour vocation de servir et 
de présenter des œuvres 
principalement issues du 
théâtre contemporain ou 
du répertoire classique.  Ce 
lieu se veut aussi un lieu 
d’échange avec la tenue de 
débats citoyens.

Spectacle
durée 1h20
Du 8 au 10 juillet PLAYBACK 
théâtre 
Du 11 au 14 juillet THEATRE-
FORUM et accords toltèques

Salle Shakespeare

à 10h20 (à partir de 10 ans)

entrée libre

Rencontres 
théâtrales 
citoyennes
Devenons le changement 
que nous souhaitons pour le 
monde ! 
Le PLAYBACK THEATRE ou 
théâtre du REFLET : Vous 
racontez, nous jouons ! Les 
coups de cœur et les coups de 
gueule, les paroles étouffées, 
les gestes retenus, et les  
instants où le souffle de la 
liberté vous ont traversé... 
Nous jouons vos histoires 
pour leur rendre hommage et 
les laisser s’envoler, graines 
d’humanité qui fertilisent la 
conscience.  
Le  THEATRE-FORUM  : Les 
accords toltèques sont des 
principes qui aident à vivre plus 
sereinement. Sur ce thème, 
nous jouons des histoires du 
quotidien qui se terminent 
mal... Les spectateurs sont 
alors invités à remplacer un 
acteur pour changer le cours 
de l’histoire et tenter de semer 
des graines de paix et de 
dialogue. 
Un  moment ludique et théâtral 
d’intelligence collective ! 
Etincelle propose des 
spectacles et évènements sur 
des thématiques de société 
qui invitent au dialogue, à la 
rencontre des points de vue et à 
l’élargissement de conscience 
individuelle et collective.

Etincelle
Interprètes : Véronique Guérin, 
Marianne Grison, Francois 
Bousquet, Laurene Grangette, 
Anne Berchon, Mossi Sultan, 
Bruno Bonte, Thibault Ferber, 
Bérengère Chevy, Antonin 
Gouilloud, Cathy Lumalé, Marie 
Levard, Birane Samb

10h30 
durée 1h
Salle Shakespeare

du 16 au 30 juillet 
relâches les 21, 26 juillet

4dDanse
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Au cœur de 
Charlot
de Françoise Jasmin
Pourquoi se sentir si proche 
de ce vagabond aux talents 
multiples et humaniste? C’est 
que ce personnage révèle 
comme un besoin de vérité 
familier à tous. Les danseuses 
puisent dans les origines 
du Butô pour présenter la 
naissance de Charlot, créé 
en 1914. C’est une invitation 
à s’approcher du personnage 
et d’un témoignage aussi 
puissant que vulnérable, 
actuel et universel. Des 
balbutiements du geste de 
Charlot aux plus subtiles 
nuances, elles évoquent sa 
sincérité expressive parfois 
jusqu’au grotesque. Chaplin 
est un passeur. Enfant, il 
s’imprègne des émotions 
les plus profondes de sa 
mère, jusqu’à en conserver 
les expressions donnant 
corps à son personnage. Le 
geste chaplinesque nourri de 
l’équilibre maternel, témoigne 
du fil tendu entre cruauté et 
humanité, pour redonner de 
l’espoir au public. Un acte 
poétique.

Cie Human Dance
DOS20174034

Interprètes : Françoise Jasmin, 
Raphaëlle Jasmin, Hélène Spehl
Musique : Piotr Nowotnik
VoixOff : Benjamin Vandenbroucke
Régie : Malou Boulet
Administration : Sandrine Mens

Compagnie de Butô créée en 
2005, elle explore le geste juste 
et l’expression vraie. Charlie 
Chaplin™© Bubbles Inc. SA
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12h 
durée 1h
Salle Shakespeare

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

Ma vie en 
prison
de Monsieur Gigi
Un ancien détenu raconte. 
 
“Ma vie en prison” est le 
récit autobiographique d’un 
séjour derrière les barreaux. 
Du quotidien, qui se répète 
inlassablement, aux rites 
et astuces de l’univers de la 
prison, Monsieur Gigi livre 
une observation inédite d’un 
monde parallèle méconnu. 
Refusant de tomber dans la 
plainte et le mélodrame, il 
traite avec humour et dérision 
des situations qu’il a pu vivre 
et observer. La prison est 
montrée de l’intérieur, avec 
authenticité. Ce spectacle 
n’est ni moralisateur, ni 
accusateur. C’est un moment 
de vérité et de proximité 
avec un personnage hors du 
commun.

Compagnie Bizet & Co
2-1053925

Interprète : Monsieur Gigi
Metteur en scène : Jérôme 
Esselin, Franck Bizet

13h30  
durée 1h10
Salle Shakespeare

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

85 B
de Delphine Bernard
Chloé, 28 ans, n’aurait 
jamais imaginé être touchée 
par le “crabe”. Elle nous 
raconte, depuis sa cuisine où 
elle confectionne un repas 
festif, son histoire faite de 
rencontres et de combat. 
Le tout avec une poignée 
d’objets loufoques et une 
belle pincée d’humour. A 
table ! 
 
85B évoque un grand sujet 
de société : le cancer. Il le fait 
dans le cadre éminemment 
vivant et sensoriel d’une 
cuisine où les personnages 
(médecin-chou-fleur, 
mère-moule à gâteau ou 
père-cafetière…) tissent 
des relations maladroites, 
profondes, décalées… 
terriblement humaines. 
 
On rit, on pleure, on vit… 
“C’est beau parce qu’on en 
ressort avec la rage de vivre 
et le sourire !”

Compagnie Le Théâtre 
des ricochets

DOS20174557
Interprète : Mélisse Magny

Compagnie : Théâtre des 
Ricochets (Paris) avec le soutien 
de Clap Prod.  
Jeu : Mélisse Magny.  
Texte et mise en scène : Delphine 
Bernard 
Scénographie : Marie Hervé  
Lumières : Cyrille Morin

15h 
durée 50min
Salle Shakespeare

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

On imagine
de Anne Thunin
Quand on lit, on imagine. 
 
Une lectrice veut vivre 
des aventures dignes des 
contes de Grimm, Andersen, 
Perrault... Elle tourne les 
pages, rentre dans les 
histoires et bouleverse les 
destinées : il (nous) suffit d’y 
croire. 
 
Dans un décor minimal, une 
comédienne seule en scène, 
fait exister les personnages, 
les lieux, les situations...  
 
Une page de livre mène à tout. 
Avec un peu d’imagination, 
tous les possibles sont à notre 
portée. Alors, on imagine ! 
 
Anne Thunin emmène les 
spectateurs dans l’univers des 
livres, des mots et des contes 
de fées avec uniquement sa 
voix et ses émotions, dans une 
mise-en-scène vivante, drôle 
et poignante.

Compagnie Onimagine
2-1074070

Coprod : Théâtre de Chevilly 
Larue - Maison du Conte
Interprète : Anne Thunin

Ce spectacle, de forme légère et 
hors les murs, a bénéficié d’un 
CLEA (DRAC-Agglomération du 
Boulonnais). 
La Compagnie est soutenue par 
le Département du Pas-de-Calais. 
Elle est en résidence dans la ville 
de Le-Portel.  
Anne Thunin a été formée à 
l’ESAD de Paris sous la direction 
de J.-C. Cotillard. 
Vidéo et extraits sur www.
compagnie.onimagine.fr

16h30 
durée 1h
Salle Shakespeare

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tContemporain
3(à partir de 15 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Jeu de Piste
de Jean Rigaud
Cet homme qui cherche 
son chemin dans le noir, 
est-il le seul survivant d’un 
cataclysme, a-t-il émergé 
du cliquetis de la machine 
à écrire entendu juste 
avant ? Voilà que dans la 
lumière, c’est  sous l’aspect 
de l’écrivain au travail qu’il 
paraît. Très vite, pourtant, le 
récit qu’il compose fait place 
à ses propres interrogations 
existentielles. La figure 
féminine qui vient, qui va, 
est-elle réelle ou fantasmée ? 
Allez savoir ! Mais alors, une 
fois le noir revenu, celui qui 
plonge dans ses rêves tout 
en lâchant des bribes de 
l’ouvrage en gestation, est-ce 
le créateur,  submergé par 
son imaginaire, ou un produit 
de sa création? Parle-t-il 
de lui, ou incarne-t-il les 
personnages des récits qu’il 
invente? Surtout ne pas 
chercher à comprendre, 
se laisser envoûter. Les 
spectateurs, ainsi, auront 
l’avantage de fabriquer 
l’histoire selon leur ressenti.

Compagnie La Féline 
Production

2-1092754
Interprètes : David Le Roch, 
Emilie Chevrillon
Productrice : Nadia Rigaud

La Féline Production, Association 
1901 à but culturel non lucratif, 
a pour objectif premier de faire 
connaître l’œuvre de Jean Rigaud.

18h  
durée 1h
Salle Shakespeare

du 6 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

Quand je serai 
grand, je veux 
être... Van 
Gogh
de Yann Le Corre
Un homme veut changer de 
vie et devenir artiste. À partir 
des lettres que Vincent Van 
Gogh a écrit à son frère Théo, 
il va découvrir un chemin. 
Mais le suivra-t-il jusqu’au 
bout ?  
Cette exploration nous donne 
au passage une leçon d’art 
pictural, d’engagement 
artistique, d’abnégation, de 
philosophie, de poésie…  
Yann Le Corre entre dans 
la peau de son personnage, 
avec fougue et passion, 
en quête d’un absolu qui 
interroge la place de l’artiste 
dans la société.

CesArts Événements
2-1010735

Interprète : Yann Le Corre
Chargé de communication : 
Georges Marque-Bouaret

LA PRESSE EN PARLE 
“Époustouflante prestation ; Une 
interprétation très physique et 
particulièrement convaincante 
; Du beau et grand art”–”Un 
beau questionnement sur l’art 
; un spectacle dense, vif et très 
intense à découvrir absolument”– 
La Provence 
“ ...plongée vertigineuse dans le 
quotidien tourmenté du peintre 
;  Van Gogh est-il destiné à n’être 
qu’un oiseau en cage, interroge 
habilement la pièce”- La 
Marseillaise 
 
CesArts Événements organise 
depuis 1993 le  FIGRA dans les 
Hauts-de-France tous les ans à la 
fin mars.

+33 (0)6 67 95 00 54

AU VIEUX BALANCIER
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19h30  
durée 1h10
Salle Shakespeare

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Les deux 
Agathe - Haine 
et résistance. 
Souvenirs 
d’hier et 
d’aujourd’hui
de Simone Rist
CREATION 
La vieille Agathe est atterrée 
par le retour de la barbarie. 
Ses souvenirs de la seconde 
guerre mondiale l’assaillent: 
la traque, la peur, la haine, 
la mort de son père tué par 
les allemands, mais aussi la 
solidarité, l’entraide et les 
moments de joie et d’amour. 
Elle rencontre alors la petite 
fille d’autrefois et un étrange 
dialogue s’établit entre les 
deux Agathe. 
Inventer un avenir meilleur 
en comparant le monde 
d’hier et d’aujourd’hui, 
toucher et éveiller les 
consciences en mêlant le 
vrai et l’imaginaire...tout en  
faisant rire et pleurer!

Champs Mêlés/
Compagnie Simone 
Rist

2-1070359
Interprète : Simone RIst
Mise en scène : Simone Rist
Régie  : Victor Bégué
Diffusion : Jerôme Perrier

Champs Mêlés/Compagnie 
Simone Rist : production et 
réalisation de spectacles vivants 
pluridisciplinaires. 
Soutien: Société d’Histoire de la 
Montagne

19h40 
durée 1h
Salle Shakespeare

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Ni Dieu, ni 
Maître, ni 
femme, ni amis, 
ni moi, ni eux, ni 
rien... et Basta!
de Leo Ferré
“Regardez-moi ! Passants de 
rien, poules de luxe, fleurs 
incroyables ! Regardez-moi ! 
Je suis un migratoire, un 
migratoire. 
Avec le sourire, camarade, 
le sourire, qui est un peu la 
tendresse des insoumis. 
Moi, je me perfore loin des 
imbéciles et du propos 
courant. On me hait. Je m’en 
fous ! Voilà ! 
Sur ma fenêtre, je pourrais 
mettre un vieux chiffon rouge, 
histoire de bien signifier mes 
origines. 
Soixante-huit !  Soixante-huit !   
Dépoitraillez-vous, Hommes, 
s’il en reste ! Changez de 
basse-cour ! 
Je suis un vieux corbeau de la 
plaine où je vais m’englânant 
des trucs dégueulasses, de 
vieilles graines d’homme qu’on 
a trop employées. 
J’émigrerai quelque jour 
vers vos pays cachés. Et ne 
reviendrai plus. 
Ni Dieu, ni Maître…et Basta ! 
Pas vrai, mec ?” 
LEO FERRE

Compagnie La Parlote
2-1087235

Interprètes : Philippe Lejour, Joël 
Le Bacq

La Parlote a été récompensée par 
2 Rotary d’Or

21h15 
durée 1h30
Salle Shakespeare

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Oh les beaux 
jours
de Samuel Beckett
Ce chef d’oeuvre de Beckett 
à la fois très connu et peu 
représenté s’adresse à 
chacun d’entre nous.   
 
Winnie est enterrée jusqu’à 
la taille au beau milieu d’un 
désert. Personne en vue. 
Enfin si, Willie, son mari. 
Pourquoi ne répond-il pas ? 
Face à elle-même et à sa fin 
toute proche, Winnie nous 
dévoile dans un sublime 
monologue ses doutes, son 
obstination à vivre et la force 
qu’elle a de s’émerveiller 
encore malgré la situation.  
 
Un vieux couple, un revolver, 
Dieu et une fourmi... 
 
Cette pièce quasi surréaliste 
est un hymne à la 
persévérance humaine où la 
tragédie se transforme sans 
cesse en comédie, la comédie 
en tragédie ; une plongée 
dans l’humour et la poésie 
de Beckett, sa cruauté, sa 
tendresse.

Compagnie Opéra de 
bouche à oreille

2-1037870
Interprètes : Scarlett Wilson, 
André Lamorthe
Metteur en scène : Lucille Arnaud

La Compagnie Opéra de bouche 
à oreille, consacrée à l’art lyrique 
(La Traviata, Don Giovanni...) 
élargit ses activités au domaine 
de la création théâtre avec Oh les 
beaux jours de Beckett.

La Librairie Théâtrale et ses 
éditions Art et Comédie

en partenariat avec l’association 
Avignon Festival & Compagnies
présentent les 4e Éditions du OFF.

Lauréats 2017 :

Les Bienfaisants,
Raphaël Thet

La Femme oiseau,
Alain Batis

www.librairie-
theatrale.com

Et retrouvez-
nous sur 

Facebook !

Cuisine diplomatique,
Berty Cadilhac

Kiboutou, petit pêcheur,
Jason Ciarapica

Soutenez la création artistique, 
achetez vos places de spectacles 

sur ticket’OFF ! 

EN  
QUELQUES  

CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme 

en ligne  
avignonleoff.com/

programme  
ou sur l’application  

Avignon OFF
★ 

Repérez le 
pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles 

favoris 

★ 
Achetez  

vos places en 
ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL 

DU OFF ! 
★ 

Faites votre 
sélection  

sur le programme 
papier  

ou le programme 
en ligne grâce au 

pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF 

École Thiers  
1, rue des écoles  
ou au Point OFF  

95, rue Bonneterie 
et achetez vos 

places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont prélevés sur chaque place vendue et 
intégralement reversés au fonds de soutien à la professionnalisation.
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AUTRE CARNOT (THÉÂTRE L’)
7 rue Carnot 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 73 23 04 18 
+33 (0)6 52 53 99 13

www.agenced.fr

L’Autre Carnot / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur
Stéphane Dupont

Licence : DOS20171741

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Crée en 2017, L’autre Carnot 
est un lieu dédié aux One, 
Seul en scène . Esprit 
Comedy Club de 49 places, 
la salle vous accueillera sous 
4m de voutes typiques de la 
ville . Un grand hall d’accueil 
avec un petit bar et une 
petite scène vous permettra 
de rencontrer vos artistes 
préférés en toute convivialité 
ou de vous tester devant du 
public à partir de minuit .... 
Micro , guitare et piano à 
disposition ...

11h45 
durée 1h05
L’Autre Carnot

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

La vie continue
de Gaël Rossy, 
Ugo Gonzales
Un humoriste plus que 
border, une jeune femme 
enceinte dépassée par les 
événements, un animateur 
particulier, des amis perdus 
en vacances, un homme fou 
amoureux dans une attente 
insoutenable, Barnabé 
nous montre avec humour 
à travers une galerie de 
personnages que malgré les 
coups durs, La vie continue

MR Production
2-1046091

Interprète : Barnabe
Metteur en scène : Ugo Gonzales

13h30 
durée 1h05
L’Autre Carnot

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Emile à la 
recherche 
d’Angelina
de Patrick Coppolani
Quand Emile, personnage 
singulier aussi drôle que 
touchant, part à la recherche 
de la belle Angélina, le voyage 
ne peut être que surprenant ! 
 
Il nous entraîne avec lui dans 
les coulisses de sa vie, nous 
livrant ses joies et ses peines 
avec toujours beaucoup 
d’humour ! 
 
C’est avec un immense 
plaisir que nous retrouvons 
un Eric Fanino toujours aussi 
généreux avec ce nouveau 
One Man Show détonnant !

Compagnie Stelasud
2-1098964

Interprète : Eric Fanino
Regisseur : Joey Graffagnino
Producteur : Stephane Pontacq
Chargé de Diffusion : Jean-Marc 
Elbar
Attachée de Presse : Cécile 
Estenne

Production : Stelasud - Stephane 
Pontacq 
 
Chargé de Diffusion : Jean-Marc 
Elbhar - 0618819710 
Attachée de Presse : Cécile 
Estenne - 0677072357 - 
moncarnetaspirale@gmail.com 
Relation Public: Nenette

15h15 
durée 1h05
L’Autre Carnot

du 7 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

Ah qu’il est 
bon d’être une 
femelle !
de Céline Frances
Céline incarne des 
femmes élégantes, parfois 
effrayantes, animales, 
certaines au bord du burn-
out, mais toutes ont un 
point commun : Ce sont de 
vraies femmes ! De l’énergie 
à revendre, une présence 
indéniable, du talent... Cette 
humoriste lyonnaise ose tout 
et n’a peur de rien, au point 
même d’afficher le titre le 
plus misogyne de l’année ! 
Un spectacle à ne rater sous 
aucun prétexte, que l’on soit 
une “femelle” ou non ! 
 
“Un one woman show 
délirant” LE PROGRÈS, 
“Une grande présence 
et de la personnalité” 
L’INDÉPENDANT, “Capable 
des réparties les plus 
inattendues” EXITMAG

Compagnie Art’scenic
2-1100691

Coréa : Association Carnot et Cie
Interprète : Céline Frances
Co-auteur : Claude Monteil
Assistant : Stéphane Nativel
Régisseuse : Margaux Blanc
Diffusion : Léonie Russeil
Collaboration artistique : Edouard 
Honegger, Franck Morellon

Finaliste festival international 
d’humour de La Villedieu-Du-
Temple 2017, Prix coup de cœur 
festival d’humour de Villeneuve 
sur Lot 2016, Finaliste Vendanges 
de l’humour de Mâcon 2016, 
Première partie de Marianne 
James, Albert Meslay, Didier 
Porte, Aymeric Lompret...

16h45  
durée 1h
L’Autre Carnot

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

Pour le 
meilleur et 
pour le clic!
de Philippe 
Souverville, 
Gabriel Francès
Dans ce nouveau spectacle 
Philippe mêle  stand-up, 
comédie et une bonne dose 
de folie !! 
  
Comment trouver l’amour 
et le garder  à une époque 
où tout est si rapide et 
éphémère ?  
Comment échapper à une 
overdose d’internet et de 
médias ?  
Comment élever nos enfants 
sans tablette tactile ? 
  
Aussi hilarant que pertinent, 
Philippe analyse tous les 
changements de notre 
société avec une justesse 
sans faille.

Room City Diffusion
2-1101369

Coréa : Vitaminez-vous
Interprète : Philippe Souverville
Metteur en scène : Gabriel 
Francès
Diffuseur : Pascal Blanc

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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18h15  
durée 1h05
L’Autre Carnot

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mSpectacle musical

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Gatane - Live 
Therapy
de Gatane, 
Florian Maubert
Embarquez avec Gatane pour 
votre thérapie musicale ! 
Live Therapy c’est le premier 
one man show musical 
bientôt remboursé par la 
sécu ! Au fil d’un voyage 
drôle, sensible et décalé, 
Gatane vous dévoile sa 
recette du bonheur. Chanteur, 
humoriste et pianiste, il mêle 
chansons et sketches dans 
une énergie débordante et 
communicative. Guérison 
spectaculaire garantie !  
 
Site officiel: www.gatane.com 
Facebook.com/gatane 
 
“Le remède idéal !”  
LA PROVENCE 
 
“Parfaitement décalé !”  
FRANCE 3  
 
“Une explosion sonore pleine 
de surprises !”  
OÜI FM  
 
“Un artiste à découvrir.”  
FIGAROSCOPE” 
 
“Une vitamine, un coup de 
punch !”  
PUBLIK’ART

SACEM

Mazargues Productions
2-1101359

Interprète : Gatane
Mise en scène : Florian Maubert
Diffusion et Pro  : Valérie Etienne 
F2F MUSIC/HUMOUR : avignon@
f2fmusic.com

19h45 
durée 1h05
L’Autre Carnot

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Comme les 
vélos, toujours 
célib’
de Stéphane Floch
Ce célibataire qui frôle les 
40 ans nous raconte ses 
déboires amoureux, ses 
rencontres sur internet, 
les soirées où l’on trouve 
l’amour…. 
En passant par les relations 
sexuelles des hommes 
et des femmes, une 
Méditerranéenne qui n’a pas 
sa langue dans sa poche, et 
un professeur de danse plutôt 
surprenant, Coco. 
“La danse c’est la drague, et 
la drague c’est la danse, c’est 
le B.A-BA” ! 
Très interactif, Coco parle de 
sexe, s’assume se lâche et 
drague le public.

Compagnie Stelasud
2-1098964

Interprète : Stephane Floch

Production : Stéphane Pontacq 
Attaché de presse Sébastien 
Lelièvre 07 61 46 43 73

21h
durée 1h05
L’Autre Carnot

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Sans rancune 
maman
d’Omar Meftah
Après avoir remporté 
plusieurs prix dans différents 
festivals d’humour partout 
en France, Omar Meftah 
présente son spectacle “ 
Sans rancune Maman”. 
 
Avec un humour incisif, Omar 
nous raconte l’espoir. 
Au travers d’événements et 
de rencontres, il vous fait 
vivre la vie d’un jeune adulte 
parfois perdu, toujours 
percutant qui n’a au fond 
qu’une seule volonté : être 
heureux et en harmonie avec 
le monde qui l’entoure. 
 
Sans jamais tomber dans les 
clichés, il vous emmènera 
dans les affres de son 
éducation, de sa paternité, de 
son mariage mais aussi de 
ses relations avec une société 
qui souffre... 
 
Finesse et drôleries sont au 
rendez-vous pour vous faire 
passer un message positif et 
sans rancune.

Compagnie Carnot et 
Cie

DOS20171741
Interprète : Omar Meftah

22h30
durée 1h
L’Autre Carnot

du 7 au 29 juillet
relâches les 9, 16, 23 juillet

tHumour

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 12€

Nilson - 
Affaires de 
Famille
de 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 et 
surtout… 
Adoptez-moi !

Thamani Production
2-1085414

Interprète : Nilson José

“Drôle et attachant, Nilson 
incarne à merveille des 
personnages, avec ses mimiques 
uniques.” 
 
Chargée de Production 
Marie LETERTRE 
thamani.prod@gmail.com 
www.nilson.fr

+33 (0)9 73 23 04 18 / +33 (0)6 52 53 99 13

AUTRE CARNOT (THÉÂTRE L’) Soutenez 
la création 
artistique, 

achetez vos 
places de 
spectacles 

sur 
ticket’OFF ! 

EN  
QUELQUES  

CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme 

en ligne  
avignonleoff.com/

programme  
ou sur l’application  

Avignon OFF
★ 

Repérez le 
pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles 

favoris 

★ 
Achetez  

vos places en 
ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL 

DU OFF ! 
★ 

Faites votre 
sélection  

sur le programme 
papier  

ou le programme 
en ligne grâce au 

pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF 

École Thiers  
1, rue des écoles  
ou au Point OFF  

95, rue Bonneterie 
et achetez vos 

places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplé-
mentaires sont prélevés sur chaque place 
vendue et intégralement reversés au 
fonds de soutien à la professionnalisation.
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28    PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 85 00 80

BALCON (THÉÂTRE DU) 
38, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 00 80

theatredubalcon.org

THEATRE DU BALCON / 
173 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur artistique
Serge Barbuscia
Administratrice
Sylviane Meissonnier

Licence : 1-136601

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Balcon / Scène d’Avignon 
35 années de PASSION pour 
le THEATRE et la CREATION 
Lieu “ emblématique” de la 
vie théâtrale Avignonnaise, 
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, Serge 
Barbuscia propose des 
spectacles forts et engagés. 
Depuis 35 ans, ses créations 
(près d’une quarantaine à 
travers la France et le monde 
: Europe, Afrique, Equateur, 
Cuba, Corée du Sud...) ont 
été jouées sur des scènes 
prestigieuses comme dans 
des lieux plus intimistes ou 
éphémères. Le “Balcon” Scène 
d’Avignon est conventionné par 
la Ville d’Avignon, subventionné 
par le Département du 
Vaucluse et le Conseil 
Régional PACA, soutenu par 
Beaumarchais/SACD

10h30
durée 55min
THEATRE DU BALCON

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4dDanse-théâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-7 ans) : 7€

J’ai hâte 
d’aimer
de Géraldine Lonfat, 
Francis Lalanne, 
André Pignat
Succès 2016! 
Par les créateurs de TERUEL, 
Prix du Public du Off 2014. 
J’AI HÂTE D’AIMER est le fruit 
de la rencontre extraordinaire 
entre la Cie INTERFACE et 
Francis Lalanne. 
Un spectacle aux multiples 
langages , hymne à ces 
instants où l’amour se 
présente à soi dans toute 
sa splendeur et sa force, 
quand l’impossible redevient 
possible. 
Après L’OUBLI DES ANGES 
et KAOS, la Cie INTERFACE 
revient avec une nouvelle 
création, plus intense que 
jamais, unissant danse, 
musique, théâtre et chant.

Compagnie Interface
Interprètes : Géraldine Lonfat, 
Lalanne Francis, Thomas 
Laubacher, Paul Patin, Virginie 
Quigneaux, Daphné Rhea 
Pellissier, David Faggionnato
Mise en scène et musique 
originale : André Pignat

Diffusion: Sabine Desternes - 06 
11 91 38 57 
Presse: François Vila - 06 08 78 
68 10 
Structures : Théâtre Interface à 
Sion, Théâtre Balcon d’Avignon, 
Théâtre du Balcon du Ciel à Nax, 
Festival Komidi à la Réunion, le 
Studio Hébertot à Paris. 
Soutiens:Nax Région, Evolène 
Région, St-Martin, Ville de SIon, 
État du Valais, Loterie Romande

12h  
durée 1h15
THEATRE DU BALCON

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Olympia ou la 
mécanique des 
sentiments
de Vanessa Callico, 
Jerôme Boudin-
Clauzel
Vivez une aventure théâtrale 
et musicale décalée drôle 
et déjantée dans un univers 
mystérieux et dangereux où 
évoluent des personnages 
hauts en couleur.  
Dans un lieu étrange, au 
milieu de rouages grinçants 
et d’alambics fumants, le 
jeune et génial professeur 
Othon s’adonne secrètement 
à l’élaboration d’une poupée-
automate afin de combler 
sa profonde solitude. Mais 
sa mère, la terrifiante Lady 
Mary, le surveille de près...  
“ Une fantaisie musicale 
qui s’inscrit dans l’héritage 
de l’opéra-comique et de 
la comédie musicale.”  La 
Terrasse

Compagnie 
Coïncidences Vocales

2-1062827
Coprod : Théâtre de l’Etreinte
Interprètes : Estelle Andrea, Luc-
Emmanuel Betton, Magali Paliès, 
Jerôme Boudin-Clauzel, Anne 
Leforestier, Mimi Sunnerstam
Mise en scène : William Mesguich
Diffusion : Stephanie Gamarra / 06 
11 09 90 50
Presse : Sandra Vollant / 06 58 
27 46 00

Co-prod Th. de Saint-Maur des 
Fossés/Th. de l’Étreinte.  
Soutiens : CG Val de Marne, FCL/
SACD, Adami, Spedidam

13h45
durée 1h10
THEATRE DU BALCON

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

PompierS
de Jean Benoit Patricot
SUCCES FESTIVAL 2016 
Ces deux là n’auraient 
pas dû se rencontrer. Elle 
s’est construit une histoire 
d’amour avec un beau 
pompier. Lui, il s’est amusé 
avec elle...Serge Barbuscia 
nous invite au cœur d’un huis 
clos haletant, porté par deux 
comédiens exceptionnels. 
“ On est noué, percuté, 
bouleversé...Un crime enrobé 
de douceur. Rarement une 
oeuvre et un spectacle en 
demi-teintes obstinées nous 
atteint avec une telle force ! 
“Gilles Costaz - webtheatre - . 
“C’est fort comme une 
envie de hurler, le texte est 
magnifique, les comédiens 
aussi.”  Luis Armengol - Art 
Vues 
“La direction d’acteurs a de 
la délicatesse, de la mesure. 
Subtils dosages, qui font de 
la pièce une réussite”. Walter 
Géhin - Plus de OFF

RÉGION PACA

Compagnie Serge 
Barbuscia

2-136602
Interprètes : Camille Carraz, 
William Mesguich
Metteur en scène : Serge 
Barbuscia
Créateur sonore-musical : 
Eugenio Romano
Costumière : Annick Serret
Lumières : Sébastien Lebert

Texte lauréat de la Bourse à 
l’écriture  Beaumarchais SACD, et 
du CNT.Spectacle SNES.

15h30  
durée 1h15
THEATRE DU BALCON

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Les Règles du 
Savoir-Vivre 
dans la Société 
Moderne
de Jean-Luc Lagarce
Manuel des us et coutumes 
d’une vie rangée dans une 
société sûre de la supériorité 
de ses codes. Cette version, 
revisitée ici en musique et avec 
la complicité chorégraphique de 
Georges Appaix, est traversée 
d’une pulsation libératoire et 
transgressive. Spectacle drôle, 
précis et acide comme l’écriture 
de Lagarce.Jubilatoire. 
“Mise en scène loufoque et 
inventive. La dénonciation 
est subtilement ambiguë, 
apportant au texte une 
dimension nouvelle.” 
IO GAZETTE  
“Très rock, ironique, élégant.” 
LA PROVENCE 
“Légèreté et puissance 
comique débridée.” ZIBELINE

RÉGION PACA

Compagnie Du Jour au 
Lendemain

2-1029375
Interprètes : Serge Innocent, 
Agnès Régolo, Guillaume Saurel
Complicité chorégraphique : 
Georges Appaix
Mise en scène : Agnès Régolo
Lumières - scéno : Erick Priano
Son : Eric Petit 
Musique : Serge Innocent, 
Guillaume Saurel
Costumes : Christian Burle
Presse : Lisiane Gether
Diffusion : Charlotte Laquille

Coprod. Scène Nationale 
la Garance, Théâtre des 
Bernardines, Pôle Arts de la 
Scène Soutiens CR PACA, CD 13, 
Ville de Marseille, SPEDIDAM 
Coréa Th. du Balcon    
© Les Solitaires Intempestifs
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17h15
durée 1h10
THEATRE DU BALCON

du 7 au 29 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

mSpectacle musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

J’ai soif
de Primo Levi, 
Joseph Haydn
PRESSE UNANIME “Serge 
BARBUSCIA nous fait 
entendre le message de 
Primo LEVI qui parcourt 
son corps tout entier et 
dont la voix parfois paraît 
aussi émue que celle d’un 
enfant… C’est beau parce 
que nous sommes vivants, 
ne l’oublions pas !” Evelyne 
Trân - Le Monde “La réussite 
de ce projet tient à ce qu’il 
ressemble à un grand poème 
de la douleur retenue(…)Ce 
spectacle fort réveille notre 
soif d’amour et de vérité (…)” 
Laurence Liban - L’Express 
“Vous comprendrez pourquoi 
ce spectacle si humble, 
généreux et poignant, ne se 
laisse plus oublier.” Danièle 
Carraz - La Provence.Joué en 
2016 dans le cycle Musique 
Sacrée du Festival IN en 
version 2 orgues, ce spectacle 
est proposé cette année dans 
sa version quatuor à cordes.

RÉGION PACA

Compagnie Serge 
Barbuscia

2-136602
Coprod : Quatuor Classic Radio
Interprètes : Serge Barbuscia, 
Jong Hoon Ahn ( violon), Heebo 
Juang ( violoncelle), So Jung Kim ( 
alto), Cho Na Young ( violon)
Acryliques : Sylvie Kajman
Dramaturgie : Pieralberto 
Marchesini, Serge Barbuscia
Metteur en scène : Serge 
Barbuscia
Vidéo lumières : Sébastien Lebert

Soutenu par Musique 
Sacrée,LDLH,Association Primo 
Levi.Spectacle SNES

19h 
durée 1h20
THEATRE DU BALCON

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Le jour où 
j’ai rencontré 
Franz Liszt
de Pascal Amoyel
De retour à Avignon après 
son bouleversant Pianiste aux 
50 doigts, le pianiste Pascal 
Amoyel nous embarque dans 
une épopée fantastique à la 
rencontre de celui qui fut la 
première “Star” de l’histoire. 
Virtuose adulé, inventeur 
du récital, séducteur aux 
milles conquêtes et fervent 
croyant, c’est peu dire que 
la vie de Franz Liszt est un 
roman! C’est avec son regard 
émerveillé d’enfant que 
Pascal Amoyel nous convie 
à rencontrer “son” Liszt, à 
partir de l’âge de 7 ans, dans 
sa Hongrie natale. Le public 
voyage à leurs côtés dans 
un spectacle unique mêlant 
musique, théâtre et... magie.  
Sur des musiques de Bach, 
Mozart, Beethoven, Chopin, 
Liszt..., une création musicale 
d’une rare intensité!  
 
Mise en scène Christian 
Fromont 
Lumières Philippe Séon 
 
“Un hallucinant art de la 
scène” Le Monde 
“Magique. Aussi pétillant 
qu’une bulle de champagne!” 
Le Figaro 
“Ébouriffant” Le Canard 
enchaîné

SPEDIDAM

Compagnie Tandem 
Concerts

2-1093711
Interprète : Pascal Amoyel

20h45 
durée 60min
THEATRE DU BALCON

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4dDanse

tarif : 22€ 1   
tarif abonné : 15€

Je t’aime à 
l’italienne
de Octavio de la Roza
Toute l’Italie et sa 
Méditerranée sont 
condensées ici, dans ce 
ballet. Grimpez sur la Vespa 
qui trône sur la scène et 
préparez-vous au plaisir d’un 
grand voyage. Chorégraphie 
pour deux danseuses et un 
danseur, le spectacle pénètre 
la culture italienne dans ce 
qu’elle peut avoir de plus 
exubérante, chaude, comique 
et surtout… passionnelle. 
Sur des grands classiques 
musicaux italiens, de la pop 
au romantisme, Je t’aime à 
l’italienne est une déclaration 
d’amour pleine d’érotisme et 
de danse.

Compagnie Octavio de 
la Roza
Interprètes : Octavio de la Roza, 
Camilla Colella, Alessandra Berti

Octavio de la Roza ex danseur 
étoile de Maurice Béjart et du 
Boléro de Ravel 
Premier Prix 2011 Concours 
Chorégraphique de la ville de 
Millau 
Prix Mérite Culturel 2015 de la 
ville de Renens 
Soutien à la tournée de la ville de 
Lausanne et Prohelvetia

22h15 
durée 1h25
THEATRE DU BALCON

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 13 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Night in White 
Satie - L’Adami 
fête Satie
de Pierre Notte
Une maison de famille avec 
piano à queue. Et cuisine. 
On dîne, chaque soir, on 
parle. On chante, on grignote. 
Mais les phrases sont de 
Satie, les chansons aussi.  
Dans cette famille, un jeune 
homme, Erik Satie lui-même, 
parle peu, ne s’y retrouve 
pas, dans cette famille où l’on 
rend des hommages, où on 
parle de tout, de rien, alors il 
s’échappe, s’évade.  
On rêve d’être soudain hors 
des autres et du clan, comme 
Satie fuyait le monde, drôle et 
fou, cinglant, cassant, perdu.  
Le spectacle devient alors 
un vrai cabaret refuge de 
ceux que ne trouvent pas 
leur place dans le monde 
où les interprètes dansent, 
chantent, s’amusent et 
jouent la catastrophe d’être 
ensemble.

Compagnie En votre 
compagnie

2-1090661
Coprod : Adami
Interprètes : Nelson-Rafaell 
Madel, Nicole Croisille, Kevin 
Mischel, Donia Berriri, Anita 
Robillard
Metteur en scène : Pierre Notte
Régisseur général : David Geffard
Régisseur : Aron Olah
Bureau de Production : En Votre 
Compagnie

Coproduction : Adami, Théâtre du 
Rond-Point et Cie des gens qui 
tombent. 
Avec le soutien du Prisme – Saint 
Quentin-en-Yvelines

+33 (0)4 90 85 00 80

BALCON (THÉÂTRE DU)
Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonne-
ment du 

festival OFF 
d’Avignon ! 

★ 30 % de 
réduction 

à l’entrée des 
théâtres du OFF

★ Accès aux 
concerts 

du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de 
clôture 

du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos 
partenaires : 
Le Palais des 

Papes et le Pont 
d’Avignon,
Les musées 
d’Avignon 

et du Grand 
Avignon, 

Le petit train 
touristique 

“Avignon vision”,
Les théâtres 

partenaires du OFF 
de septembre 2017 

à juin 2018.

Achetez votre carte 
en ligne sur 

www.avignonleoff .com 
ou dans l’un des points 

d’accueil du OFF : Village 
du OFF, Point OFF, Offi  ce 

de tourisme, Hall de la 
Mairie d’Avignon, Centre 

Commercial Cap Sud 
et Centre Commercial 

Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 

14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass 
Culture Avignon et du 

Patch culture 5 €
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29    PLAN 1 H4 / +33 (0)4 13 66 36 52

BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
8, rue Ledru Rollin 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 13 66 36 52

Salle Bleue / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Salle Rouge / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Co-Directeur
Lucie Jousse Matthieu 
Hornuss J-M Hulin J-H 
Courtassol

Licence : 1-1056557

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Compagnie des Barriques 
vous accueille dans ce théâtre 
ouvert à l’année, 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. 
Du songe à la réalité, du 
tragique au comique, du 
sublime à la laideur. La vie 
dans toute sa complexité, 
l’humain dans sa beauté, ses 
passions, ses réflexions. Mais 
aussi dans ses travers, son 
désespoir, son cynisme. 
C’est l’humain dans tout ses 
paradoxes que nous avons 
souhaité célébrer cette année.  
Des grands classiques aux 
créations contemporaines, 
offrons-nous la chance de 
découvrir ses facettes, de les 
comprendre, d’élargir notre 
vision.  
Car c’est de l’empathie que 
naît la fraternité. 
“Le théâtre est un art, dont 
toute l’ambition semble se 
limiter à être le laboratoire 
des conditions humaines.”  
Antoine Vitez 
 
GÉNÉRALES GRATUITES LE 6

Rencontre
durée 5h
Mardi 11 juillet de 14h à 19h 
- entrée libre sur réservation
résa : +33 (0)7 68 64 62 42

Salle Bleue

De 14h à 19h

entrée libre

Raymond a dit : 
on y va !  
Le docu
La cie Acquaviva monte 
depuis 2008 des classiques 
du répertoire en leur donnant 
un éclairage contemporain. 
Tout en restant fidèle à ses 
acteurs et son metteur en 
scène, la compagnie enrichit 
et diversifie son catalogue 
avec des spectacles 
“parrainés”, créés par des 
artistes formés par Raymond 
Acquaviva. La cie est fière 
et heureuse de les soutenir 
et de les accompagner dans 
cette aventure. 
 
Tout au long de l’après-midi 
PROJECTIONS DE NOTRE 
DOCU INEDIT “RAYMOND A 
DIT : ON Y VA !” (interviews, 
extraits des spectacles, 
images d’archives). 
Un film racontant l’aventure 
folle de cet homme de théâtre 
éclectique qui aime autant 
monter Molière que Barrillet 
& Gredy, Shakespeare que 
Jean Franco et qui travaille 
depuis toujours  aussi bien 
avec des jeunes acteurs que 
des têtes d’affiches.

Cie Acquaviva
Directeur cie : Raymond Acquaviva
Metteur en scène : Clémene 
Carayol, Marion Champenois, Eva 
Dumont, Jessica Rivière
Communication : Chloé Esdraffo
Diffusion : Jeanne Lavandier
Production : Jean-Sebastien 
Mevel

10h  
durée 45min
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4iMime
1(à partir de 3 ans)

tarif : 12€  1   
tarif abonné : 7,5€

tarif enfant (-10 ans) : 7,5€

Le fabuleux 
voyage du petit 
architecte
Création collective
C’est l’histoire d’un enfant 
dans le ventre de sa maman 
attendant avec impatience de 
voir le jour.  
À la manière d’un petit 
architecte de l’imaginaire, 
il se construira un univers 
merveilleux lui permettant 
d’appréhender le monde 
extérieur avec humour et 
fantaisies. 
Partons en voyage, comme Le 
Petit Prince, sur une planète 
où les poissons valsent et les 
papillons s’envolent vers une 
aventure extraordinaire... 
Un spectacle sans parole, 
pour les enfants et les 
parents, où le mime, la danse 
et la musique s’enlacent avec 
poésie. 
“Pourquoi naître créatif et 
grandir sans rêver ?”

Compagnie Arpis
2-1087221

Coréa : Le baronet noir
Interprètes : Kannelle .P, Kilian 
et l’aUtRe
Co-metteur en scène : Maurizio 
Cardinale
Chorégraphe : Sabina Angelibusi
Conception graphique : Aurélie 
Cacérès

Créé en 2012,le collectif 
ARpiS rassemble artistes, 
chercheurs et techniciens dans 
l’élaboration de projets artistiques 
pluridisciplinaires.  
Partenaires: Espace Tonkin 
(Villeurbanne), Théâtre 
Athéna (Nice), La Ligue de 
l’enseignement (Paris).

10h15 
durée 55min
Salle Bleue

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Pourquoi les 
chats ne nous 
parlent pas ?
de David Lesné
Quoi de plus naturel que de 
manger quand on a faim ? 
C’est ce que s’imaginait le 
jeune Pouki, avant de croiser 
un duo burlesque de gardes-
frontières qui l’empêche de 
rejoindre la roulotte gorgée 
de nourriture de Gino, vieux 
marchand solitaire. Mais la 
ruse et l’amitié naissante 
entre Pouki et Gino, seront 
plus fortes que l’obstination 
des gardes. Rencontre, 
partage, solidarité, tendresse, 
humour et péripéties sont 
les ingrédients de cette 
aventure qui se déroule 
tambour battant sous le 
regard bienveillant du chat 
philosophe et malicieux de 
Gino.   
Une comédie de masques et 
de marionnettes pour petits 
et grands, qui renoue avec les 
traditions du théâtre satirique 
de Guignol et de la commedia 
dell’arte.

Compagnie Ici théâtre
2-1066103

Coréa : Théâtre des barriques
Interprètes : Véronique Antolotti, 
David Lesné
Création lumières : Carla Silva

Après Le dernier jour d’un 
condamné, m.e.s par François 
Bourcier, et Citoyennes, m.e.s par 
Giancarlo Ciarapica, ICI.Théâtre ! 
poursuit son travail sur les droits 
de l’Homme, la citoyenneté et la 
tolérance.

11h15  
durée 50min
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

“Le Shaga”
de Marguerite Duras
Une cour d’asile, deux 
femmes, un homme, un petit 
jerrycan troué…  
A et H veulent saisir, 
prétendent traduire ce que dit 
B, le Shaga.  
Tentatives d’influence, luttes 
de pouvoir, autôlatries fêlées 
valsent au rythme d’un 
présent circulaire, d’un passé 
qui leur échappe et d’un futur 
à réinventer.  
Tous fabulent 
prodigieusement et même 
si l’on finit par deviner les 
raisons de leur internement, 
l’absurde l’emporte à 
nouveau... 
Une œuvre durassienne 
à pénétrer, une folie à 
savourer !

ADAMI - SPEDIDAM

Compagnie La 
Carambole Mûre

2-1046503
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprètes : Catherine Giron, 
Antoine Sastre, Hervine De Boodt
Metteuse en scène : Hervine De 
Boodt
Création lumière : Sylvain Bitor
Costumes : Hervine De Boodt
Conception affiche : Anne-Marie 
Casse, Françoise Dorelli
Diffusion : Alexandre Normand / 
06 69 41 83 06
Presse : Catherine Guizard / 
lastrada.cguizard@gmail.com

Production :  
La Carambole Mûre / 
lacarambolemure.fr 
Soutiens :  
Adami / adami.fr 
Théâtre des Barriques / 
theatredesbarriques.com 
La Mue (résidence) 
MDA Paris 6100 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017
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11h45 
durée 1h
Salle Bleue

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

La quête du 
miel
de Alexandre Beaulieu
Dans une étrange vallée 
peuplée essentiellement 
par des ours, les jours 
s’enchaînent paisiblement : 
la journée, on pêche des 
poissons ; le soir, on se 
détend en mangeant des 
fraises sauvages, et la nuit, 
on dort dans des grottes. 
Certains rêvent tout de 
même d’autre chose, car 
on raconte qu’il existerait 
un mets que l’on appelle le 
miel, qu’il serait gardé par de 
nombreuses et méchantes 
abeilles, et qu’il ferait voir à 
celui qui en mange, les vraies 
couleurs du monde. 
Après avoir vu son Pauvre 
papa ours rêver au miel 
toute sa vie, un petit ourson 
se lance dans l’aventure. 
Ce spectacle est un voyage 
poétique à la frontière 
entre théâtre, conte et art 
graphique.

Compagnie L’Équipage 
De l’Antilope

2-1083339
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprète : Alexandre Beaulieu
Mise en scène : Pierre Alfred 
Eberhard
Scénographie : Humphrey Vidal
Musique : Thibault Marchal
Voix : Jean Burucoa, Doriane 
Ayxandri

Créée en 2014, la cie «L’Équipage 
De l’Antilope» a produit quatre 
spectacles. Elle travaille 
régulièrement aux côtés de l’amin 
Théâtre. Elle est soutenue par la 
ville de Valenton.

12h45 
durée 1h
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 12€

Guigue & Plo, 
Ici et là
de Alexis Chevalier, 
Grégoire Roqueplo
Guigue & Plo se posent des 
questions existentielles. 
Est- il possible de gonfler ou 
de dégonfler le temps ? Être 
ici veut-il dire que l’on ne peut 
vraiment pas être là ? Peut-on 
compter jusqu’à un ? 
Complicité et passion 
commune sont incarnées par 
ce duo irréel qui joue et se joue 
des codes de l’absurde autant 
que de la poésie. 
La mise en scène alliant 
sensibilité, créativité et 
efficacité, renforce avec 
délicatesse les traits 
clownesques du duo. 
Guigue et Plo, c’est un 
univers décalé, un texte 
finement ciselé, un espace 
de création où les frontières 
sont mouvantes et la scène 
devient le terrain de jeu d’un 
duo loufoque terriblement 
attachant. 
“Ces deux jeunes comédiens 
renouvellent les standards 
du tandem clownesque dans 
un spectacle bien rythmé 
qui entretisse élégamment 
burlesque physique et absurde 
et verbal.” 
Figaroscope 
“Voilà un vrai duo burlesque à 
découvrir.” 
La Revue du Spectacle, Gil 
Chauveau

Cie Le Saut du Tremplin
DOS20173231

Coréa : Association Le Baronet Noir
Interprètes : Alexis Chevalier, 
Grégoire Roqueplo
Metteur en scène : François Jenny

13h15 
durée 1h
Salle Bleue

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Mort, je 
serais devenu 
nécessaire
de Bertrand Valadour
‘Mort, je serais devenu 
nécessaire’ raconte l’histoire 
de Pierre Sillon, député 
parisien, qui se heurte à 
ses contradictions dans 
son engagement politique 
et dans son rapport aux 
femmes. Il rentre d’un 
voyage humanitaire organisé 
pendant les congés estivaux 
de l’Assemblée Nationale. 
Sa femme le quitte durant 
cette période, par téléphone. 
Il décide donc, au lieu de 
l’affronter dès son retour, de 
passer une heure dans son 
bureau. Il y passera la nuit, 
entre fatigue et alcool.

Compagnie Les Enfants 
d’Ernest

2-1090835
Coréa : Théâtre des Barriques, 
Le Baronet Noir
Interprète : Bertrand Valadour
Metteur en scène : Bertrand 
Valadour

14h15  
durée 1h
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Le complexe de 
l’écrevisse
Olivier Benaddi/
Camille Champagne
À l’heure où nous imprimons 
ces lignes, nous ne savons 
finalement pas grand-
chose de ce Complexe de 
l’écrevisse. Cependant des 
bruits nous parviennent, 
qui nous promettent une 
bonne dose d’action, de 
rebondissements, de sexe, 
bien sûr, ainsi que les visites 
espérées de Clint Eastwood, 
Jésus, Superman, d’un 
cuistot gascon, d’un mini-
poney, ainsi que de Mlle 
Rousseau et sa trentaine 
d’élèves en classe verte. 
Et il n’y aurait apparemment 
besoin que d’une chaise – et 
une comédienne –  
pour mettre en jeu tout ce 
petit monde...

Compagnie Tu n’étais 
pas mon premier choix

2-1079501
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprète : Camille Champagne
Metteur en scène : Olivier Benaddi

Cie Tu n’étais pas mon premier 
choix 
Soutien Théâtre de la Loge, Paris. 
 
“Camille Champagne est une 
tornade !” 
PARISCOPE.FR 
 
“Un texte ingénieux, une 
interprétation d’une grande 
justesse” 
EKLEKTIKE.COM

14h45
durée 1h05
Salle Bleue

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

L’Affaire Calas 
- d’après le 
Traité sur la 
tolérance de 
Voltaire
de Julien Luneau
En 1762, à Toulouse, Jean 
Calas, protestant, est 
condamné à mort pour le 
meurtre de son fils Marc-
Antoine, soupçonné d’avoir 
voulu se convertir à la religion 
catholique. Ce fait divers prend 
alors une tournure religieuse 
où le fanatisme met à mal 
la justice. Averti de l’affaire, 
Voltaire engage un formidable 
combat pour la réhabilitation 
de Jean Calas. 
L’Affaire Calas est à la fois une 
enquête haletante, un drame 
où un père hurle son innocence 
sur la roue, une comédie où 
des témoins ahuris déforment 
la rumeur publique, une 
chanson quand on ne peut pas 
dire les choses autrement... Ce 
spectacle nous rappelle que 
si la roue n’est plus de notre 
temps, d’autres instruments 
ont pu la remplacer et qu’il n’y 
a pas toujours un Voltaire pour 
le dire.

Cie Grand Théâtre
DOS20173872

Coréa : Théâtre des Barriques
Interprètes : Clément Beauvoir, 
Isabelle Ernoult, Etienne Luneau 
en alternance avec : Malvina 
Morisseau, Hugues de la Salle, 
Lucas Henaff
Metteur en scène : Etienne 
Luneau
Décorateur : Nicolas Hubert
Régisseur : Thibault Petit

+33 (0)4 13 66 36 52

BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
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15h50 
durée 1h15
Salle Rouge

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Mangeront-ils?
de Victor Hugo
Sur une île battue par les flots, 
une forêt empoisonnée abrite 
deux amants pourchassés 
par un tyran jaloux. Là vivent 
deux proscrits, une sorcière et 
un voleur éprit de liberté. Ce 
dernier vient à leur secours, 
car depuis trois jours les 
tourtereaux rebelles ne 
mangent ni ne boivent. 
Ils s’aiment mais ils ont faim : 
Mangeront-ils ? 
 
La cie des Barriques donne 
vie à l’atmosphère fantaisiste 
de cette pièce en alexandrins, 
dans laquelle Victor Hugo 
s’amuse, dénonce et fait 
entendre, avec humour et 
poésie, « la puissance des 
faibles », la critique du pouvoir 
et l’éloge de la liberté qui lui 
sont si chers. 
 
“Remarquable de beauté 
et de simplicité. Musique 
envoûtante et costumes 
féériques créent une 
atmosphère digne d’un conte 
pour enfant”  Agenda Théâtre 
 
“Les comédiens rendent 
jubilatoire ce texte riche 
et subtil. A découvrir.” La 
Provence 
 
“Une mise en scène inspirée 
et une interprétation brillante : 
un spectacle fantastique ! “  
Libre théâtre

Compagnie des 
Barriques

2-1066530
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprètes : Lucie Jousse, Nucci 
Thomas, Claire Chauchat
Metteur en scène : Eva Dumont

16h20
durée 1h10
Salle Bleue

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tContemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-13 ans) : 10€

Combat (1944-
1945). Albert 
Camus et la 
pratique de 
l’idéal
de Denis Randet
Vous êtes le 21 août 1944 à 
Paris. C’est l’insurrection ! 
Vous pénétrez dans la 
Rédaction du journal 
clandestin “Combat”. Albert 
Camus, Pascal Pia, les 
journalistes et les ouvriers 
du livre s’interrogent. Le 
journal va-t-il pouvoir 
paraître au grand jour ? Sa 
liberté d’expression sera-
t-elle réelle ? Le général 
De Gaulle arrivera-t-il à 
préserver les idéaux de la 
Résistance? Vous découvrez 
l’homme Camus. Il dicte 
ses éditoriaux, plaisante et 
danse. Cédera-t-il à l’amour 
de Marianne? Restera-t-il à 
Combat? Histoire, Politique et 
Passions se mêlent… Plus de 
70 ans après, ce que Camus 
a écrit et inspiré demeure. 
La pratique de l’idéal est une 
révolte et un défi.

Et Plus Si Affinités
2-1072357

Coprod : La Cie des Barriques
Interprètes : Luc Baboulène, 
Christophe Charrier, Jean-
Hugues Courtassol, Marie-Laure 
Girard, Aurélien Gouas, Jean-
Matthieu Hulin, Philippe Pierrard
Mise en scène : Clémence Carayol
Production : Gilles Courtassol
Chargée de prod : France Renard
Administration : J-S Mével
Régie : Théo Guirmand
Diffusion : Jeanne Lavandier

17h35
durée 1h20
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 12€

Comédiens
de Renaud Fulconis
Après un succès au Festival 
d’Avignon 2016, (re)découvrez 
ce docu-fiction jubilatoire 
sur l’écosystème théâtral, 
nominé aux P’tits Molières 
2016 ! 
 
Ils apprennent à respirer 
par le ventre, ils font des 
rencontres improbables, ils 
ont le trac de la première, ils 
s’aiment pour toujours, ils se 
disputent, ils en font trop, ils 
veulent mourir sur scène, ils 
ont le trac de la dernière, et 
sans cesse ils se demandent 
si le jeu en vaut la chandelle. 
D’ateliers en stages, 
d’auditions en répétitions, 
cinq jeunes prêts à tout pour 
monter sur les planches 
nous entraînent à un rythme 
endiablé dans leurs aventures 
qui les mèneront jusqu’en 
Avignon. 
 
“L’auteur se comporte en 
véritable entomologiste, ce 
sont les comédiens qu’il 
regarde vivre à travers sa 
loupe” TSF JAZZ

Compagnie des Pièces 
Rapportées

2-1090537
Coréa : Association Le Baronet 
Noir
Interprètes : François Berard, 
Marjorie Ciccone, Cécile Elias, 
Théo Dusoulié, Olivier Troyon

18h10
durée 55min
Salle Bleue

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 18 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

L’Âge Libre
écriture collective
“N’est-ce donc rien pour 
vous que d’être la fête de 
quelqu’un ?”  
Cette formule des 
“Fragments d’un discours 
amoureux” de Roland 
Barthes, est le fil rouge de 
ce spectacle-performance 
résolument féminin. Enfants 
perdues de la génération Y, 
trois comédiennes & une 
violoncelliste réinventent 
l’amour à l’heure de l’âge 
libre. Leur écriture collective 
s’incarne sur un ring où ça 
chante, danse, pleure, rit…  
Témoignage générationnel 
sans pathos ni pardon, cette 
ode au désir fait le pari 
d’une force juvénile. Vous 
n’êtes pas prêts d’oublier 
ces confessions des filles du 
siècle.  
Le théâtre est comme 
l’amour. Un jeu à la vie, à la 
mort.

SPEDIDAM

Compagnie Avant 
l’aube

2-1092271
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprètes : Agathe Charnet, 
Lillah Vial, Lucie Leclerc, Ines 
Covile, Agathe CHARNET
Metteuse en scène : Maya Ernest

La Cie est soutenue par la 
SPEDIDAM, les Universités Paris 
3, 4, 8, le Crous de Paris, le Crous 
de Créteil, la Mairie de Paris.

18h10 
durée 1h20
Salle Bleue

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâches les 11, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

Ground Zero
écriture collective
Raconter une vie, “pour 
sauver quelque chose du 
temps où l’on ne sera plus 
jamais.” Inspirées par le 
travail d’Annie Ernaux dans 
Les Années, sept jeunes 
créatures nées dans les 
années 1990, dressent un 
tableau baroque de leur 
époque. 
Sur le plateau, les infantes du 
11 septembre se souviennent. 
Et plongent dans un voyage 
psychédélique au coeur de 
la mémoire collective. La 
grande et les petites histoires 
se frôlent et se bousculent.  
“Et vous où étiez-vous lors 
de déclaration de la guerre 
du Golfe ?”, “Comment avez 
vous survécu au grand bug de 
l’an 2000 ?”, “Vous en pensiez 
quoi, de la chute de Goldman 
Sachs ?” 
Le monde s’est toujours 
demandé: “À quoi rêvent les 
jeunes filles ?”.  
Et les hommes de répondre. 
Il est temps de renverser 
l’ordre établi. 
“Nous sommes les filles de la 
crise et nous voulons tout.  
Il faut le voir pour le croire.”

Compagnie Avant 
l’Aube

2-1092271
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprètes : Agathe Charnet, 
Giulia De Sia, Mélina Despretz, 
Sixtine Leroy, Ines Coville, Lucie 
Leclerc, Lillah Vial
Metteuse en scène : Maya Ernest

+33 (0)4 13 66 36 52

BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
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19h30  
durée 1h05
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Dieu est mort. 
Et moi non plus 
j’me sens pas 
très bien !
de Régis Vlachos
“Impertinent, original et 
hautement réjouissant.”         
LE PARISIEN 
“Une éructation salutaire.” 
CHARLIE HEBDO 
“Les deux compères sont 
aux commandes d’un objet 
théâtral assez inclassable et 
truculent.” L’HUMANITÉ  
“Drolatique, gonflé et 
poétique.” PARISCOPE 
“Ce spectacle n’est pas de 
nature à ébranler la foi. C’est 
brillant, lyrique et désopilant, 
d’un rire intelligent.”                                                    
FRANCE CATHOLIQUE  
“Philosophie, épreuve du 
rire : cela est du théâtre. Et 
du bon.” 
LA REVUE DU SPECTACLE

SPEDIDAM

Compagnie Du Grand 
Soir

2-1093517
Coréa : Compagnie des Barriques
Interprètes : Régis Vlachos, 
Charlotte Zotto
Metteur en scène / Lumières : 
Franck Gervais
Vidéo / Son : Maxime Trévisiol
Diffusion : Vincent Dumont 
0663863380 vincent@
dumontdiffusion.com

Après “Partisans”, “Little Boy” 
avec Christophe Alévêque, 
l’adaptation de “La Vie de Galilée” 
de Brecht, le dernier texte de 
Régis Vlachos et la dernière 
création de la Compagnie du 
Grand Soir.

20h  
durée 1h10
Salle Bleue

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Le soliloque de 
Grimm
de Bruno George
UN HOMME SEUL EN SCÈNE 
Le soliloque de Grimm met 
en lumière la vie chaotique 
de Fred Loisel, à la rue 
depuis 3 ans, sans-abri 
imbibé de belles paroles et 
de mauvais alcool. Tour à 
tour tendre, grave, drôle, 
heureux, ce personnage 
transporte le spectateur 
dans son quotidien, univers 
fragile et féroce des SDF : les  
“locataires du froid”.  
 
Hanté par son fantôme 
d’amour et les spectres d’une 
carrière de comédien, il 
gravite entre délire et réalité. 
Dans sa cour sans miracle 
faite de gueules cassées et 
de vies éclatées, aujourd’hui 
est un jour spécial, c’est son 
anniversaire.

Compagnie La Space
2-1088213

Coréa : Le baronet noir
Interprète : Fred Saurel
Metteur en scène : Jean-Philippe 
Azéma
Assistante mise en scène : 
Camille Fau-Prudhomot

Après plus de 25 ans de 
productions audiovisuelles (longs, 
courts, clips...), La Space produit 
ici sa première création théâtrale 
(2016).

21h  
durée 1h
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Louise weber 
dite la goulue
de Delphine Gustau
Dans ce spectacle qui mêle 
humour, musique, sensualité 
et émotion, Louise Weber dite 
La Goulue, star du Moulin 
Rouge et égérie de Toulouse 
Lautrec ouvre le livre de sa 
vie. Les pages qui défilent 
à l’envers nous plongent 
dans son intimité, dans les 
coulisses de ce destin hors 
norme et empreint de liberté.  
Ceux qui ont assisté aux 
lectures de ce texte de 
Delphine Gustau écrit 
pour Delphine Grandsart 
(CABARET/ MOZART L’OPERA 
ROCK) ne tarissent pas 
d’éloge sur cette oeuvre 
interprétée par cette 
artiste à la gouaille et au 
tempérament de feu et 
qui est accompagnée à 
l’accordéon par Matthieu 
Michard, compositeur de la 
musique.-Musical Avenue, 
Avril 2017.

Compagnie Les Petites 
vertus

2-1096548
Coréa : Théâtre des barriques
Interprètes : Delphine Grandsart, 
Matthieu Michard
Comédienne/ co-metteur en 
scène : Delphine Grandsart
Auteure et co-metteur en scène : 
Delphine Gustau
Créateur lumières : Jacques 
Rouveyrollis

La compagnie Les Petites 
Vertus a la volonté de défendre 
l’écriture contemporaine dans 
des spectacles pluridisciplinaires, 
de partager des moments de vie 
avec le public et d’être au coeur 
de l’humain.

21h45 
durée 1h20
Salle Bleue

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

Boys don’t cry
de Jean-Gabriel Vidal 
Vandroy
Écarter les obstacles. Tenir 
tête. Passer à l’offensive. 
Séduire, respecter. Ne pas se 
disperser.  
“Et surtout 
Ne pleure pas. 
Ça pleure pas un homme.” 
 
Quatre hommes face à 
l’image du mâle viril et 
conquérant. Fiers, violents 
ou minables, désenchantés 
et sentimentaux, ils ne 
sont pas des guerriers, des 
prédateurs, des héros (faut 
pas croire ce que disent les 
journaux). Lui vend son corps 
à de riches clientes. Lui 
passe sa nuit sur des sites 
pornographiques. Lui va à 
l’opéra avec une femme plus 
âgée. Ils attendent qu’on les 
rappelle. 
 
Cette nuit, ils se réunissent 
et s’offrent à votre regard. 
Cherchez le garçon. Traquez 
le masculin, il est partout.  
Regardez ces hommes 
tomber : ils portent en eux la 
joie désespérée de ceux qui 
n’ont plus rien à perdre.

Compagnie Avant 
l’Aube

2-1092271
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprètes : Raphaël Goument, 
Vincent Calas, Léonard 
Bourgeois-Tacquet, Aurélien 
Pawloff
Metteuse en scène : Maya Ernest

22h25 
durée 1h25
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tClassique
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Le Misanthrope
de Molière
Le patio d’une belle villa, 
les voilages frissonnent au 
vent... Célimène, jeune et 
charmante veuve, désole 
Alceste, fou d’amour pour 
elle, en recevant des amis 
qui veulent la séduire et dont 
les intentions leurs semblent 
guider par l’hypocrisie et le 
goût du pouvoir. 
Cette mise en scène de 
R. Acquaviva souligne 
l’actualité du propos en 
plaçant l’intrigue parmi la 
bourgeoisie de notre temps. 
Un monde virtuel qui fournit 
des centaines d’”amis”, des 
relations partout en temps 
réel mais qui posent encore 
et toujours la question de la 
sincérité des sentiments, de 
l’amour et de l’amitié entre 
les personnes...

Compagnie Raymond 
Acquaviva

2-1072357
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprètes : Louis Atlan, Pierre 
Boulben, Benoit Facerias, Hugo 
Lebreton, Faustine Legrand, 
William Lottiaux, Aurore 
Medjeber, Quentin Morant, Anna 
Romagny
Metteur en scène : Raymond 
Acquaviva
Régisseur : J-Yves Perruchon
Costumière : Camille Loizillon
Diffusion : Jeanne Lavandier
Communication : Chloé Esdraffo
Production : J-Sébastien Mével

Tout à la fois comédien, metteur 
en scène, professeur, voilà plus 
de 40 ans que Raymond Acquaviva 
pense, respire, vit par et pour le 
théâtre.

+33 (0)4 13 66 36 52

BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
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30    PLAN 1 G7 / +33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
53, rue du Portail Magnanen 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 21 07

www.theatredesbeliers.com

Salle 1 / 161 places

h / Fauteuils / Gradins

Salle 2 / 48 places

b / h / Gradins / Banquettes

Co-Directeur Florent Bruneau
Co-Directeur Arthur Jugnot
Co-Directeur David Roussel
Co-Directeur Frédéric Thibault

Licence : 1-1101162

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2017, c’est la 12ème saison des 
BÉLIERS ! 
C’est aussi l’année des grandes 
promesses ! 
 
Dans la grande salle, on vous 
promet donc des taulards, des 
vélos, une caravane, une boîte 
magique, un cinéma clandestin, 
des lapins, des chatons et des 
zombies. 
Dans la petite salle, on vous 
promet un Arlequin, Richard 3,  
une famille réunie, un carencé du 
A, des madeleines, un chapeau 
de paille, une mariée, un Bashir 
et un météore. 
On vous promet de voir des 
artistes “moliérisés” mais aussi 
les nouveaux talents de la jeune 
scène théâtrale. 
On vous promet de vous divertir, 
de réfléchir, de vous interroger, 
de vous effrayer. 
 
Alors venez rejoindre notre 
bergerie ! 
On vous promet de vous accueillir 
non pas comme des moutons...
mais comme des béliers ! 
JUST BEEH !

10h   
durée 45min
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Les aventures 
d’Arlequin
de Manon Barthélémy, 
Caroline Riche
“Les aventures d’Arlequin” 
est un spectacle musical 
jeune public inspiré de 
la commedia dell’arte à 
découvrir dès 4 ans. 
 
2 NOMINATIONS AUX P’TITS 
MOLIÈRES 2016 
Catégories : “Meilleur 
Spectacle Jeune Public” et 
“Meilleure Scénographie” 
pour Bastien Gérard 
 
Arlequin est un petit 
malin qui virevolte au 
gré du vent. Il va croiser 
la route de personnages 
rocambolesques : 
Polichinelle, Pantalon et 
bien d’autres, sans oublier la 
douce Colombine ! Arlequin 
sortira-t-il grandi de cette 
aventure ? Va-t-il rencontrer 
l’amour en chemin ? 
 
L’occasion pour petits et 
grands de découvrir les 
principales figures de la 
commedia dell’arte en 
chansons, et de se laisser 
emporter dans la farandole 
endiablée d’un Arlequin 
toujours plus coquin !

Compagnie des 
Travaux Finis

2-1080982
Coréa : Compagnie Pappagallo
Interprètes : Manon Barthélémy, 
Loïc Bonnet, Caroline Riche
Création musicale : Marine 
Duchesnes
Création lumière et scénographie : 
Bastien Gérard

10h30  
durée 1h40
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 14, 21, 28 juillet 
Séances suppl. à 22h35
les 13, 20 & 27

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 24€  1    
tarif abonné : 17€

Intra muros
d’Alexis Michalik
Tandis que l’orage menace, 
Richard, un metteur en scène 
sur le retour, vient dispenser 
son premier cours de théâtre 
en centrale. Il espère une forte 
affluence, qui entraînerait 
d’autres cours  mais seuls 
deux détenus se présentent 
: Kevin, un jeune chien fou, 
et Ange, la cinquantaine 
mutique, qui n’est là que 
pour accompagner son ami. 
Richard, secondé par une 
de ses anciennes actrices - 
accessoirement son ex-
femme - et par une assistante 
sociale inexpérimentée, 
choisit de donner quand 
même son cours… 
 
“Une très belle soirée, 
d’humanité et de joie, à 
partager d’urgence” 
LE FIGARO 
 
“C’est drôle, émouvant, 
palpitant” 
LE JOURNAL DU DIMANCHE 
 
“Il fallait toute la virtuosité de 
Michalik et des acteurs dont 
il s’entoure pour réussir ce 
prodige : nous faire voyager 
très loin... entre quatre murs” 
ELLE

Acmé Production
2-1080359

Interprètes : Jeanne Arènes, Paul 
Jeanson, Bernard Blancan, Alice 
De Lencquesaing, Fayçal Safi, 
Raphaël Charpentier
Metteur en scène : Alexis Michalik

Production ACMÉ 
Créé en collaboration avec le 
Théâtre 13 / Paris

11h10 
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4tComédie

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

Si Richard Si
Florence Fauquet et 
Chloé Lasne
Une comédie très librement 
inspirée du texte de 
Shakespeare. 
 
En alternant chant, danse, 
clown, inserts vidéo, rap, 
mime et poésie, deux 
meurtriers improvisés 
doivent exécuter des missions 
afin d’aider Richard III à 
accéder au pouvoir.  
 
PRIX MEILLEUR SPECTACLE 
des COURS FLORENT 
 
“Euphorique!” 
MIDI LIBRE 
 
“Un spectacle ingénieux et 
très divertissant!” 
LA PROVENCE 
 
“Deux comédiennes 
époustouflantes” 
TIME OUT 
 
“Le succès promet d’être 
grand” 
OUEST FRANCE 
 
“Deux comédiennes 
burlesques qui mêlent 
ingéniosité et liberté” 
LA THEATROTHEQUE 
 
“Une réussite d’humour et de 
théâtre” 
TOUTE LA CULTURE 
 
SUCCÈS OFF Avignon 2015

Compagnie La Cantine
2-1100599

Interprètes : Florence Fauquet, 
Chloé Lasne, Pierre-Yves Bon
Regisseur : Caroline Marcos
Musique : Vincent Fabert
Création vidéo : Gaspard Lembeye

Production LA BOITE DE

12h35  
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet 
Séances suppl. à 19h30
les 14, 21 & 28

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15,5€

tarif enfant (-16 ans) : 13€

Les petites 
reines
de Clémentine Beauvais
Mireille Laplanche a 15 ans 
et demi. Depuis trois ans, sur 
Facebook, elle est élue Boudin 
d’Or de son lycée de Bourg-
en-Bresse. Mais  la voici 
rétrogradée au titre de Boudin 
de Bronze derrière Hakima 
et Astrid. Outre leur “être 
boudin”, les trois jeunes filles 
s’aperçoivent qu’elles ont une 
nécessité commune: s’inviter 
le 14 juillet à la Garden-Party 
de l’Elysée ! Commence alors 
un road-trip à vélo, déjanté, 
jalonné d’émotions aussi 
fortes que leurs courbatures.  
 
“Chef d’œuvre d’humour 
acidulé” TÉLÉRAMA 
“Entre fous rires et larmes 
on se laisse emporter par 
l’émotion” 
LE MONDE DES ADOS

Compagnie Soy 
Création / Vertical

2-1056316
Interprètes : Justine Bachelet, 
Barbara Bolotner, Manon 
Combes, Tiphaine Gentilleau, 
Mounir Margoum ou Sylvain 
Sounier
Metteur en scène : Justine 
Heynemann
Adaptation : Justine Heynemann 
et Rachel Arditi
Chargé de production : Guillaume 
Alberny
Diffusion : Antonin Coutouly 
acoutouly@bookyourshow.fr

Coproduction avec RÉSEAU ACTIF 
/ Aide des villes de Palaiseau et 
Boulogne-Billancourt / Soutiens 
Arcadi, Adami, Spedidam et du 
Jeune Théâtre National.

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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12h40 
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 12,5€

“A”
d’Elie Rapp
Trois comédiens interprètent 
une galerie de personnages 
délirants pour aborder un 
sujet qui nous concerne 
absolument tous : anticiper. 
 
Dans cet univers 
fantaisiste, tout est affaire 
d’”A”nticipation.  
Sans A, c’est la galère.   
Trop d’A, c’est l’enfer.  
 
Alors, que se passe-t-il quand 
un carencé du A rencontre 
son opposé?  
Ali. Ana. 
L’un manque d’anticipation, 
l’autre en a..., à ne plus savoir 
qu’en faire. 
1 train de retard contre 3 
coups d’avance. 
 
ABSURDE 
 
ATYPIQUE 
 
ATTACHANT 
 
A VOIR ABSOLUMENT ! 
 
“Coup de cœur” 
LA PROVENCE - Avignon 2016

Compagnie Au fil de 
mes envies

2-1087018
Interprètes : Elie Rapp, Ludovic 
Thievon, Vincent Paillier
Metteur en scène : Eurydice El-Etr
Travail corporel : Maria Mc Clurg
Travail de clown : Renaud Boutin
Créateur lumières : Pierre 
Daubigny
Graphiste : Stéphane Charrier
Chargé de diffusion : Ludovic 
Laroche

14h20  
durée 1h20
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 12,5€

Le bois dont je 
suis fait
de Julien Cigana, 
Nicolas Devort
A l’aube de sa mort, une mère 
décide de réunir les trois 
hommes de sa vie, son mari 
et ses deux fils, afin de les 
réconcilier. 
Mais entre paternalisme, 
aveuglement et désir 
d’émancipation, que reste-t-il 
de la famille lorsque le bal 
des rancœurs se met en 
place ? 
 
Ici, chacun va remettre en 
question l’héritage familial, 
celui que nous portons tous 
et dont on ne cesse de vouloir 
se débarrasser. 
Une tragi-comédie, où 
deux comédiens font naître 
et exister une galerie 
de personnages haut en 
couleurs, vous entraînant 
dans une histoire sensible et 
grinçante. 
 
“Deux comédiens, d’une 
justesse époustouflante” 
THEATROTHEQUE 
 
“Un petit bijou de comédie 
familiale douce-amère” 
REVUE-SPECTACLE.COM

Croc’scène
2-1028309

Coprod : Pony Production
Interprètes : Julien Cigana, 
Nicolas Devort
Mise en scène : Clotilde Daniault
Lumières : Philippe Sourdive
Production : Sylvain Berdjane

Co-Production : Croc’Scène / 
Pony Production

14h20  
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 14, 21, 28 juillet 
Séances suppl. à 12h35
les 13, 20 & 27

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15,5€

tarif enfant (-18 ans) : 15,5€

Venise n’est 
pas en Italie
d’Ivan Calbérac
NOMINATION MOLIÈRES 
2017 MEILLEUR SEUL EN 
SCÈNE 
 
Emile a quinze ans. Il vit à 
Montargis, entre un père 
doux-dingue et une mère 
qui lui teint les cheveux en 
blond depuis toujours, parce 
que, paraît-il, il est plus beau 
comme ça. 
 
Quand la fille qui lui plaît plus 
que tout l’invite à Venise pour 
les vacances, il est fou de joie. 
Seul problème, ses parents 
décident de l’accompagner en 
caravane... 
 
“Magistral  !  
Une leçon de Théâtre !”  
LAURENT RUQUIER 
 
“Une performance d’acteur 
tout en sensibilité.” 
TÉLÉRAMA 
 
“Un bijou de charme, 
d’émotion, de virtuosité.” 
FIGAROSCOPE 
 
“C’est l’aventure : on rit,  
on a les larmes aux yeux,  
on frissonne.” ELLE 
 
“Un bijou de spectacle. 
Du très grand théâtre !” 
LE FIGARO 
 
“Un seul en scène mené par 
un acteur particulièrement 
épatant.”  
LA PROVENCE

Théâtre des Béliers
2-1077693

Interprète : Thomas Solivérès

16h05   
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet 
Séances suppl. à 14h20
les 14, 21 & 28

iMagie
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15,5€

tarif enfant (-18 ans) : 15,5€

Magic Box
d’Arthur Jugnot, 
Jeanluc Bertrand, 
Romain Thunin
Après les 5 années de 
triomphe de “MAGICIEN(S) 
TOUT EST ECRIT”, le nouveau 
spectacle de magie, mis en 
scène par  
ARTHUR JUGNOT ! 
 
On a un bon début, une fin 
extraordinaire… 
Le reste du spectacle dépend 
de vous… 
 
Ce soir c’est vous qui faites 
le show ! 
 
Signant une véritable 
comédie autour de la 
magie, JeanLuc Bertrand 
(le créateur de Magic Kids 
sur Gulli), sous la houlette 
d’Arthur Jugnot, va vous faire 
vivre un moment unique. 
 
Grâce à des tours interactifs, 
mêlant magie, stand-up, 
mentalisme et humour 
vous vivrez une expérience 
inédite ! 
 
A vous de jouer !

Théâtre des Béliers
2-1077693

Interprète : Jeanluc Bertrand
Mise en scène : Arthur Jugnot
Assistant mise en scène : Léo 
Romain
Consultant Magie : Luke Jermay
Lumières : Thomas Rizzotti
Scénographie : Juliette Azzopardi
Costumes : Pauline Gallot

16h05  
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 12,5€

Bashir Lazhar
d’Evelyne de la 
Chenélière
L’histoire extraordinaire d’un 
homme ordinaire. 
 
Embauché au pied levé 
comme professeur 
remplaçant dans une école 
primaire, Bashir Lazhar 
apprend peu à peu à 
connaître et à s’attacher à ses 
élèves. 
 
Une pièce en forme de puzzle, 
qui parle à la fois d’éducation, 
d’amour, de migration, 
d’enfance, de dictée, de 
justice, de cour de récréation, 
de transmission, de guerre et 
de taille-crayon.  
 
Une ode tout en douceur et 
en humour au courage et à 
la vie. 
 
"Un spectacle nécessaire 
qui a encore plus de sens 
aujourd'hui" La Provence 
 
"Vraiment magnifique, il faut 
y aller" France Bleu 
 
"Un spectacle intelligent, 
sensible et éloquent" Le 
Courrier de l'Ouest 
 
"Thomas Drelon 
donne toute la finesse 
nécessaire au personnage" 
Ouvertauxpublics 
 
"Bashir Lazhar c’est un 
beau moment humain, alors 
n’hésitez pas, n’hésitez plus, 
et foncez !" Semioblog

Théâtre des Béliers
2-1077693

Interprète : Thomas Drelon
Mise en scène : Thomas Coste

+33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)



106 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

17h45  
durée 1h20
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 13,5€

Un chapeau de 
paille d’Italie
d’Eugène Labiche
C’est l’histoire d’un chapeau 
de paille mangé par un cheval 
pendant que la propriétaire 
du chapeau se promène en 
pleine forêt avec son amant. 
 
C’est l’histoire d’un homme 
obligé de trouver rapidement 
un chapeau similaire pour 
réparer la maladresse de 
son cheval. Qui plus est le 
jour de son mariage ! Le tout 
dans un tourbillon d’invités 
casse-pieds, de belle-famille 
vindicative, de fiancée perdue 
plus qu’éperdue et d’une 
ribambelle de fiacres ! 
 
C’est l’histoire de 5 
comédiens pour 15 
personnages, de décors 
aux multiples facettes, 
de chansons, d’énergie 
et d’un joli grain de folie 
pour revisiter ce célèbre 
Vaudeville !

Compagnie Les 
Poulbots

2-1098327
Interprètes : Christopher Bayemi, 
Grégory Bellanger, Romain 
Lacroix, Camille Ludig, Maxime 
Tregaro
Mise en scène : Caroline Raux
Scénographie : Quentin Voinot, 
Louise Ternois
Chorégraphies : Bruno Marignan

17h45 
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet 
Séances suppl. à 10h30
les 14, 21 & 28

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15,5€

La main de Leïla
d’Aïda Asgharzadeh, 
Kamel Isker
1987, Sidi Fares, un petit 
village proche d’Alger. 
 
Dans un garage secrètement 
transformé en salle de 
spectacle, Samir rejoue 
les plus grands baisers du 
cinéma que l’Etat censure. 
“Un dinar la place et 
bienvenue au Haram Cinéma, 
le cinéma le plus illégal de 
toute l’Algérie !” 
 
Ici, il y a deux règles à 
respecter: l’identité de Samir 
doit rester secrète et les 
femmes sont interdites. Sauf 
qu’un jour, Leïla, la fille du 
puissant colonel Bensaada, 
se glisse dans le public et 
découvre la mythique histoire 
de Casablanca. 
 
Un an plus tard, Samir et 
Leïla s’aiment d’un amour 
inconditionnel mais interdit... 
Ils rêvent à un avenir 
commun tandis que derrière 
eux, se trame l’ombre 
d’octobre 88... 
 
“Immanquable” 
LE POINT 
 
“Notre avis : on adore !” 
LA PROVENCE

Acmé Production
2-1080359

Coprod : Atelier Théâtre Actuel
Interprètes : Aïda Asgharzadeh, 
Kamel Isker, Azize Kabouche
Metteur en scène : Régis Vallée
Costumière : Marion Rebmann
Scénographe : Philippe Jasko
Musique : Manuel Peskine
Lumières : Aleth Depeyre

19h25 
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

La fossette 
bleue
de Raphaële Moussafir
PRIX DU PUBLIC AVIGNON 
OFF 2016. 
 
Quels goûts nous ont 
laissé nos Madeleines ? 
Que nous reste-t-il de nos 
souvenirs, nos émotions, 
nos sensations ? A quoi nous 
servent-ils ? 
 
Difficile pour Clémence d’être 
«une grande fille efficace au 
présent», quand on songe 
perpétuellement à «la petite 
fille décalée qu’on a été». 
 
Aidée par Éric, son cousin à 
l’existence machinale, elle 
finit par décrocher un job. 
 
Elle rencontre Julien, petit 
chef obtus qui se fout 
éperdument des états d’âme 
de Clémence qui, de son côté, 
méprise ce petit monsieur 
chez qui elle ne décèle pas la 
moindre trace d’affect. 
 
Après “Du vent dans mes 
mollets” et “Et pendant ce 
temps-là, les araignées 
tricotent des pulls autour de 
nos bilboquets”, Raphaële 
Moussafir revient avec sa 
toute dernière création.

Acmé Production
2-1080359

Interprètes : Alban Aumard, Bruno 
Gouery, Raphaële Moussafir
Metteur en scène : Catherine 
Schaub
Création lumières : Thibault 
Vincent
Chorégraphe : Cécile Bon
Scénographe : Marius Strasser
Musique : Florent Marchet

Production : ACMÉ

19h30  
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 14, 21, 28 juillet 
Séances suppl. à 17h45
les 13, 20 & 27

tComédie

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15,5€

tarif enfant (-18 ans) : 15,5€

Les lapins sont 
toujours en 
retard
d’Ariane Mourier
5 comédiens, 10 
personnages, 2 vies : 
celle d’Alice, romantique 
et hypersensible et de sa 
sœur jumelle agent secret, 
collectionnant enquêtes et 
amants.  
“Une vraie réussite, du grand 
art intelligent, très drôle, 
décalé.” FRANCE 2  
“L’objectif est de faire rire et 
l’on rit beaucoup.” G.COSTAZ  
“Des moments d’intelligence 
brillante et d’indéniables 
qualités dans les dialogues.” 
J-L JEENER  
“Poétique et subversif.”  
20 MINUTES  
“L’écriture enlevée, gorgée 
d’humour, emballe la salle.” 
PARISCOPE  
“Aussi drôle qu’intrigante et 
poétique.” LA PROVENCE  
“Une respiration salutaire.”  
AVINEWS  
“Une petite pépite !”  
KRINEIN   
“Le pari de l’exigence et de la 
profondeur.” POLITIQUE MAG

Théâtre des Béliers
2-1077693

Interprètes : Ariane Mourier, 
Aude Roman, Alexandre Texier ou 
Yannik Mazzilli, Loïc Legendre et 
Jordi Le Bolloc'h
Mise en scène : David Roussel
Lumières : Denis Koransky

21h  
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12,5€

Vous pouvez ne 
pas embrasser 
la mariée
d’Arnaud Schmitt, 
Alexandra Moussai
Que feriez-vous si votre âme-
sœur se mariait dans une 
heure, mais pas avec vous ? 
Emma a la joie de vous faire 
part de son mariage avec 
Hugo, l’homme parfait.  
Antoine a la joie de vous faire 
part de son retour d’Australie, 
et vous informe qu’il n’est 
pas l’homme parfait. Ils vous 
invitent à célébrer leurs 
retrouvailles. 
 
“Un huit clos sentimental plein 
d’humour et de joie de vivre” 
20 MINUTES 
 
“Une histoire plus complexe 
qu’on l’imagine, au 
dénouement inattendu” 
TELERAMA  
 
“Inventif, inattendu. Un 
spectacle drôle, sensible à la 
mise en scène astucieuse” 
FOUS DE THEATRE 
 
“Tout est réuni pour que vous 
soyez sous le charme. Ne 
boudez pas votre plaisir”  
SORTIR A PARIS 
 
“Comédie tendre et effrénée, la 
pièce fait un bien fou” 
COCY

Productions 
Matrioshka

2-1084424
Interprètes : Arnaud Schmitt, 
Alexandra Moussai, En alternance 
: Deniz Turkem, Bertrand Combe
Metteur en scène : Ludivine De 
Chastenet

Matrioshka Productions

+33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
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21h15  
durée 1h05
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 14, 21, 28 juillet 
Séances suppl. à 16h05
les 13, 20 & 27

tHumour

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15,5€

tarif enfant (-18 ans) : 15,5€

Chatons violents
d’Océanerosemarie
Océanerosemarie nous 
embarque dans un parcours 
effréné, précis et cinglant, en 
compagnie de ceux qu’elle 
nomme les “BBB” (les bons 
blancs bobos), à Marseille, à 
Montreuil, dans les années 80 
et surtout au cœur de notre 
monde contemporain. 
 
En abordant des thèmes à la 
fois atemporels et totalement 
d’actualité, elle nous fait 
réfléchir au visage actuel 
de la société française, à la 
question de notre violence 
intrinsèque et à notre relation 
à l’autre avec une naïveté 
toute philosophique. 
 
“Un spectacle drôle, incisif 
et bien écrit. Elle tacle le 
politiquement correct et les 
préjugés.”   
TÉLÉRAMA TT 
 
“C’est bien écrit, bien 
incarné, enlevé, sincère et 
politiquement incorrect. 
Polémique à souhait et 
franchement drôle.”  
LE MONDE 
 
“C’est courageux, engagé, 
très bien écrit et surtout très, 
très drôle.” LE PARISIEN 
 
“Ça touche un peu où ça fait 
mal (...). 
C’est hyper juste, hyper 
percutant et hyper sain !”  
EUROPE 1

Théâtre des Béliers
2-1077693

Mise en scène : Mikaël Chirinian
Lumières : Denis Koransky

22h30  
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

Je préfère être 
un météore
de Paul Jeanson, 
Romain Cottard
“Si je suis venue ici, ce n’est 
pas pour faire une petite 
conférence merdique.  
Moi, je vous propose une 
déflagration brûlante de 
pensée pure. 
De l’humain en bloc.  
Je vous balance direct dans le 
grand huit. 
Ça va nous péter à la gueule 
et personne ne restera sur le 
carreau.  
On va y aller tous ensemble.” 
 
Sophie de Fürst est une jeune 
femme de 30 ans qui sillonne 
la France depuis plusieurs 
années avec son cycle de 
conférence autour de “la 
grande question, celle que 
tout le monde se pose.” 
 
Ce soir elle donne, avec 
assurance et jubilation, son 
ultime conférence à l’issue 
de laquelle son public aura la 
réponse.  
 
Entre le vrai et le faux, il 
y a l’apparence du vrai, 
l’imposture. Certains 
appellent ça la réalité.

Acmé Production
2-1080359

Interprète : Sophie De Fürst
Lumières : Stéphane Deschamps

Production : ACMÉ

22h35   
durée 1h30
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet 
Séances suppl. à 21h15
les 14, 21 & 28

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15,5€

tarif enfant (-18 ans) : 15,5€

Alimentation 
générale
de Denis Baronnet, 
Ronan Yvon
En quelques heures, Paris 
est envahie par les zombies. 
Karen doit prendre la fuite. 
Avec d’autres survivants, elle 
trouve refuge dans le sous-
sol d’une épicerie, Chez Driss 
Alimentation Générale. 
 
DRÔLE 
POLITIQUE 
EFFRAYANT 
N’ayez pas peur ! En ces 
temps de farce décervelée, ça 
pourrait parler de vous ! 
 
“Entre suspense, horreur et 
émotion, avec une jolie pointe 
d’humour en prime.”  
LE PARISIEN 
 
“Vous risquez davantage de 
mourir de rire que de peur...” 
PARIS MATCH 
 
“C’est impressionnant de voir 
des zombies sur une scène 
de Théâtre. La peur est au 
rendez-vous et le rire aussi.”  
EUROPE 1 
 
“La farce est énorme mais il 
y a beaucoup de finesse dans 
sa cuisine à l’hémoglobine.” 
WEBTHEATRE - Gilles Costaz

Théâtre des Béliers
2-1077693

Interprètes : Ariane Brousse, 
Martin Darondeau, Nathalie 
Mann, Ariane Mourier, Ghita 
Serraj et Zakariya Gouram
Mise en scène : Frédéric Thibault
Assistante mise en scène : 
Pénélope Lucbert

+33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)

VOUS AIMEZ
LE SPECTACLE VIVANT ?  

Partagez votre passion,
contactez-nous !

Devenez correspondant VivantMag :
Vous participerez à la vie culturelle de votre 

région en allant voir des spectacles sur
invitation et en publiant vos commentaires

sur le blog VivantMag !

Depuis 2007, l’Adadi� propose un dispositif 
unique et innovant dans le domaine du 

spectacle vivant. Il permet ainsi de :

 Repérer des spectacles via un réseau de 
correspondants (300 spectacles commentés 
chaque année sur le blog)

 Favoriser la visibilité des compagnies via 
nos di�érents outils (catalogue de spectacles, 
moteur de recherche de spectacles en ligne, 
newsletters)

 Assister les collectivités locales dans le 
choix et la mise en place de leur programma-
tion

 Mettre en place des partenariats avec des 
festivals et des lieux de di�usion 

Ce travail, réalisé de façon indépendante, 
participe à la professionnalisation

du secteur culturel et irrigue un territoire
très large. Il replace le spectacle vivant 

comme vecteur de lien social en le mettant 
au cœur des manifestations locales.

2017

10 ANS DÉJÀ !

COMMANDEZ NOTRE

NUMÉRO SPÉCIAL

VOUS PROGRAMMEZ
OU DIFFUSEZ DES SPECTACLES ?

Restez zen… Contactez-nous !

Nouvelle adresse :
26, Rue des Teinturiers - 84 000 AVIGNON

06 58 81 61 87
contact@vivantmag.fr - www.vivantmag.fr

www.facebook.com/adadi�.vivantmag 
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31    PLAN 1 D8 / +33 (0)6 87 00 30 79

BO (THÉÂTRE)
20, bd St Roch 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 87 00 30 79

www.theatrebo.fr

THEATRE BO Salle 1 / 
130 places

b / h / Chaises

THEATRE BO Salle 2 / 
49 places

b / h / Chaises

Directeur Dan Bolender
Co-Directeur Serge Bonafous
Programmatrice
Sophie Bolender

Licence : 1085779

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Créé il y a cinq ans à Paris, le 
Théâtre BO se délocalise au 
Festival Off d’Avignon. 
Il est situé au Novotel Centre, 
à deux pas de la gare centrale 
et de l’Artère principale 
d’Avignon.  
Le théâtre BO comprend cette 
année deux salles de 130 et 
de 49 places. Les salles sont 
climatisées et accessibles 
aux personnes en fauteuil 
roulant. 
La programmation est 
centrée sur l’humour, la 
musique et les spectacles 
jeune public.  
Le Théâtre BO Avignon vous 
permet également de vous 
détendre au bar de la piscine, 
en buvant un verre avant ou 
après les spectacles. 
Un parking est accessible 
directement dans le hall de 
l’hôtel. 
Toute l’équipe du BO vous 
souhaite un BO Festival Off 
2017

11h  
durée 50min
THEATRE BO Salle 1

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical
1(de 2 à 12 ans)

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Le Magicien 
des Couleurs
Arnold Lobel 
adaptateur Wilfried 
Richard
Un Magicien et son assistant 
vont mettre un peu de 
couleurs dans un monde 
triste et gris.  
Au rythme de chansons et 
de tours de magies, nous 
revivons avec nos deux 
personnages la création 
de toutes les couleurs qui 
égayent notre monde. 
Premièrement, de la 
participation. 
Deuxièmement, quelques 
intermèdes de magie, de la 
vraie. 
Et pour finir, parsemons le 
tout d’un peu de chansons.  
Vous obtenez Le Magicien des 
Couleurs  
Un spectacle musical et 
“magical” pour chanter et 
s’amuser que l’on soit  petit 
ou grand!

Compagnie Les Idées 
Fixes

2-1084556
Interprètes : Wilfried Richard, 
Jérémie Milsztein, Benjamin Witt

Le compagnie Les Idées Fixes est 
une jeune compagnie spécialisée 
dans le spectacle jeune public 
pour le moment. Plusieurs 
créations sont en cours pour la 
saison 2017-2018

12h  
durée 1h
THEATRE BO Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tHumour

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Enfin vieille !
de Laura Elko
Insomnie suite à une 
indigestion. Entre délire et 
flash backs, Laura remonte 
dans sa vie et réalise à quel 
point elle est dans le désir 
des autres qui lui mettent 
la pression par rapport au 
temps. 
 
Laura Elko est une 
ventriloque qui chante 
(surtout de l’opéra). P’tit 
Molière du Meilleur Spectacle 
musical en 2014 pour son duo 
“Cosmopolitan Divas” puis 
sélectionnée comme”pépite 
comique” et parrainée par 
Jarry en 2017 pour le FUP, 
elle présente cet été la 
nouvelle version de son One 
Woman Show “Enfin vieille !”

Compagnie Chapeau 
l’artiste

2-1090555
Coréa : Sb company
Interprète : Laura Elko
Metteuse en scène : Trinidad
Régisseur : Karl Renaud
Manager/chargée de 
communication : Charlotte Calmel
Chargée de diffusion : Sophie 
Bolender

12h30  
durée 1h10
THEATRE BO Salle 1

du 18 au 29 juillet 
relâche le 24 juillet

tThéâtre

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

Jardins Secrets
de Beatrice Collas
Sandra est une battante, 
avocate et bourreau de travail. 
Anne-Charlotte, une mère au 
foyer, traditionnelle, empêtrée 
dans ses principes bourgeois. 
Quant à Maryline, professeur 
d’arts plastique au collège, 
c’est une artiste contrariée en 
questionnement permanent. 
Elles n’ont rien en commun 
et pourtant, le hasard et leurs 
enfants vont les réunir.  
Leur rencontre fortuite 
donne lieu à une joyeuse 
confrontation qui passe en 
revue tout ce qui les occupe 
et les préoccupe : travail, 
maternité, couple, éducation… 
et  confidences intimes. Ainsi 
nait entre elles une amitié 
solide et inattendue.  
En une heure, le spectateur 
assiste en condensé à une 
année de tranche de vie pleine 
d’humour, malgré le lourd 
secret que cache l’une d’entre 
elles et qui soudera les trois 
amies pour toujours. 
On rit beaucoup dans cette 
comédie, dont le dénouement, 
en résonnance avec l’actualité, 
pose, en passant, quelques 
questions sur la place et le 
droit des femmes dans notre 
société.

Compagnie OJI
2-1097374

Interprètes : Melodie Fontaine, 
Marina Glorian, Elza Pontonnier, 
Raphaëlle Lenoble
Metteur en scene : Elza 
Pontonnier
Chargee de diffusion : Sophie 
Bolender
Production : Frederic Nogueira

13h30 
durée 1h
THEATRE BO Salle 2

du 7 au 29 juillet

lLecture

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

La belle histoire 
de france
d’Ahmed Dich
Le coq gaulois n’a pas toujours 
été un mouton tondu. De 
Gaulle avait capté le premier 
ce signe avant-coureur d’une 
dangereuse épidémie. « Les 
Français sont des veaux », 
déplora-t-il, désabusé. Depuis, 
la France n’a cessé de dévisser. 
Les Français étaient pourtant 
persuadés d’avoir confié 
leurs destins à des guides 
chevronnés pour les aider à 
franchir au mieux les derniers 
sommets d’un siècle finissant. 
Pompidou, Giscard, Mitterrand, 
Chirac, et consorts auront 
finalement été de piètres 
premiers de cordée. 
L’heure est venue de mettre 
les mots sur ces maux. Tel le 
vieux pêcheur dans Le vieil 
homme et la mer, je n’ai pu 
ramener que le squelette d’un 
tout petit poisson de ce long 
voyage temporel, qui dure 
depuis quatre décennies. Mais 
un squelette suffisamment 
reconnaissable pour que 
chacun puisse y déceler un 
peu les vestiges de son propre 
monde. 
La naïveté ne sert qu’à 
désarmer les innocents. Aussi, 
je ne vais pas m’encombrer de 
salamalecs. On a trop souvent 
demandé aux maghrébins 
de faire la danse du ventre 
ou de danser les claquettes 
en babouche, sur la musique 
lancinante de “Fais-moi du 
couscous, chéri.”

Cie Benjamin 
international production

2-1097080
Interprète : Ahmed Dich

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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14h  
durée 50min
THEATRE BO Salle 1

du 7 au 30 juillet

tHumour
1(de 5 à 10 ans)

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Emmy fait son 
One Kid Show
de Laura Bensimon
Un véritable One Kid Show : 
comme les grands, Emmy 
partage son univers, ses 
rêves et ses peurs avec 
malice et dérision. 
 
Le 1er stand-up pour enfants ! 
Sur scène comme les grands, 
Emmy partage son univers, 
ses rêves et ses peurs à 
travers des personnages plus 
drôles les uns que les autres. 
 
La maîtresse trop sévère, la 
maman poule, la peste de 
la récré, tous passent à la 
moulinette avec malice et 
dérision. Un véritable one kid 
show où le public rit, tremble, 
chante et où les enfants ont 
leur mot à dire.

Dan Bolender 
Productions

2-1099498
Coréa : SB COMPANY
Interprètes : Sophie Girardon, 
Marine Llado
Chargée de diffusion : Laura 
Bensimon

15h  
durée 50min
THEATRE BO Salle 1

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical
1(de 2 à 8 ans)

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Camille et 
les Maisons 
Magiques
de Marlyse Conus
“C’est l’heure d’aller au lit 
Camille!” 
Décidément Camille n’arrive 
pas à trouver le sommeil. 
Heureusement que son ami 
l’oiseau, sa peluche fétiche, 
est près de lui pour lui tenir 
compagnie...Bien qu’il ne 
soit pas très bavard... Enfin... 
Jusqu’à cette nuit là !  
Un Voyage inattendu, une 
aventure extraordinaire où 
chansons, rires et poésie se 
mêlent pour le plus grand 
plaisir des petits et des 
grands.

Cristal Production
2-1065895

Coprod : Marlyse-Créations
Interprètes : Claire Butard, 
Virginie Georges, Megan Bonsard, 
Sara Ferlito, Clara Poirieux
Création Décor et Peinture : Hervé 
Hyacinthe, Jean-Pierre Guillon 
Guillon
Metteur en scène  : Elza 
Pontonnier
Producteur : Michel Conus
Arrangements musique et voix : 
Nicolas Luciani
Chorégraphies : Manon 
Balthazard
Création Costumes et 
accessoires : Delphine Poiraud
Création lumière : Bertrand 
Tourne
Illustrations affiche : Alice 
Pontonnier
Graphisme : Jérémie Conus
Chargée de diffusion : Sophie 
Bolender

15h 
durée 1h15
THEATRE BO Salle 2

du 7 au 15 juillet

tThéâtre

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Apparences et 
vérités
d’Eric Patrux
Apparences et vérités  
une rencontre dans un 
bar, il est amoureux mais 
leurs classes sociales sont 
différentes. Et quel est ce 
mystère que son père lui 
cache

Domisolfa
2-1086473

15h 
durée 1h
THEATRE BO Salle 2

du 16 au 30 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Quand le piano 
fait son cinéma
Franck Ciup Laurent 
Ferlet
“Quand le piano fait son 
cinema…” 
Récital Piano à 4 mains  
 
Laurent Ferlet – Franck Ciup 
 
 Laurent Ferlet pianiste, 
compositeur musique de film, 
compose En 2013 la musique 
du film Sur le chemin de 
l’école  distribué par Disney, 
et obtient le “César” du 
meilleur documentaire. 
Il écrit de son ami pianiste : 
“Franck Ciup est un 
compositeur et improvisateur 
de génie.” 
 
Pour Avignon, ils inventent 
un spectacle de “Piano à 
4 mains” en arrangeant, 
composant et interprétant les 
plus grandes musiques de 
filmd’amour et d’aventure, 
passant du Burlesque au 
grand romantisme classique.  
 
Un récital piano enivrant de 
ces deux amis d’enfance, 
passant du “Blanc et Noir” 
aux voleurs de”Couleur” 
qui donne ce ton (ton)” 
flingueurs”.

Compagnie Benjamin 
international 
production

2-1097080
Interprètes : Franck Ciup, Laurent 
Ferlet

16h  
durée 45min
THEATRE BO Salle 1

du 7 au 30 juillet

tThéâtre musical
1(de 2 à 6 ans)

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Où es-tu 
Cacahuète ?
d’Elza Pontonnier
Capucine est très ennuyée… 
Son petit chat Cacahuète qui 
est très malin, lui a encore 
fait une farce, il a disparu ! 
Impossible de le retrouver… 
Jusqu’à ce qu’elle entende 
des petits miaulements 
venant de son livre préféré 
offert par sa Mamifé, le livre 
des merveilles.  
Comment va faire Capucine 
pour tenter de sauver 
Cacahuète ?  
Avec l’aide des enfants la 
petite fille va réussir à rentrer 
dans le livre des merveilles 
et parcourir tous les mondes 
fabuleux tels que la forêt à la 
langue pendue, l’océan plan 
plan, le désert à surprises ou 
encore le bal des tcha-tcha-
tcha. 
 
De rencontres en 
émerveillements, elle va vivre 
une aventure incroyable et 
inoubliable. 
Du rêve, de la poésie, des 
devinettes, des chansons, 
et des éclats de rire, voilà 
la recette de Capucine et 
Cacahuète. 
 
“Où es-tu Cacahuète ?” 
Le premier livre pour enfants 
à taille humaine avec une 
héroïne plus que vivante

Compagnie OJI
2-1097374

Interprètes : Maude Le Fur-
Camensuli, Anne-Flore Roublique
Chargee de diffusion : Sophie 
Bolender
Producteur : Frederic Nogueira

+33 (0)6 87 00 30 79

BO (THÉÂTRE)
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16h30  
durée 1h
THEATRE BO Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

4iMagie

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Tricheur, 
une légende 
manipulée par 
Maurice Douda
de Maurice Douda
L’histoire du plus grand 
tricheur de tous les temps ! 
 
Maurice Douda, cartomane 
hors pair, vous raconte en 
détail la vie de celui qui a 
amassé plus de 5 millions 
de dollars en dupant les plus 
grands joueurs et les plus 
grands casinos du monde : 
Richard Marcus. Avec un 
simple jeu de cartes, Maurice 
manipule cette histoire du 
bout des doigts. Alors quand 
un prestidigitateur se met à 
démontrer des techniques de 
triche aussi pointues... Vos 
yeux n’en reviennent pas ! 
 
Un road movie rythmé, 
une pointe d’humour, une 
histoire des plus captivante 
... et tout ceci manipulé par 
un magicien à la dextérité 
hallucinante ! 
 
Auteur : Maurice Douda  
Metteur en scène : Fabien 
Olicard

Compagnie Need 
Développement

2-1082474
Coprod : Rondoroyal F808
Interprète : Maurice Douda

- A savoir :  
Spectacle nommé aux petits 
molières 2016 
Succès Avignon 2016 et 2017

17h15
durée 1h20
THEATRE BO Salle 1

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Couscous aux 
lardons
de Farid Omri
un couple hilarant et 
émouvant ! 
 
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. 
 
 
“C’est Très Drôle” 
LEPARISIEN 
“Drôle et réjouissant” TPLF 
‘Une pièce Divertissante” AB

Komet
Interprètes : Vanessa Fery, Fouad

18h  
durée 1h10
THEATRE BO Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

Dernier Carton
de Olivier Balu
Après une rupture 
douloureuse, Richard 
a décidé de quitter son 
appartement parisien pour 
une vie plus retirée. Face à 
lui, le déménageur, Oussama. 
Qui est-il ? Que sait-il ? 
Pourquoi refuse-t-il de 
repartir ? 
Entre ces deux hommes aux 
abois la peur couve comme 
l’orage qui gronde, puis 
éclate, et soudain plus rien 
n’est comme avant. 
 
“Un texte fort dans lequel 
la quotidienneté des 
dialogues révèle rapidement 
un enchevêtrement de 
questions.” 
Mina Paso, UN FAUTEUIL 
POUR L’ORCHESTRE 
 
 “C’est divertissant, tendre et 
brillant.” 
Léopold Gautier, ARTISTIK 
REZO 
 
“Subtile. Profonde avec 
quelques légèretés. 
Magnifiques interprétations 
avec une justesse 
d’horlogers... 
Prenante. “Questionnante”. 
On aime et on en re-veut !” 
DIDIER LAQUET

Compagnie des 2 
Lunes

2-1074293
Interprètes : Patrice Laffont, 
Michaël Msihid
Metteur en Scène : Olivier Balu
Créa Lumières : Paul-Emmanuel 
Pélissier
Créa Sonore : Maxime 
Champesme

Compagnie des 2 Lunes

19h  
durée 1h10
THEATRE BO Salle 1

du 7 au 29 juillet

tComédie

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Libéréee 
Divorcéee
de Sophie Depooter, 
Sacha Judaszko
Le plus beau dans le mariage 
c’est le divorce !  
Ah oui... Quel bonheur de 
retrouver sa liberté ! Ça n’a 
que des bons côtés et ils vont 
vous le prouver 
Quand Lucas et Julie 
ont décidé de se libérer 
mutuellement, ils ne se 
rendaient pas compte de ce 
qui les attendait... 
Entre le retour au célibat 
quand on a plus les codes, les 
beaux parents qui se mêlent 
de tout, les enfants qui en 
profitent pour abuser, et la 
colocation qui s’éternise... 
Le divorce va s’avérer aussi 
paisible qu’un saut en 
parachute... Sans parachute... 
Et pourtant c’est dans ces 
moments là qu’on se rend 
compte que son ex était peut 
être la personne idéale... Ou 
pas. 
Pour ceux qui sont séparés 
c’est le moment de vous 
marrer ! 
Pour ceux qui sont en couple 
c’est le moment de vous 
préparer... 
Une comédie à voir en couple 
...ou avec son ex !

Dan Bolender 
Productions

2-1099498
Coréa : SB Company
Interprètes : Aurélie Colin, Nicolas 
Ragni, Laetitia Giorda, Vincent Aze
Chargée de diffusion : Sophie 
Bolender

19h30  
durée 1h
THEATRE BO Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 17, 19, 24, 
26 juillet

tHumour
3(à partir de 16 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

Fibs dans 
“Sous ma jupe”
de Fabienne Tendille, 
Antoine Bernard
FIBS est une bipède 
humanoïde de taille moyenne, 
pleine d’énergie, dynamitant 
les tabous avec désinvolture 
et espièglerie. FIBS, c’est 
du sang neuf et un peu roux 
dans l’univers du one woman 
show.  
Armée de ses bouclettes et 
de son ukulélé, elle soulève 
ses jupons, évoque des sujets 
aussi loufoques qu’actuels 
et des personnages déjantés 
et absurdes, Fibs vous livre 
ses sentiments sur l’amour, 
la peur, la politique, les 
attentats,son métier de 
comédienne…bref,un joli 
bordel comme dans sa tète!

Artlive paris
2-1083295

Coréa : artlive paris
Interprète : FIBS
Metteur en scène : Antoine 
Bernard

+33 (0)6 87 00 30 79

BO (THÉÂTRE)
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20h30 
durée 1h20
THEATRE BO Salle 1

du 7 au 29 juillet

tComédie

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Adopte un 
jules.com
de Elisa Valentin, 
Andre Gaston
Une comédie légère pour les 
filles et pour les garçons qui 
ont de l’humour !  
 
 
L’une Clara était plutôt forte 
en gueule, l’autre Marie, 
un peu trop coincée et la 
troisième Kitty, très sexy, 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 !  
 
Avant le soir, c’était soirée 
foot à la télé, à partir de 
maintenant c’est : Adopte un 
Jules.com  
 
“Bourré d’humour avec un 
charmant parti pris” AB

Komet

21h 
durée 1h
THEATRE BO Salle 2

du 9 au 26 juillet

lLecture

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Voyage 
littéraire et 
musical
de Christian Bobin, 
Antoine de Saint-
Exupéry
Ce voyage littéraire et 
musical se fera en alternance 
jours pairs avec des textes 
de Christian BOBIN, jours 
impairs avec des textes de 
SAINT EXUPERY. 
 
(Istanbul Lycée notre dame 
de sion)… Marie Christine 
BARRAULT est  venue pour 
lire des texte d’Antoine de 
Saint-Exupéry. Dans la salle 
de spectacle qui fut autrefois 
la chapelle du lycée, la magie 
commence. Ce sont des 
extraits de Lettre à ma mère, 
Lettre à un otage, de Terre 
des hommes, ou vol de nuit, 
le tout accompagné  par les 
notes enivrantes du pianiste 
Franck Ciup alternant 
compositions personnelles 
et pièces de Mozart, Bach ou 
Piazzolla. Un spectacle hors 
norme qui nous porte loin du 
quotidien et qui me fait venir 
les larmes aux yeux devant 
tant de grâce et de beauté….. 
Extrait du nouveau livre 
de Sébastien de Courtois 
(éditions le passeur) “Lettres 
du Bosphore”

Compagnie Benjamin 
international 
production

2-1097080
Interprètes : Marie Christine 
Barrault, Franck Ciup

22h  
durée 1h10
THEATRE BO Salle 1

du 7 au 29 juillet

tImprovisation

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les 
Colocataires
Chaubaud et Grand
Depuis 6 ans, Les 
Colocataires en virtuoses 
de la scène inventent avec 
brio des situations cocasses, 
improbables ou simplement 
véridiques, au sein de leur 
colocation. Les relations se 
nouent, les psychologies 
s’affrontent, les répliques font 
mouche et les rires fusent. 
Souvent pris à parti, le public 
participe activement à leurs 
impros et leur met de sérieux 
bâtons dans les roues. 
Il y a Delphine, la belle 
psychorigide qui se prend 
pour Beyoncé. 
Yoann, l’attachant fan gay de 
Lara Fabian. 
Coralie, l’intello frapadingue 
Matthias, le bobo fou au rire 
communicatif. 
Chaque soir, nos Colocataires 
se retrouvent pour se mettre 
en danger et improviser avec 
beaucoup de joie et d’humour 
sur des thèmes donnés par 
le public.

SAS Jova Productions
2-1087108

Interprètes : Yoann Chabaud, 
Delphine Grand, Coralie Lascoux, 
Matthias Bensa
Producteur : Martine Saffon, 
Arnaud Sylvestre, Tony Poirot
Regisseur : Damien Dufour
Chargée de Diffusion : Martine 
Saffon

22h30 
durée 1h10
THEATRE BO Salle 2

du 7 au 30 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Plus rien ne 
m’arrête
de Antoine Zebra
Antoine Zebra déballe tout ! 
Seul en scène et rock n’ roll, 
avec sa guitare électrique, 
une platine, quelques disques 
vinyles et sa peau de zèbre, 
il raconte et chante ses 
aventures les plus folles : 
celle d’un gamin sorti de son 
trou en cavalant pour devenir 
musicien, 
d’un DJ expert en piraterie, 
d’un chanteur qui doute et se 
déchire, 
d’un producteur sans 
compromis, 
d’un touche-à-tout devenu 
comédien, 
culotté, obstiné, 
marginal, illégitime, 
pillard, bandit, 
optimiste, rebelle, 
grande gueule, forte tête, 
car c’est un fait : PLUS RIEN 
NE M’ARRÊTE ! 
 
Un titre qui sonne comme un 
manifeste, 
un hymne à l’envie et à 
l’optimisme. 
C’est souvent drôle, parfois 
émouvant et carrément 
sensuel. 
 
Un rockeur au théâtre, il y a 
de quoi en faire un spectacle.

Compagnie Zebramix
DOS20173088

Interprète : Antoine Zebra

+33 (0)6 87 00 30 79

BO (THÉÂTRE) Soutenez 
la création 
artistique, 

achetez vos 
places de 
spectacles 

sur 
ticket’OFF ! 

EN  
QUELQUES  

CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme 

en ligne  
avignonleoff.com/

programme  
ou sur l’application  

Avignon OFF
★ 

Repérez le 
pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles 

favoris 

★ 
Achetez  

vos places en 
ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL 

DU OFF ! 
★ 

Faites votre 
sélection  

sur le programme 
papier  

ou le programme 
en ligne grâce au 

pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF 

École Thiers  
1, rue des écoles  
ou au Point OFF  

95, rue Bonneterie 
et achetez vos 

places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplé-
mentaires sont prélevés sur chaque place 
vendue et intégralement reversés au 
fonds de soutien à la professionnalisation.
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32    PLAN 1 H4 / +33 (0)7 87 93 59 71

BOURSE DU TRAVAIL CGT (THÉÂTRE DE LA)
Rue Campane 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)7 87 93 59 71

BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA) / 49 places
Chaises / Banquettes

Directeur
Frederic Laurent
Directeur artistique
Mireille Paume
directeur technique
Bruno Mouret

Licence : 1-1099019

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. 
Le Théâtre de la Bourse du 
Travail met à disposition 
gracieusement son lieu, 
permettant ainsi aux troupes 
professionnelles de participer 
à un moindre coût au festival. 
Ce fonctionnement nous 
permet de faire confiance 
à des jeunes troupes, 
à des mises 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 l’activités propres à 
une bourse du travail.

11h  
durée 1h05
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 8 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Une 
cosmonaute est 
un souci dans 
notre galaxie
de Sarah Carré
Théâtre, human beat box et 
vidéo pour un spectacle qui 
décolle ! 
 
Axelle se rêve cosmonaute. 
A l’image de Von Braun, père 
du programme Apollo, elle 
rejoint un club aérospatial 
et se voit rejetée dans 
cet environnement aussi 
masculin que n’importe quel 
club de foot… Axelle veut 
rendre possible l’inaccessible. 
Prouver à tous qu’elle est de 
taille à conquérir l’espace, 
ici-bas et bien au-delà. 
Prendre de la hauteur, c’est 
pour elle le moyen de trouver 
sa place dans un univers où 
filles et garçons, hommes 
et femmes se partagent 
très inégalement un espace 
pourtant commun.

Compagnie L’Embellie
2-106670

Interprètes : Henri Botte, Marie 
Filippi, Lexie T
Metteur en scène : Stéphane 
Boucherie
Régisseur : Yann Hendrickx
Chargée de diffusion : Émilie 
Grelewiez
Administrateur : Nicolas Sailly

Soutiens : Drac Hauts-de-
France, Région Hauts-de-
France, Département du Nord, 
Département du Pas-de-Calais, 
ADAMI

13h  
durée 1h10
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

du 7 au 16 juillet 
relâche le 10 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 12 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 5€

La coopérative
de Amélie Chamoux, 
Laurent Eyraud-
Chaume
Que faire du réel avec nos 
idéaux ? C’est l’histoire de 
Sylvette, Jean Marc, Arnaud, 
Manu…de leurs vies qui 
s’entrechoquent au sein 
d’une entreprise un peu 
particulière. Coopérer ? Oui 
mais comment ? Ils tâtonnent, 
comme chacun d’entre nous, 
artisans d’un mouvement 
collectif à ré-inventer. 
Spectacle joyeux au coeur de la 
société, La coopérative raconte 
la complexité du chemin vers 
un autre modèle d’entreprise. 
“C’est drôle et touchant et 
les répliques font mouche” 
l’Humanité. 
“On perçoit les cadences des 
machines, le vent de la révolte 
(…) C’est enlevé, convaincant 
et surtout, surtout ça nourrit 
nos espoirs de citoyens.” La 
Marseillaise 
www.lepasdeloiseau.org

Compagnie Le Pas de 
l’oiseau

2-1019520
Interprètes : Amélie Chamoux, 
Laurent Eyraud-Chaume, Lionel 
Blanchard - Régisseur : Olivier 
Chamoux - Techniciens lumière et 
son : Fabien Faure - Techniciens 
lumière et son : Julien Lathiere
Collaboration artistique : Nicolas 
Bonneau - Production /diffusion : 
Cécilia Chaume Eyraud

Coprod : CE cheminots PACA, 
URSCOP PACA. Soutiens : Le 
Fourmidiable - Département des 
Hautes Alpes - mairie de Veynes

13h 
durée 1h10
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

du 18 au 30 juillet 
relâche le 24 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 5€

8h30 rue des 
écoles
de Laurent Eyraud-
Chaume, 
Amélie Chamoux
Ce spectacle est une plongée 
dans l’école, burlesque, 
sensible, optimiste... une 
véritable visite guidée par 
la réflexion et l’émotion que 
les 2 comédiens insufflent à 
tous les personnages qu’ils 
incarnent : parents, enfants, 
enseignants et même un 
ministre venu présenter 
une énième réforme. 
Entre incompréhensions et 
incohérences, le dialogue 
de sourds récurrent laisse 
la place au rêve d’une 
transformation possible. 
“(...)  sans concession, mais 
avec humour et poésie (…) 
le spectacle file doucement 
vers une fantaisie utopique 
et révolutionnaire, où chacun 
pourrait enfin donner sa 
vision de l’école idéale.” 
Zibeline

Compagnie Le pas de 
l’oiseau

2-1019520
Collaboration artistique : C. 
Moyer, A. Chao

Coprod : Tréteaux de France, CDN 
- Théâtre La Passerelle, SN Gap 
- Théâtre Durance, SC Château 
Arnoux St Auban - CE cheminots 
PACA 
Soutiens : Théâtre du 
Briançonnais, Le Fourmidiable, 
Région PACA, Dép des Hautes 
Alpes, Mairie de Veynes

15h  
durée 1h15
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Ça résiste !
de Luc Chareyron
Éloge de la pensée Libre ! 
Les pieds sur les planches, 
l’esprit perché, Luc 
Chareyron vibrionne depuis 
le cœur de la matière 
jusqu’aux ondes émises par 
Radio Londres et ses fameux 
messages personnels. Le 
ton est électrique. Pourquoi 
s’émouvoir de la résistance ? 
Parce qu’elle réchauffe ! Cela 
serait dû aux électrons libres 
qui produisent des Ohms, Ω : 
l’univers des possibles. Il 
est donc question d’étoiles, 
d’électromagnétisme, de 
désordre et de plomberie ! 
Une poésie burlesque teintée 
de scientifique philosophie. 
Un hommage à la pensée 
libre, première de toutes les 
résistances.

Compagnie Luc 
Chareyron - Vocal26

3-146995
Coprod : vocal26 Scènes 
Nomades Brioux sur Boutonne 
(79) La Palène Rouillac (16) Aide 
de la Région Poitou Charente
Interprète : Luc Chareyron
Mise en scène : Hervé Peyrard
Accueil/bill : Jean Jacques Pabion
Lumières : Franck Besson
Régie : Julie Berthon

“Le bonhomme secoue les 
méninges avec un humour 
délirant, c’est incontournable” Le 
Courrier de l’Ouest. - « Eloge de 
la résistance des Hommes et des 
Ohms, en électron libre” Nouvelle 
République - “un message 
d’espoir venu de la science et de 
la poésie” Vivant Mag
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17h 
durée 55min
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 5€

Work in 
regress
création collective
Trois comédiens, trois 
tabourets, trois cravates. 
Et des dizaines de 
témoignages de travailleurs... 
De ces paroles, émerge une 
langue poétique pleine de 
rage de vivre. 
 
Au fil de ces témoignages 
monologués, 
de ces discussions rejouées, 
de ces moments de folie 
chorégraphique, 
une histoire collective se 
réinvente et ramène chacun à 
ses propres expériences. 
 
A travers ces moments de 
partage, de crises et de 
résistances, 
le spectacle interroge la 
possibilité du bonheur au 
travail, et pourquoi pas, 
celle de changer le monde...

SPEDIDAM

Collectif Plateforme
2-1052497

Coprod : La générale 
d’imaginaire
Interprètes : Pierre Boudeulle, 
David Lacomblez, Jacob Vouters
Consulting : Christophe Moyer
Body-coaching : Sabine Anciant
Président-régisseur-général : 
Jean-François Métrier

Le Collectif Plateforme est 
pluridisciplinaire : théâtre, musique, 
marionnette et arts du livre. 
Il travaille sans cesse à faire vivre 
l’art dans la Cité, entre Éducation 
Populaire et recherche esthétique 
aventureuse. 
Coproduction : La Générale 
d’Imaginaire. Soutien : Région 
Hauts-de-France.

19h  
durée 1h
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mChanson

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 5€

Marionèle -  
La Pacifie
de Lionel Blanchard, 
Marie-Claude Pistono
Pour cette nouvelle mouture, 
Marionèle a puisé son 
inspiration dans son passé 
de groupe de rock plutôt 
joyeux. Désormais ils abusent 
dans une langue heureuse, 
de  métaphores engagées, 
jeux de mots militants et 
autres histoires de moutons, 
de migrants italiens, de cerf 
volant... 
Cherchant leur  équilibre 
entre engagement et poésie, 
ces messagers de l’amour 
triomphant, en partance pour  
“La Pacifie”, n’ont de cesse 
de clamer leurs nouvelles 
chansons sous tous les toits. 
Ils vous invitent à ce voyage 
jonché de jboum, dong, ting 
et autre rejbim qui viennent 
bousculer accordéon et 
guitare, passant ainsi du calme 
à la tempête, allant même 
jusqu’à provoquer la danse ! 
Mais réfléchissez bien  avant 
d’embarquer car ils ont  
attrapé le virus du rêve évéillé 
et c’est contagieux !

Le Fourmidiable
2-1085193

Interprètes : Lionel Blanchard, 
Marie Claude Pistono
Mise en scène : Camille Feist
Création lumières : Olivier 
Chamoux

Marionèle est soutenu par le 
Fourmidiable, scène artistique des 
pays du buëch, programmation 
de spectacles vivants, soutiens 
aux artistes locaux et espace 
d’échange et de partage citoyen.

21h  
durée 1h20
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 14, 17, 24 
juillet

mSpectacle musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Virage à Droite
Chansons de droite
Allons enfants de la patrie, 
Virage à Droite est arrivé ! 
Spectacle humoristique 
et décalé, Virage à Droite 
défend en musique les 
valeurs immuables de notre 
beau pays en reprenant 
les plus grandes chansons 
réactionnaires du patrimoine. 
Stéphanie de Morano, 
Gilles Scardestaing, Nicolas 
Sarcchus et Lucas Stoipovon 
(ou Patrick Laviodjian) vous 
invitent à redécouvrir un 
répertoire injustement négligé, 
des classiques qui forment 
un peu de notre identité 
dramatiquement nationale. 
Pour que la Gauche n’ait pas 
l’exclusivité de la chanson à 
message, ravivons la flamme 
de la chanson de Droite : Michel 
Sardou, Didier Barbelivien, 
Bernard Tapie, Pierre Bachelet 
et bien d’autres sont repris 
in extenso afin d’édifier le 
public, qui pourra remporter 
le Sardou d’Or et rejoindre la 
CQFD (Chanson de Qualité 
Française de Droite). C’est 
drôle, impertinent, parfois 
grinçant, un brin potache, 
Carrés Hermès fictifs et (faux) 
mocassins à (vrais) glands 
bienvenus ! La Gauche n’a pas 
le monopole des chœurs !

Bacchanales 
Productions

2-1088801
Interprètes : Nicolas Bacchus, 
Stef!, Gilles Roucaute, Lucas 
Lemauff, Patrick Laviosa
Mise en scène : Eric Toulis

+33 (0)7 87 93 59 71

BOURSE DU TRAVAIL CGT Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonnement 
du festival OFF 

d’Avignon ! 

★ 30 % de réduction 
à l’entrée des théâtres du OFF

★ Accès aux concerts 
du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de clôture 
du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos partenaires : 

Le Palais des Papes et le Pont d’Avignon,
Les musées d’Avignon 
et du Grand Avignon, 

Le petit train touristique “Avignon vision”,
Les théâtres partenaires du OFF de 

septembre 2017 à juin 2018.

Achetez votre carte en ligne sur 
www.avignonleoff .com ou dans 

l’un des points d’accueil du OFF : 
Village du OFF, Point OFF, Offi  ce de 
tourisme, Hall de la Mairie d’Avignon, 

Centre Commercial Cap Sud et Centre 
Commercial Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass Culture 
Avignon et du Patch culture 5 €
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33    PLAN 1 H6 / +33 (0)4 84 36 00 37

BRUNES (THÉÂTRE DES)
32, rue Thiers 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 84 36 00 37

www.theatredesbrunes.fr

Salle / 49 places

h / Gradins / Banquettes

Directrice
Agnès Chamak
Directrice
Anaïs Gardenato

Licence : 1-1084033

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Ravis de vous retrouver aux 
Brunes ! 
 
Durant trois belles semaines  
comédiens, metteurs en 
scène, auteurs, costumiers, 
décorateurs, régisseurs vont 
s’y croiser,  jouer, œuvrer, 
agencer, ajuster pour vous 
divertir, vous émouvoir, vous 
bousculer. 
 
Nous sommes fiers de 
vous présenter notre 
programmation constituée 
de dix spectacles, dix coups 
de cœur riches en folie et 
créativité !  
Sans oublier les deux brunes 
passionnées, la gaieté et le 
bar chaleureux et convivial 
où artistes, public et 
professionnels peuvent  se 
rencontrer  et échanger ! 
 
Très bon festival à tous !

10h30  
durée 45min
Salle

du 6 au 30 juillet 
relâche le 24 juillet
résa : +33 (0)4 84 36 00 37

tThéâtre musical
1(de 6 à 90 ans)

tarif : 13€  1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-11 ans) : 8€

La grande 
fabrique de 
mots
Laura Zauner, Georges 
Vauraz et Agnès de 
Lestrade
Spectacle nominé aux P’tits 
Molières 2015 (Meilleur 
jeune public et Meilleure 
scénographie) mêlant 
théâtre, danse, chant et 
vidéoprojection, d’après le 
conte homonyme d’Agnès de 
Lestrade et Valeria Docampo.  
 
C’est un grand jour, le 
Professeur a réparé sa 
machine à visiter des mondes 
imaginaires. Accompagné 
de son moussaillon, ils 
embarquent le public pour 
aller au Pays de la grande 
fabrique de mots.  
 
C’est un pays où les gens 
ne parlent presque pas, 
car il faut acheter et avaler 
les mots pour pouvoir les 
prononcer. Le petit Philéas a 
besoin de mots pour ouvrir 
son cœur à la jolie Cybelle. 
Mais comment faire? Pour 
tout ce qu’il a envie de dire, il 
en a pour une fortune.

Compagnie Ito ita
2-1074255

Interprètes : Laura Zauner, 
Georges Vauraz
Musique : Luca Gaigher
Diffusion : Vincent Dumont 
0663863380 vincent@
dumontdiffusion.com

11h45  
durée 1h05
Salle

du 6 au 30 juillet

tContemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

Jeux de 
planches
de Delphine Roudaut, 
Jean-Paul Alègre
Arrivées sur scène comme 
par erreur, Sophie et 
Alexandra nous emportent 
dans un tourbillon 
d’émotions. Elles y racontent 
leur passion, celle du 
Théâtre, leurs fantasmes de 
tapis rouges et de Césars, 
leur furieuse envie d’être 
sur scène coûte que coûte, 
quel qu’en soit le prix. Même 
s’il faut se battre à mains 
nues pour être l’élue, se 
badigeonner de yaourt pour 
un casting, ou ingurgiter 
des tonnes de céréales pour 
garder la taille fine.  
 
Les mots comme le jeu, 
partent dans tous les sens et 
prennent toutes les formes : 
combat de catch, rythmes de 
corps et de voix, mimes, tout 
éclate !  
 
C’est violent, drôle, trash, 
sanglant, et l’on se délecte 
de cette joyeuse explosion à 
l’issue incertaine.

L’ art seine
2-1049637

Interprètes : Sophie Imbeaux, 
Alexandra Desloires
Metteur en scène : Delphine 
Roudaut

13h15 
durée 1h
Salle

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 6 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Feu le père de 
Monsieur
de Georges Feydeau
Lucienne rentrée tard du bal 
des Quat’Z’arts réveille Yvon, 
son mari… s’ensuit alors la 
“lessive conjugale” la 
plus célèbre du théâtre de 
boulevard. 
 
Pas d’erreur, Feydeau est ici 
détourné et tous les préjugés 
sont bousculés. Si Lucien 
devient Lucienne, si Yvonne 
devient Yvon alors… ? 
Alors, ce classique est un 
objet plein de surprises ! 
A la femme la nuit d’ivresse, 
au mari la tenue du foyer. 
 
Voilà donc un remix déjanté, 
fidèle au texte original. Le 
féminin devenant le masculin 
et vice versa, l’humour et le 
ridicule prennent une saveur 
inédite. Venez donc goûter à 
l’inversion des rôles ! 
Un pur délice. 
 
ORIGINAL 
 
FRAIS 
 
DÉJANTÉ 
 
A VOIR!

Deux Brunes 
Productions

2-1085034
Interprètes : Damien Bricoteaux, 
Agnès Chamak, Philippe D’Avilla, 
Kim Koolenn
Mise en scène : Odile Huleux
Décor / Costumes : Philippe 
Varache
Diffusion : Anaïs Gardenato  
0626792363

14h45 
durée 1h10
Salle

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical
(à partir de 6 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

La montée des 
marches
de Mathias Pradenas
Mathias Pradenas bouleverse 
dans son interprétation et 
dans l’écriture d’une histoire 
moderne et universelle 
passant musicalement du rire 
à une galaxie surprenante 
d’émotions fortes. 
 
Autodidacte dans le théâtre 
et la comédie comme dans 
la musique, Mathias mêle 
aujourd’hui ses deux passions 
sur scène dans ce premier 
spectacle musical où il y 
interprète Jean-Charles 
Costa, qui décide de quitter 
ses études pour réaliser 
son rêve d’être acteur, 
être célèbre et monter les 
marches. 
 
“ Un grand moment de 
théâtre avec ce jeune 
comédien au talent très 
prometteur !” 
 
“Un twist final inattendu, un 
artiste qui fait du bien” 
 
“un comédien exceptionnel 
qui incarne tous les 
personnages de cette 
histoire, il chante, il nous 
fait rire et nous émeut. Un 
grand moment de vie et 
d’humanité”

Deux Brunes 
Productions

2-1085034
Interprète : Mathias Pradenas
Productrice : Anaïs Gardenato
Producteur : Jérome Benbihi
Metteur en scène : Olivier Maille
DIFFUSION : Anaïs Gardenato 
0626792363

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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16h30  
durée 55min
Salle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ 1   
tarif abonné : 12€

BenH  
“le monde des 
grands”
de BenH
Derrière ses faux airs de 
gendre idéal, BenH est 
un sale gosse assumé qui 
préfère rester jeune et fou 
par peur de finir vieux et 
aigri. 
Plongez dans un spectacle 
au texte ciselé, à l’humour 
aussi tendre que provocateur, 
qui tente de comprendre les 
aberrations du monde des 
grands ! 
 
Entre stand-up et 
personnages bien cinglés, 
BenH réveille à coups de 
vannes l’enfant turbulent 
qui sommeille en chacun de 
nous !

A mon tour Prod
2-1068258

Interprète : Benh
Metteur en scène : Jarry 
Diffusion: Léa Mazé 06 68 51 12 15

« L’humoriste de 28 ans incarne 
un jeune adulte qui, par peur 
de l’avenir, se replonge dans 
ses rêves de gosse. Une façon 
d’oublier un monde “ ou les 
religions sont un bon prétexte 
pour la guerre “. Son one-man-
show révèle, d’ores et déjà, un 
talent d’écriture et de jeu très 
prometteur »   TÉLÉRAMA 
 
« Un rythme survolté et quelques 
trouvailles culottés, on adore ! » 
SORTIR À PARIS

18h  
durée 1h
Salle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Start-Up
d’Edwina Girard
Rien ne va plus chez 
G-Solutions ! Alors qu’Antoine 
- le patron de cette start-up 
en plein essor - brille par 
son absence, un inconnu 
débaroule dans les locaux et 
annonce que la société a été 
vendue en secret à un fonds 
d’investissement Qatari  ! 
Pour Max le commercial à 
l’accent chantant, Elisa la 
développeuse garçon manqué, 
Stéphane le comptable 
maniaque et Barbara la 
“marketeuse” passionnée 
de spiritualité, le monde 
s’effondre. Comment leur 
patron et ami a-t-il osé les 
trahir, eux qui sont dans la boite 
depuis sa création ? 
Le porteur de la nouvelle, 
membre du GIGT, les Forces 
Spéciales du Syndicalisme, est 
venu tout spécialement leur 
faire une “offre de redistribution 
égalitaire des biens mal 
acquis”. S’ils l’acceptent à 
l’unanimité, chacun recevra 
1 million d’euros en liquide 
et pourra réaliser ses rêves... 
mais cela implique de mentir à 
la police. Rester intègre, mais 
sans le sou, ou devenir un riche 
hors la loi ? Sacré dilemme ! 
Start-Up, une comédie positive 
et motivante !

Ozécla
2-1095065

Interprètes : Jeanne Chartier, 
Timothé Poissonnet, Taos 
Sonzogni, Vincent Ronsac, 
Frederic Valentin, Edwina Girard
Metteur en scène : Xan Reinosa
Chargée de prod et régisseuse : 
Camille Pineau - Compositeur : 
Nicolas Benier - Photographe/
graphiste : Christophe Castejon
Décors : Vanessa Justal

19h30  
durée 1h
Salle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)4 84 36 00 37

tThéâtre

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

Les Fêlés
de Philippe Sohier
Plongez dans le quotidien 
d’un couple improbable entre 
secrets et folie ! 
 
Après avoir fait connaissance 
avec Armelle et Arthur, 
remontez le temps, 7 ans 
plus tôt, le lendemain de leur 
première nuit d’amour, pour 
comprendre pourquoi ils sont 
fêlés ! 
La nouvelle comédie 
contemporaine de Philippe 
Sohier sur le couple, les 
sentiments et les sacrifices, 
toute en finesse, pleine 
d’humour et d’amour ! 
 
Philippe Sohier, auteur 
contemporain et metteur en 
scène, a collaboré avec des 
artistes tels que Florence 
Foresti, Christophe Alévèque, 
Elisabeth Buffet, Stéphane 
Guillon, ...

Bonaf Company
2-1090974

Interprètes : Serge Bonafous, 
Sandra Luce
Attaché de presse : Guillaume 
Bertrand
Chargée de production : Alexandra 
Hauchère

BONAF Company produit 
différents spectacles: 
- “ Prête moi ta femme” 
récompensé aux P’tits Molières 
2016 pour le prix du meilleur 
auteur vivant. Succès Avignon 
2016. 
- “ De 7 à 77 ans “, comédie 
sentimentale au théâtre Le 
funambule à Paris 
- “Les Magic tutos avec Bonaf de 
Tfou”, spectacle familial (Théâtre 
Le Point Virgule et succès Avignon 
2016).

21h  
durée 1h10
Salle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

La nuit à 
l’envers
de Xavier Durringer
Une prostituée reçoit un 
client “qui ne vient pas pour 
ça”. Huis clos rageur de 
Xavier Durringer sur la peur, 
la solitude, l’abandon et 
l’amour. 
Cette nuit-là, la “passe” 
prend un tour inattendu : le 
client veut juste “être là”, la 
prostituée veut juste “faire 
son boulot”, deux solitudes 
qui s’étreignent et s’abiment, 
qui doutent et se confient... 
Sublime rencontre. 
 
“Une très précise mise en 
scène et une excellente 
direction d’acteurs d’Odile 
Huleux. Philippe Poupet 
apporte de la puissance et du 
vécu. Ariane Carmin offre une 
palette de jeu qui fait penser 
qu’elle peut jouer les plus 
grands rôles.” 
FIGAROSCOPE - Jean-Luc 
Jeener  
 
“Dirigés avec justesse par 
Odile Huleux, Ariane Carmin 
et Philippe Poupet donnent 
leur mesure. Grâce à eux, 
l’émotion triomphe de la 
situation et transcende sa 
fragilité.” 
FROGGYS’S DELIGHT - 
Philippe Person

Au Fil De Mes Envies
2-1087018

Interprètes : Ariane Carmin, 
Philippe Poupet
Mise en scène : Odile Huleux
Décor : Fabrice Muller
Création lumière : Thibaud 
Marchesseau

22h30 
durée 1h10
Salle

du 7 au 16 juillet

4tThéâtre musical

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

Nola radio
Julie Maingonnat et 
François Michel
Le public assiste à 
l’enregistrement d’une 
émission de radio animée par 
Jeanne, la speakerine tantôt 
suave tantôt excentrique de 
“Nola Radio”. 
Aujourd’hui, elle invite 
le grand bluesman “noir 
américain” : Big Bill Broonzy. 
Tout au long du spectacle, 
la speakerine et l’invité se 
révèlent être rarement sur 
la même longueur d’onde ; 
le ton devient truculent, et le 
verbe sonore. 
La narration à la fois comique 
et didactique ne fait pas 
d’ombre à la qualité des 
propositions musicales 
choisies avec soin dans les 
répertoires des pionniers du 
Blues.

Compagnie Le Quart 
d’heure américain

2-1066026
Interprètes : Julie Maingonnat, 
François Michel
Technicien lumière : Xavier 
Magueda
Chargée de diffusion : Ségolène 
Thuillart

La cie Le quart d’heure américain 
est née de la rencontre entre le 
théâtre clownesque et le blues. La 
création du spectacle s’est faite 
entre la Croatie, le Togo, le Bénin, 
la Suisse et la Nouvelle Orléans 
en Louisiane (US). Puis la création 
s’est enrichie des rencontres 
faites dans différents lieux de 
création comme La Griotte (Die), 
la Laiterie (Albi), la Méandre 
(Châlons) et Le Shakirail tenu par 
le collectif d’artiste parisien Curry 
Vavart.

+33 (0)4 84 36 00 37

BRUNES (THÉÂTRE DES)
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22h30  
durée 1h
Salle

du 17 au 30 juillet

tComédie

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 12,5€

Dommages
de Elodie Poux, 
Julie Villers, 
Michel Frenna, 
Céline Groussard
“Dommages” ou une sorte 
d’hommage au Vaudeville, 
énergétique et déjanté. 
Attention ce spectacle 
contient du gluten, ainsi que 
des morceaux de catch, de 
poésie lyrique, de féminisme, 
un soupçon de Beethoven, 
une pincée de Perry Mason  
et des Princes de LU. 
Une pièce composée  à 8 
mains et mise en scène au 
cordeau. 
 
Avec Elodie Poux, Julie 
Villers et Céline Groussard 
en alternance avec Michel 
Frenna.

Kalmia Productions
2-1048548

Interprètes : Céline Groussard, 
Elodie Poux, Julie Villers, Michel 
Frenna
Producteur/Diffuseur : Benoit 
Agoyer
Metteur en scène : Michel Frenna

Producteur/Diffuseur : 
Benoit Agoyer 
06 68 59 20 30 
benoit@kalmiaproductions.com

34    PLAN 1 i6 / +33 (0)4 90 27 36 89

BUFFON
18, rue Buffon 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 27 36 89

www.theatre-buffon.fr

BUFFON / 112 places

b / h / Gradins / Banquettes

Présidente
Dominique Tesio

Licence : 1012125

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Pourquoi avoir choisi de 
baptiser ce lieu Buffon ? 
La programmation de cet 
endroit si particulier est 
réalisée avec passion par la 
même équipe artistique que 
celle du théâtre la Luna ; pour 
rester dans le thème de la 
lune Buffon est le nom d’un 
cratère sur la face cachée 
de la Lune. Son nom fut 
adopté en références à GL 
Leclerc qui fut un naturaliste, 
cosmologiste, philosophe des 
lumières et surtout écrivain 
français. 
C’est la 11ème année que 
ce théâtre ouvre ses 
portes ! Ancienne maison 
du Off, 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 tant de 
grands moments. 
Dans la cour ombragée de 
ce théâtre, un bar avec petite 
restauration, sera aussi celui 
d’un instant à partager sous 
le figuier centenaire.  
Excellent Festival à chacun 
de Vous

10h20 
durée 50min
BUFFON

du 7 au 30 juillet

tComédie
1(à partir de 4 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Professeur 
Dino
de Marc Wolters
CRÉATION AVIGNON 2017.  
Après le succès de “Augustin 
Pirate des Indes” et de “La 
Grande cuisine du petit 
Léon”.  
 
“BRAVO les enfants ! 
Vous êtes invités dans le 
laboratoire du célèbre 
Professeur Dino, le plus 
grand spécialiste des 
dinosaures. Il va vous 
révéler tous ses secrets en 
exclusivité, au cours d’une 
exceptionnelle journée portes 
ouvertes.”  
Mais au moment où les 
enfants se présentent, 
aucune trace du professeur. 
Pour Victor, son assistant, et 
pour les enfants du public, 
c’est une ÉNIGME. Chasseurs 
de dragons, étranges fossiles, 
T-Rex et ours en smoking : 
les indices ne manquent 
pas... Mais où est donc passé 
le Professeur Dino ?  
 
Une aventure pleine de 
rebondissements, sur 
les pas des plus grands 
archéologues, par-delà les 
frontières de l’espace… et du 
temps !

Compagnie La Baguette
2-1066058

Interprète : Marc Wolters
Diffusion : Tina Wolters
Regard extérieur : Julien Large
Illustrations : Tof Dru

A voir aussi : Augustin Pirate des 
Indes - 10h35 - Théâtre des Corps 
Saints  
www.la-baguette.net

11h35
durée 1h15
BUFFON

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 87 46 87 56

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ 1   
tarif abonné : 14€

Dreyfus, 
l’affaire...
de Pierrette Dupoyet
L’Affaire DREYFUS a été 
l’une des plus scandaleuses 
erreurs judiciaires de tous 
les temps. Ce spectacle 
émouvant nous fait revivre, 
par la voix du Capitaine 
Dreyfus, les terribles 
méandres de ce que peut 
vivre un innocent broyé par la 
justice des hommes. Depuis 
la dictée qui le fit accuser 
à tort de haute-trahison, 
jusqu’à la réhabilitation 
tardive, en passant par 
l’incarcération à l’Ile du 
Diable, nous revivons  cette 
page honteuse de notre 
Histoire: Chaque fois que l’on 
condamne à tort un Homme, 
c’est l’humanité entière que 
l’on salit !  
  
 Presse : “Texte émouvant et 
courageux. Criant de vérité, 
criant la vérité ! Beaucoup 
d’humanité... Dans ce texte 
magnifique, P.Dupoyet 
va à l’essentiel. Grande 
performance ! Avec pudeur, 
l’actrice nous fait entrer dans 
la blessure d’un Homme. Cri 
d’alarme universel  à voir de 
toute urgence

Compagnie des Vents 
apprivoisés/dupoyet

2-1060791
Interprète : Pierrette Dupoyet
Créateur bande-son : Jean-Marie 
Bourdat

Texte publié aux Editions La 
Traverse, préfacé par l’arrière-
petit-fils du capitaine Dreyfus. 
Avec le soutien de la LICRA et de 
la Ligue des droits de l’Homme.

13h15  
durée 1h15
BUFFON

du 7 au 30 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

Wok and woll
Kordian Heretynski 
Pierre-Damien Fitzner
Ces deux musiciens de 
formation classique viennent 
présenter leur nouveau 
récital en France. Leur 
laboratoire de recherche 
artistique les a mené 
tout naturellement dans 
une nouvelle direction : 
Cueillir différentes cultures 
musicales, n’en garder que 
l’essentiel et les réunir à 
la manière d’un wok (le 
wok‘n’woll) dans une sorte de 
performance artistique digne 
de grands compositeurs tels 
que Bach, Tchaïkovsky, ou 
encore Chico avant qu’il ne 
quitte les Gipsy Kings. 
 
Malgré leur notoriété, ils 
recherchent un imprésario 
qui leur fera confiance.

SPEDIDAM

Compagnie Hilaretto
2-1038691

Interprètes : Kordian Heretynski, 
Pierre-Damien Fitzner
Metteur en scène : Ricardo Lo 
Giudice
Assistante à la Mise en scène : 
Eléonore Louis
Régisseur : Antoine Largounez

Compagnie Hilaretto. Avec le 
soutien de la Spedidam, la Région 
Hauts-de-France, le Département 
du Pas-de-Calais, le Département 
du Nord, le centre culturel 
l’Escapade.
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14h55
durée 1h15
BUFFON

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet 
séances supp. à 16h35  
les 11, 18 & 25 juillet

tThéâtre

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-13 ans) : 12€

La vie bien 
qu’elle soit 
courte
de Stanislav Stratiev
Après son succès en 2016 au 
Lucernaire et à Avignon, la 
Compagnie C’est-pas-du-jeu 
- déjà très remarquée avec 
son précédent spectacle “De 
quoi parlez vous ?” - revient au 
théâtre Buffon ! 
Ce matin, l’architecte Stilianov 
a décidé de changer de vie : 
il s’opposera dorénavant à 
l’édification d’immeubles 
lamentables. Mais en se 
rendant à la réunion où il 
exposera son refus, il perd 
le bouton de son pantalon. 
Catastrophe ! A demi dévêtu, 
a-t-il une chance de se faire 
entendre ? 
“Epatant” FRANCE INTER 
“Ils sont condamnés au 
succès !” FRANCE 3 
“Très actuel” LA PROVENCE 
“Une pièce à l’humour 
grinçant”  TELERAMA 
“D’excellents comédiens !” 
LE MONDE 
“Vous vous en souviendrez“ 
SNES

Cie C’est-pas-du-jeu
2-1062915

Interprètes : Sophie Accard, 
Tchavdar Pentchev, Léonard Prain
Mise en scène : Sophie Accard
Musiques : Cascadeur
Lumières : K. Hermen,  S. Lanoue
Scénographie : Blandine Vieillot

Avec le soutien de l’ARCADI 
IDF, du Théâtre de l’Abbaye, de 
l’Institut culturel bulgare et du 
Théâtre Buffon

16h35 
durée 1h15
BUFFON

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet 
séances supp. à 14h55  
les 10, 17 & 24 juillet

tComédie

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Chagrin pour soi
de Virginie Lemoine, 
Sophie Forte
C’est l’histoire d’un chagrin. 
Un gros chagrin. 
Un chagrin d’amour.  
 
Un matin, la vie de Pauline 
bascule : son mari la quitte. 
C’est alors que l’on sonne 
à la porte. C’est un homme 
charmant et de grande 
élégance qui se présente à 
elle: Son chagrin. Un chagrin 
professionnel de catégorie 4.  
Heureusement, pour s’en 
débarrasser, Pauline possède 
des armes redoutables : 
l’humour et l’autodérision… 
 
« Chagrin pour soi » est 
une tragi-comédie, le 
récit singulier d’un drame 
universel, qui tente de 
démontrer qu’au-delà des 
peurs, des douleurs et des 
drames, il existe peut-être 
une voie menant à une 
nouvelle vie…  
Et si cette vie était encore 
plus heureuse ?!

FONDS SACD THÉÂTRE

Nouvelle scène
2-1066252

Coprod : Nouvelle scène
Interprètes : Sophie Forte, William 
Mesguich, Tchavdar Pentchev
Mise en scène : Virginie Lemoine
Compositeur : Stéphane Corbin
Assistant à la mise en scène : 
Laury André
Scénographe : Grégoire Lemoine
Chargée de prod : Marilyne Bal

Coproduction Nouvelle Scène et 
Théâtre La Bruyère 
Spectacle SNES

18h15  
durée 1h15
BUFFON

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet 
séances supp. à 19h55  
les 11, 18 & 25 juillet

tPolicier

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Welcome
d’Agatha Christie
“Bien sûr, la neige rend 
tout compliqué, n’est-ce 
pas? Ou, au contraire, elle 
simplifie les choses...” 
C’est l’effervescence dans 
le manoir de Monkswell, la 
nouvelle pension de famille 
ouverte par les époux Davis. 
Tout devait être parfait mais 
c’était sans compter des 
pensionnaires atypiques, une 
tempête de neige menaçante 
et l’intervention soupçonneuse 
d’un sergent enquêtant sur 
un étrange crime commis à 
Londres. Un huis clos au cœur 
de la campagne anglaise sur 
fond de mélodie entêtante, 
signe de mauvais présage... 
Une pièce d’Agatha Christie, 
la référence absolue et 
indétrônable dans l’univers 
policier.

Compagnie La 
Conquête de l’Ouest

2-1083282
Interprètes : Sabine Laurent, 
Antoine Terrones, Léopold 
Hedengren, Elisabeth Gelin, 
Yoann Loiret, Christian Jannot, 
Vincent Marbeau
Création et adaptation : Sabine 
Laurent
Collaboration artistique : Virginie 
Hallot
Création lumière : Idalio Guerreiro
Scénographie : Elodie Monet
Costumes : Manon Caillat
Musique : Aube L
Son : Quentin Martineau

Avec le soutien de la Mairie 
de Versailles, le Théâtre du 
Ranelagh, le Mois Molière, Arcadi 
Ile de France, le Centre culturel 
3ND et Paris Anim.

19h55 
durée 1h15
BUFFON

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet 
séances supp. à 18h15  
les 10, 17 & 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Chats noirs 
souris blanches
d’Olivier Maille
Ils vont devoir à apprendre à 
vivre ensemble. Ou mourir. 
 
Louisiane, 1863, dans une 
Amérique en pleine guerre de 
sécession, Lucien Bontemps 
dirige d’une main de fer la 
plantation de coton héritée de 
ses parents et dans laquelle 
travaillent une cinquantaine 
d’esclaves. 
 
Son frère Pierre, censé l’aider 
à la tâche n’est intéressé que 
par une chose : la musique, ce 
que Lucien n’ accepte pas. La 
musique justement, c’est ce 
qui va rapprocher Pierre de 3 
esclaves: Antoine,  Emilien et 
Azalée. Liés par leur sort et par 
la musique, ces 5 héros malgré 
eux vont tenter de survivre à 
cette époque qui a marqué 
de son empreinte ambigüe 
l’histoire de l’humanité.  
 
Dure, tendre, parfois drôle 
et violente, une histoire 
simplement humaine.   
 
A noter: 3 représentations 
supplémentaires les lundi 10,17 
et 24 juillet à 18h15.

Artist Prod
2-1082929

Interprètes : Geraude Ayeva 
Derman, David Chenaud, Florent 
Chesné, Virgile M’Fouilou, Nicolas 
Soulié
Mise en scène : Olivier Maille
Attachée de presse et de 
Production : Cindy Chanfray
Création musicale : Gérôme Gallo

21h30 
durée 1h10
BUFFON

du 7 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet

tHumour

tarif : 19€ 1   
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 13€

Les Frères 
Brothers
Les Frères Brothers
Depuis 20 ans, les Frères 
Brothers nous enchantent 
de leur humour vocal. Les 
chansons : textes, musiques, 
intermèdes… tout est écrit 
par ces quatre trublions. 
Aujourd’hui les Frères 
Brothers sont une référence 
reconnue dans les domaines 
du chant, de l’humour et bien 
plus : du spectacle vivant. 
Venez les voir, les écouter, 
vivre et partager avec eux 
leur univers déjanté, cocktail 
d’humours, de voix et de 
sons. Un moment inoubliable 
de plaisir, de joie, de rires 
car oui, les Frères Brothers 
font du bien au moral et du 
mal aux zygomatiques ! Ces 
4 fous chantants méritent 
leur statut de quartet vocal 
d’utilité de santé publique… 
Les Frères Brothers : une 
belle réponse à “la crise !”

Compagnie Les Freres 
Brothers

2-1082169
Coréa : Théâtre Buffon
Interprètes : Jean Christophe 
Charnay, Vincent Charnay, 
Bertrand Antigny, Mathieu Ben 
Hassen
Son : Xavier Fernique
Lumiere : Benoit Cheritel

avec les soutiens de Base 
Concerts, Asso Tounga, Sacem, 
Crédit Agricole

+33 (0)4 90 27 36 89

BUFFON
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35    PLAN 1 F6 / +33 (0)4 90 86 11 74

CABESTAN (THÉÂTRE LE)
11, rue du Collège de la Croix 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 11 74

http://lecabestan.canalblog.
com/

Théâtre Le Cabestan / 
90 places

b / h / Gradins / Banquettes

Gérant
Didier Loquin

Licence : 1-1092596

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé au cœur d’Avignon, 
dans le quartier des Halles, 
près des commerces et des 
rues piétonnes, le Cabestan 
est un théâtre permanent 
ouvert depuis 1995. Une salle 
intime qui fait la part belle au 
théâtre contemporain, sous 
toutes ses formes. 
 
Le Cabestan est un solide 
nœud marin qui relie un 
bateau à la terre. C’est 
aussi le théâtre qui relie les 
artistes à leur public,  et les 
spectacles aux professionnel-
le-s. 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, un voyage vers 
l’ailleurs.

10h30  
durée 50min
Théâtre Le Cabestan

du 6 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

4tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Pinocchio
Collectif Tutti Quanti
“Adaptation intelligente, 
concise et pleine d’humour” 
Télérama TT. 
“Un excellent spectacle, 
d’une grande délicatesse” 
Sortir à Paris. 
 
Bien sûr vous la connaissez 
par cœur, l'histoire du petit 
pantin de bois qui voulait 
devenir un vrai petit garçon....  
Pourtant vous n'êtes pas au 
bout de vos surprises :  
Tutti Quanti l'illumine de sa 
magie et de ses facéties, le 
façonne de ses masques et 
de ses jeux d'ombres. 
La vie de Pinocchio foisonne 
d’aventures rocambolesques 
et de rencontres insolites. 
 
Au plaisir de retrouver 
vos cœurs battants et vos 
mines hilares dans la salle 
obscure...

Compagnie Tutti Quanti
2-1074334

Coprod : Théâtre de Corbeil-
Essonnes
Interprètes : Violette Mauffet, 
Olivia Lamorlette, Solen Le 
Marec, Amandine Marco
Direction du plateau : Léa 
Schwebel
Plasticienne : Steffie Bayer
Scénographie : Michel Ferry
Masques : Yohan Chemmoul
Couteau suisse : Camille Long

En coproduction avec le Théâtre 
de Corbeil-Essonnes, avec le 
soutien de la Communauté 
d’Agglomération Seine-Essonne 
et de la Mairie d’Asnières sur 
Seine.

12h 
durée 1h25
Théâtre Le Cabestan

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tClassique
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

L’Ecole des 
Maris
de Molière
Deux frères sont tuteurs 
de deux soeurs orphelines 
qu’ils souhaitent épouser. 
Tolérant, Ariste laisse libre 
Léonor de mener sa vie 
comme elle l’entend. Son 
cadet, Sganarelle, se montre 
en revanche méfiant et jaloux 
et renferme Isabelle. Cette 
dernière, amoureuse du 
jeune Valère, devra recourir à 
d’ingénieux stratagèmes pour 
atteindre l’objet de son désir... 
 
Abordant le thème de 
l’émancipation féminine, 
L’Ecole des Maris est 
rarement jouée mais 
est pourtant un joyau du 
répertoire comique. Un 
accordéoniste accompagne 
les comédiens sur “Les 
Quatre Saisons” de Vivaldi. 
 
“Une belle farce pleine 
d’humour !” LA DEPECHE

Cie Tortue Théâtre
2-1008443

Interprètes : Omar Fellah, Mélanie 
Le Duc, Johan Loquet, Aurélie 
Frère, Sophie Aupied
Metteur en scène : Fred 
Barthoumeyrou
Musiques : Antonio Vivaldi
Lumières : Gwen Krier
Costumes : Delphine Desnus
Chants : Pierre-Michel Dudan
Masques : Stefano Perrocco

Retrouvez la compagnie sur : 
www.tortuetheatre.com 
Soutiens : Le Balbibus, 
Comédiens & Cie, Burlesques 
Associés, Le Mois Molière

13h50 
durée 55min
Théâtre Le Cabestan

du 7 au 17 juillet 
relâche le 11 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-11 ans) : 10€

La Magie du 
Voyage
de Marine André
UNE AVENTURE DE LA FEE 
SIDONIE DE LA TERRE AUX 
ETOILES... 
 
Au Royaume, une nouvelle 
fée est née… mais sans 
ailes ! Pour réaliser les 
vœux des petits humains, 
elle doit pourtant bien aller 
jusqu’à eux. Pour l’aider, la 
fée Sidonie part sur Terre 
découvrir la magie des 
voyages. Accompagnez-
la avec Konstantin le 
cosmonaute, Stig le viking et 
Clappiswing le cheval et plein 
d’autres personnages ! 
 
L’évolution des moyens de 
transports, les inventions 
autour du voyage et le respect 
de la différence sont ici des 
thèmes traités en chansons, 
rires et interactions pour 
questionner et apprendre en 
douceur !

FairyStage
2-1096992

Compositeur : Lionel Losada
Metteur en scène : Loïc Fieffe
Chorégraphe : Johan Nus
Production : Claire Jomard
Diffusion : Patrick André

FairyStage : créateur, producteur 
et diffuseur d’émotions. 
Production et diffusion de tous 
types de spectacles (Théâtre, 
Théâtre Musical, Comédie 
musicale, ...) dont un catalogue 
jeune public. 
www.FairyStage.fr 
FairyStage.diffusion@orange.fr

13h50 
durée 55min
Théâtre Le Cabestan

du 19 au 30 juillet 
relâche le 25 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-11 ans) : 10€

Les Secrets 
d’Ondine
de Marine André
UNE AVENTURE DE LA FEE 
SIDONIE A TRAVERS LES 
MERS ET LES OCEANS... 
 
La Fée Sidonie part sur Terre 
pour aider son amie Ondine à 
devenir fée des eaux. 
Coup de tonnerre ! Sindbad le 
marin lui révèle que l’eau est 
en danger ! 
Embarquez dans cette 
aventure avec Sidonie au fil 
de l’eau et ses secrets. 
Rencontrez la pirate Gaby 
la boussole, Marine la 
sirène, Tito le manchot, et 
bien d’autres personnages 
attachants ! 
 
Pour apprendre, rire, danser 
et chanter  : ce spectacle 
amuse, questionne et 
responsabilise sur l’eau, son 
cycle, ses états, la vie marine 
ou encore sa pollution.

FairyStage
2-1096992

Compositeur : Lionel Losada
M-en-scène : Aïda Asgharzadeh
Chorégraphe : Marlène Connan
Production : Claire Jomard
Diffusion : Patrick André

FairyStage : créateur, producteur 
et diffuseur d’émotions. 
Production et diffusion de tous 
types de spectacles (Théâtre, 
Théâtre Musical, Comédie 
musicale, ...) dont un catalogue 
jeune public. 
www.FairyStage.fr 
FairyStage.diffusion@orange.fr



120 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

15h15
durée 1h35
Théâtre Le Cabestan

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 24 juillet

tThéâtre
3(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Provisoire(s)
de Mélanie Charvy
“Y’a des gens qui sont dans la 
merde et je ne peux rien faire ! 
Ok ? Je ne peux rien faire pour 
eux !”. 
Amir et Leïla, deux jeunes 
marocains, débarquent en 
France et se retrouvent 
plongés dans les méandres 
du système administratif des 
demandeurs d’asile. Ministère, 
préfecture, acteurs sociaux, 
tous tentent de ne pas sombrer 
dans cette machine infernale 
et cauchemardesque. 
Tiré de rencontres 
d’intervenants de France Terre 
d’Asile, etc., Provisoire(s) 
apporte un autre regard sur 
l’immigration et plonge le 
spectateur dans une réalité 
dissimulée. 
 
Presse 
“Ça fait du bien.” - I/O Gazette 
“Un beau corps-à-corps”  - 
L’Humanité 
“Un choc absolu” - La 
Provence 
“Indispensable” - 
toutelaculture.com

Cie Les Entichés
2-1080284

Interprètes : Mohamed 
Belhadjine, Yasmine Boujjat, 
Aurore Bourgois Demachy, Tristan 
Bruemmer, Virginie Ruth Joseph, 
Clémentine Lamothe, Aurélien 
Pawloff
Metteure en scène : Mélanie 
Charvy
Assistante à la mise en scène : 
Millie Duyé
Créateur lumières : Tanguy 
Gauchet

Soutiens: Spedidam, Adami, Acat, 
BNP-Paribas, Maïf

17h30  
durée 1h
Théâtre Le Cabestan

du 7 au 30 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Lucie et les 
sept clés
d’Astrid Mahler
Magnifique conte poétique 
touchant toute la famille 
mêlant théâtre et danse avec 
une musique envoûtante!  
Lucie n’a pas de reflet dans le 
miroir et tous les vêtements 
sur elle paraissent blancs. 
Un jour elle fait un rêve 
dans lequel une fée l’envoie 
trouver une beau trésor au 
pied de l’arc-en-ciel.  
Dans ce voyage initiatique 
Lucie doit traverser 7 pays, 
représentant en fait les 
7 émotions universelles, 
chacune attribuée à une 
couleur de l’arc-en-ciel, mais 
aussi affronter une sorcière 
et un singe parlant 
Sucés Festival Off 2015 et 
2016 
A découvrir absolument!

Compagnie L’Un d’eux 3
2-1055250

Interprètes : François Debaecker, 
Béatrice Zaczyk, Emilie Charles, 
Astrid Mahler, Vincent Ferrara
Chargée de communication : 
Manon Liot
Regisseur : Hugo Mercorello
Assitant Régie : Jean-Paul Huon
Chargé de diffusion : Christopher 
Huon
Assistant régie plateau : Florian 
Huons
Diffusion : Clément Huon

Soutien de la C.A de la Porte du 
Hainaut et du Conseil Dép. du 
Nord. Aide à la diffusion de la 
région Nord 
Contacts: J.P Huon 0611637013/E. 
Brouillet: 0677685609

19h  
durée 1h25
Théâtre Le Cabestan

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 17, 24 juillet

tComédie

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 5€

Chocolat 
piment
de Christine Reverho
Paul, veuf, solitaire et bougon 
se serait bien passé de fêter 
son anniversaire si ses deux 
filles et son gendre ne s’étaient  
mis en quatre pour tout 
organiser. Stéphanie sa fille 
aînée, éternelle célibataire, 
court d’échecs en échecs dans 
sa vie affective. Caroline sa 
sœur,  croit avoir réussi son 
mariage avec Franck... qui n’a 
d’yeux que pour sa carrière. 
Autour de ce gâteau “chocolat 
piment” quelques vérités 
se disent enfin et l’équilibre 
familial se fragilise sous un 
étonnant coup de théâtre aussi 
savoureux que surprenant . 
Une pièce très actuelle où 
rire et émotion se côtoient, un 
anniversaire à ne pas rater ! 
 
On rit beaucoup et de bon 
coeur (Le Point) 
Une joyeuse comédie de 
moeurs aux répliques 
percutantes. (Elle) 
Une comédie moderne et drôle 
avec des pointes d’émotions...
(Le Parisien)

Compagnie Aurore
2-1081077

Interprètes : Delphine Goasguen, 
Claude Laucournet, Rida Rachidi, 
Laure Reutermann
Régisseur : Thierry Diez 
Pommares - Metteur en scène : 
Sébastien Bernard - Chargé de 
communication : Hugo Caruana
Administration : Pascale Brelier

Depuis 15 ans à Avignon, 
Aurore défend une écriture 
contemporaine forte et impliquée 
qui aime émouvoir et divertir !

20h50 
durée 1h30
Théâtre Le Cabestan

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 21, 22 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Le voyage de 
Dranreb Cholb
de Bernard Bloch
Au début des années 2010, 
Dranreb Cholb sillonne 
pendant six jours les routes de 
Cisjordanie.Juif athée affligé 
par les conséquences de 
l’occupation, ce préambule lui 
semblait indispensable avant 
de visiter sa famille en 
Israël. Il croise des militants 
palestiniens et israéliens, un 
ancien soldat de Tsahal, un 
cousin nationaliste rescapé de 
la Shoah... Un spectacle qui 
redonne voix à ces rencontres, 
posant la reconnaissance de la 
grammaire de l’autre comme 
condition sine qua non à la 
paix.

ADAMI - SPEDIDAM 
FONDS SACD THÉÂTRE

Compagnie Le Réseau 
(Théâtre)

2-1033431
Interprètes : Bernard Bloch, 
Patrick Le Mauff, Thomas 
Carpentier
Metteur en scène : Bernard Bloch
Assistant : Ege Olgac
Costumes : Raffaëlle Bloch
Lumière : Luc Jenny
Vidéo : Jean-Baptiste Mathieu
Scénographie : Didier Payen
Comédiens à l’image : Jacques 
Bonnaffé, Lionel Bloom, Anne 
De Broca, Hammou Graïa, Lyasid 
Khimoum, Elias Preszow, Claire 
Rappin, Zohar Wexler

Par le biais d’un croisement des 
disciplines (théâtre, cinéma, 
musique), le Réseau (théâtre) 
- conventionné par la Drac Île-de-
France - interroge poétiquement 
l’état du monde et a le souci de 
créer un espace de réflexion 
philosophique, politique et intime.

22h40  
durée 1h30
Théâtre Le Cabestan

du 7 au 29 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tBoulevard

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Pyjama  
pour six
de 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. 
 
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

2-1083419
Interprètes : Xavier Devichi, 
Christelle Furet, Vincent 
Messager, Mélissa Gobin-Gallon, 
Morgane Touzalin-Macabiau
Mise en scène : Vincent Messager
Régie : Thierry Ravillard
Costumes : Olivier Pétigny
Décors : Cédric Personeni

3ème Avignon. 
“Une pièce particulièrement 
rythmée et efficace” L’Express 
“Ils sont épatants de virtuosité” 
L’Indépendant 
“Pas une minute de répit” Le 
Berry Républicain 
Prix du public au festival de 
Maisons-Laffitte 2015 
Bronze Bauhinia French Theater 
Festival Hong Kong 2016

+33 (0)4 90 86 11 74

CABESTAN (THÉÂTRE LE)
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36    PLAN 1 H4 / +33 (0)4 90 82 20 47

CARMES ANDRÉ BENEDETTO (THÉÂTRE DES)
6, place des Carmes 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 20 47

www.theatredescarmes.com

Théâtre des Carmes / 
187 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Sebastien Benedetto
Attachée de presse
Lynda Mihoub

Licence : 1-1031812

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

En ces temps marqués par 
le rejet de la liberté de la 
presse, l’hostilité envers 
la parole des poètes et les 
restrictions de libertés 
dans le monde ; nous ne 
dérogerons pas à notre ligne 
en combinant l’exigence 
artistique et l’engagement 
politique.  
Malgré ces sombres 
directions nous voyons 
également naître ou renaitre 
une contestation constructive 
et solidaire qui nous conforte 
dans nos choix en prises 
directes avec l’actualité pour 
un théâtre plus vivant que 
jamais

Exposition
durée 9h
du 8 au 16 juillet 10h à 19h

Expo au Centre Magnanen
49ter rue Portail Magnanen

entrée libre

Resister Rêver
Regards originaux de 
deux jeunes photographes 
palestiniens sur leur pays.  
 
Mahmoud AL-KURD nous 
donne une vision onirique 
des attaques qui ont frappé 
Gaza en 2014. Il choisit de 
mettre en scène un espoir de 
paix et de liberté. Des images 
puissantes tournées vers les 
enfants, premières victimes.  
 
Safaa KHATEEB a créé 
“Studio Bagdad”, un studio 
mobile où les habitants se 
mettent en scène eux-
mêmes dans la vieille ville 
de Jérusalem. Une oeuvre 
métaphorique pour célébrer 
l’image du hiérosolymitain 
dans les lieux menacés de 
confiscation par l’occupation 
israélienne.  
 
Tous deux sont lauréats du 
Prix des Jeunes Créateurs 
Palestiniens du festival 
PALEST’IN and OFF. 
 
Proposée par PRESENCES 
PALESTINIENNES, en 
collaboration avec l’Institut 
Culturel Franco-Palestinien.

Présences 
Palestiniennes
Photographe : Mahmoud AL-
KURD, Safaa KHATEEB

Rencontre
durée 12h
Lundi 17 juillet

Théâtre des Carmes

Journée de rencontres, de 
débats et de spectacles

entrée libre

Benedetto : 
La journée 
nécessaire
Le Théâtre des Carmes et 
l’association Urgent crier 
organisent une journée 
autour du texte “Emballage”. 
Commande de Bernard 
Mounier alors Directeur de 
la Maison de la Culture du 
Havre: “Tu arrives, tu réagis 
et tu écris une pièce.”, André 
Benedetto écrit “Emballage” 
en 1969 en collaboration avec 
la classe ouvrière du Havre. 
La création se fait à la bourse 
du travail du Havre en 1970. 
 
11h  Atelier sérigraphie avec 
des illustrations d’Emballage 
 
15h  Projection de Texture(s) 
sur les traces d’André 
Benedetto 
Film de Jean-Marc Peytavin 
 
17h  L’ “œuvrier” Benedetto  
Conférence ponctuée 
d’extraits de lecture 
d’Emballage  
Par Charles Silvestre, 
Bernard Lubat et Roland Gori 
auteurs du “Manifeste des 
oeuvriers” 
Un homme peut-il rencontrer 
un livre même s’il n’en est ni 
l’auteur ni le lecteur ? Oui ! 
L’homme a pour nom André 
Benedetto, le livre a pour titre 
“Manifeste des oeuvriers.” 
 
21h30 “Memento Occitan” 
d’André Benedetto 
Par Nelly Pulicani 
 
22h30 “Un auteur avec un 
acteur dans le corps”

Théâtre des Carmes

10h  
durée 1h10
Théâtre des Carmes

du 7 au 23 juillet 
relâches les 10, 17 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

La violence des 
riches
de Stéphane 
Gornikowski, 
Michel Pinçon, 
Monique Pinçon-Charlot
Sociologues militants, Michel 
Pinçon et Monique Pinçon-
Charlot dénoncent la violence 
sociale inouïe qui se traduit 
par la pauvreté des uns 
et la richesse des autres. 
La compagnie Vaguement 
Compétitifs s’est saisie de 
leurs travaux et propose 
pour la toute première fois 
une adaptation au plateau. 
Critique, drôle et mordante, 
inscrite dans une démarche 
d’éducation populaire, leur 
création n’est sans doute pas 
du “beau théâtre” trop bien 
ficelé, mais il y est question 
de ce que nous tissons face 
à une violence des riches qui 
menace l’humanité entière.

Compagnie Vaguement 
Compétitifs

2-1089624
Coprod : Maison des métallos
Interprètes : Grégory Cinus, 
Malkhior, Sophie Affholder
Metteur en scène : Guillaume 
Baillart
Collaborateur artistique : Etienne 
Gaudillère
Scénographe : Marilyne Grimmer, 
Yvonne Harder
Créatrice lumière : Annie Leuridan
Régisseuse : Caroline Carliez
Régisseur : Fred Flam

11h45  
durée 1h10
Théâtre des Carmes

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 13€

Comment va le 
monde ?
de Marc Favreau
Ce clown naïf nous fait 
partager sa vision du monde, 
il joue avec les maux / mots 
de la terre. La grande force 
de Sol, c’est d’être rien, ça lui 
permet de jouer à être tout. Il 
est le plus petit dénominateur 
commun, c’est-à-dire qu’il 
a en lui, quelque chose de 
chacun de nous.  
 
Une comédienne, sensible, au 
jeu précis, à l’air enfantin LE 
CANARD ENCHAINÉ 
Irrésistible de tendresse 
et d’innocence THÉATRAL 
MAGAZINE 
Une vérité aveuglante du rire 
et de la souffrance POLITIS 
 
Après les éditions 2015, 2016 
du festival à guichets fermés. 
SPECTACLE SNES

Théâtre de la 
Passerelle

2-1058777
Interprète : Marie Thomas
Metteur en scène : Michel Bruzat
Éclairagiste : Franck Roncière
Costumes et maquillage : Dolores 
Alvez-Bruzat

En accord avec Les Déchargeurs/
Le Pôle diffusion  
Avec le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication 
- DRAC Limousin, de la 
Région nouvelle Aquitaine, du 
Département de la Haute Vienne, 
de la ville de Limoges. 
 
Presse : Camille Poisson 
Diffusion : Ludovic Michel, Leslie 
Morrier
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13h20  
durée 1h15
Théâtre des Carmes

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 13€

Discours à la 
nation
de Ascanio Celestini
Ici, ce sont les puissants 
qui parlent. Des discours 
d’un cynisme suffoquant 
débarrassés de leur vernis 
de respectabilité, qui se 
révèlent d’un grotesque 
aussi comique qu’effrayant. 
La docilité du peuple, la 
démission des syndicats, le 
marché globalisé, sont aussi 
mis en situation. Ascanio 
Celestini met le doigt sur les 
aberrations de nos sociétés 
modernes. 
 
SPECTACLE SNES

Théâtre de la 
Passerelle

2-1058777
Interprète : Charlotte Adrien
Traducteur : Christophe Mileschi
Metteur en scène : Michel Bruzat
Musicien : Joris Worrel
Éclairagiste : Franck Roncière
Costumes et maquillage : Dolores 
Alvez-Bruzat

En accord avec Les Déchargeurs / 
Le Pôle diffusion 
 
Avec le soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication 
- DRAC Limousin, de la 
Région nouvelle Aquitaine, du 
Département de la Haute Vienne, 
de la ville de Limoges. 
 
Presse : Camille Poisson 
Diffusion : Ludovic Michel, Leslie 
Morrier

15h  
durée 1h20
Théâtre des Carmes

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13€

Au bout du 
rouleau
de Didier Landucci, 
Gérard Dubouche, 
François Bourcier
Une fable actuelle teintée 
d’humour et d’émotions, 
engagée et pleine d’humanité ! 
C’est l’histoire d’une rencontre 
entre deux personnages 
totalement opposés. Un 
chômeur, persuadé d’être 
victime de la mondialisation 
prend en otage le leader 
mondial du papier toilette. 
En médiatisant son geste, il 
veut rappeler à tous que les 
actes de consommation même 
les plus insignifiants ont des 
conséquences écologiques, 
économiques et humaines 
souvent négligées.  
Un huis-clos captivant et 
divertissant qui aborde de 
façon originale les dérives de 
notre société de consommation 
et l’engagement citoyen inspiré 
du mouvement Colibris de 
Pierre Rabhi. 
“Entre situations burlesques et 
sujet grave, il s’agit de l’avenir 
du monde. Un face à face 
passionnant !” LA PROVENCE

SPEDIDAM

Boni and Prod
2-1075233

Coréa : Théâtre des Carmes
Interprètes : Didier Landucci (Les 
Bonimenteurs), Gérard Dubouche 
(Les Pieds Tanqués)
Metteur en scène : François 
Bourcier (Résister c’est exister)
Régisseur : Brice Notin

Production : Muriel Mimran 
Diffusion : Julia Riss 
06.63.93.59.73

17h  
durée 1h35
Théâtre des Carmes

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 13 ans)

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13€

Que faire ?
de Michel Bellier
Aux confins d’une Europe 
livrée au chaos, sept 
personnages coincés dans 
un palace abandonné. 
Huis-clos inattendu entre 
comédie absurde, quiproquos 
burlesques et théâtre musical 
décalé. Politique-fiction 
bien barrée pour interroger 
joyeusement notre vieux 
monde fatigué.  
Feux de la Rampe, Bruxelles : 
Les acteurs défendent 
brillamment cette pièce 
mouvementée qui traite de 
sujets percutants et bien 
présents... on rit beaucoup ! 
Bruxelles sur Scène : 
Un délire total avec des 
comédiens déjantés

ADAMI - SPEDIDAM

Compagnie Dynamo 
Théâtre

2-1092816
Coprod : Théâtre Le Public
Interprètes : Michel Bellier, 
Dominique Lafontaine, Bénédicte 
Chabot, Serge Demoulin, Anne 
Sylvain, Blanche Van Hyfte, 
Richard Dubelski
Mise en Scène : Joëlle Cattino
Costumes : Camille Levavasseur
Musique : Dominique Lafontaine

Après les Filles aux Mains 
Jaunes, succès Festival 2016, 
une nouvelle création de Dynamo 
Théâtre. Coprod Théâtre Le Public 
Bruxelles/Le Sémaphore Port de 
Bouc. Soutiens : DRAC, Région 
Paca, Ville de Marseille, Adami, 
Spedidam. Résidence d’écriture 
La Chartreuse – Résidence de 
création Th. des Carmes. www.
creadiffusion.net

19h   
durée 1h40
Théâtre des Carmes

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

Le Quatrième 
Mur
de Sorj Chalandon
Georges, metteur en scène 
militant, s’envole pour le Liban 
en guerre dans le but utopique 
de tenir une promesse faite 
à son ami mourant Samuel. 
Monter la pièce Antigone de 
Anouilh en rassemblant sur 
scène des comédiens issus de 
chaque camp en conflit. Une 
manière de « donner à des 
ennemis une chance de se 
parler », de « les réunir autour 
d’un projet commun ».  
Dans ce spectacle nominé 
Coup de cœur de la Presse et 
joué à guichet fermé au Off 
2016, la Cie des Asphodèles 
porte ce texte magnifique de 
Sorj Chalandon en puisant 
dans la rencontre de la 
Commedia dell’arte, du 
Human beatbox et de la danse 
hip hop, l’énergie, la force et la 
richesse propices à l’éclosion 
d’un univers poétique et 
sensible qui soit aussi une 
fenêtre ouverte sur le monde.

Compagnie des 
Asphodèles

2-1067637
Interprètes : samuel camus, 
Mathilde Dutreuil, Salla Lintonen, 
Yannick Louis, Nicolas Moisy, 
Alexandra Nicolaïdis
Mise en scène : Luca Franceschi
Direction : thierry Auzer
Beatbox : Nicolas Giemza
Danse : F. Riou, R. Hamchaoui
Lumières : Romuald Valentin
Production : Charlotte Barbieri
Diffusion : Charlotte Enaud

avec le soutien de l’ADAMI, Ville 
de Lyon, Région Auvergne-Rhône-
Alpes

21h10  
durée 1h15
Théâtre des Carmes

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13€

Argent, 
pudeurs et 
décadences
Aurélia Tastet, Audrey 
Mallada
Une COMÉDIE FINANCIÈRE, 
insolente, surréaliste 
et cynique qui plonge le 
spectateur dans le royaume 
délirant de la monnaie. 
Un tourbillon d’arrivisme 
et de finance dans laquelle 
les deux comédiennes vous 
convie à voyager et à se 
questionner sur vos rapports 
à l’argent... 
 
“GRINÇANT ET DRÔLE À 
SOUHAIT” 
 le Journal de Saône et Loire 
  
“C’EST À LA FOIS ÉTAYÉ ET 
LÉGER,  DRÔLE ET SANS 
COMPLAISANCE” 
  Sud ouest

SPEDIDAM

Compagnie L’AIAA
2-0113919

Interprètes : Aurélia Tastet, 
Audrey Mallada
Metteur en scène : Romain 
Louvet, Alexandre Pavlata, 
Guillaume Méziat, Vincent Lahens
Chargé de diffusion : Pierrick 
Quenouille
Régisseur : Benjamin Wunsch

Produit par l’AIAA compagnie  
Soutiens de : HAMEKA – Fabrique 
des Arts de la rue – CdC Errobi 
Herri elkargoa / Les Noctambules 
de Nanterre / Le Conseil 
Départemental des Landes / La 
ville de Roquefort / La Mairie de 
Mimizan - Théâtre Le Parnasse 
/ Le Petit Théâtre de Pain / La 
Compagnie N°8 / La ville de 
Soustons / La ville de Saint Paul 
les Dax

+33 (0)4 90 82 20 47

CARMES ANDRÉ BENEDETTO (THÉÂTRE DES)
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22h30 
durée 55min
Théâtre des Carmes

du 16 au 18 juillet

tThéâtre

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

L’auteur avec 
un acteur dans 
le corps
de André Benedetto
Un auteur, Benedetto 
lui-même, n’en peut plus. 
Son double le harcèle ! Et 
ce double c’est l’acteur qui 
habite en lui... Cet acteur 
veut prendre le pouvoir sur 
l’auteur pour briller, mais 
l’auteur résiste ! Cabotiner au 
détriment du sens, jamais !  
 
Ce texte est une épopée, une 
aventure théâtrale sur le 
théâtre. Jusqu’où peut aller 
le don de soi ? S’abandonner 
pleinement est périlleux… 
Dans cette histoire à la fois 
cocasse et dramatique, il est 
question d’éthique et des 
périls de l’art de l’acteur.  
 
Le rappeur Mel Monty 
s’empare de ce texte, 
miroir de son propre conflit 
intérieur. 
Benedetto, fidèle à lui-
même, refuse de s’adonner 
au “psychologisme” et livre 
un texte original, profond et 
jubilatoire. Le metteur en 
scène Roland Timsit, après 
“Thermidor terminus”, est 
heureux de retrouver son 
écriture pour cette création.

Compagnie Calvero
2-1031813

Coréa : Théâtre des Carmes 
André Benedetto
Interprète : Mathias Timsit
Metteur en scène : Roland Timsit

23h  
durée 1h
Théâtre des Carmes

du 7 au 15 juillet 
relâche le 10 juillet

tThéâtre
(à partir de 16 ans)

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13€

Enfin la Fin !
de Peter Turrini
Un homme seul, L’Homme, 
arrive dans un lieu vide et 
dit qu’il va compter jusqu’à 
mille et se tuer. Il commence 
à compter et, de chiffres en 
chiffres, il se livre, nous parle 
de son rapport au monde, à 
sa femme, à son travail. Tout 
lui réussit, tout semble aller 
au mieux et pourtant il est 
convaincu que mourir est 
la seule solution. Dans une 
langue brute et directe, sans 
fioritures, l’Homme parcours 
son existence. Le thème est 
universel et déjà traversé 
tant de fois depuis Hamlet 
jusqu’à Stig Dagerman. Peter 
Turrini donne la parole à celui 
qui choisit sa mort, l’assume 
et nous met au défi de 
comprendre ce qui le pousse.

Compagnie Les Cordes 
Pas Sages

2-1094098
Coréa : théâtre des Carmes 
André Benedetto
Interprète : Régis Rossotto
Régisseur/directeur d’acteur : 
Thomas Billaudelle
Assistant/régie plateau : Florent 
Terrier
Assistant montage : Florian 
Martinet, Julien Perrier

La facette “Cordes pas sages” de 
la compagnie “Corps de passage” 
sert de cadre administratif à des 
metteurs en scène, chorégraphes 
ou musiciens, qui sont aussi des 
amis, dont l’univers artistique 
n’est pas forcément proche de 
celui de “Corps de passage”, mais 
qui ont le même désir d’offrir des 
spectacles de qualité à tous les 
publics.

23h  
durée 1h
Théâtre des Carmes

du 19 au 28 juillet 
relâche le 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

L’Homme seul
de Seb Lanz
A quoi rêve-t-on quand on a 
tout perdu? 
 
L’Homme Seul raconte ses 
souvenirs d’aquariologiste, 
ses aventures, ses amours, 
sa rencontre avec la poésie… 
On accompagne son réveil, 
sa pensée, sa déambulation, 
ses pensées, son chemin vers 
le travail, notre pensée, et le 
moment où il sort son tapis 
pour faire la manche.  
 
Il habite la rue. Venez la 
découvrir avec lui.  
 
Deux ans après 
L’Enseignement de 
L’ignorance, Seblanz et 
son équipe reviennent aux 
Carmes et proposent une 
nouvelle poésie de l’urbain. 
 
Spectacle écrit d’après 
des rencontres avec des 
personnes en situation 
d’exclusion dans les rues de 
Lyon.

Compagnie DDCM
2-1088034

Coréa : Théâtre des Carmes 
André Benedetto
Interprète : Fred Guittet
Création lumières : Sebastien 
Piron
Assistante m.e.s : Sophie Rey
Assistante prod : Gloria Boucher
Scénographie : Léa Mathé
Régisseur en alternance : 
Matthieu Cacheur

Compagnie soutenue par 
ADAMI, SPEDIDAM, CG84 et Ville 
d’Avignon

+33 (0)4 90 82 20 47

CARMES

EMMENEZ LE OFF CHEZ VOUS !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 
au Point OFF, à l’Offi  ce de Tourisme, 
dans le hall de la Mairie d’Avignon, 

au Centre Commercial Cap Sud 
et au Centre Commercial Auchan Nord, 

et à partir de septembre sur la boutique en ligne ! 

Retrouvez tous les souvenirs du 
OFF dans les points d’accueil du 
festival et choisissez le vôtre !

Sacs
t-shirts

chapeaux
lunettes de soleil

portes-clés
mugs

badges
magnets

cartes postales
timbres collectors

éditions du OFF
et tant d’autres ! 

ANNONCE NETA 78X130-EXEVECT.indd   1 16/05/2017   19:23
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CARNOT (THÉÂTRE)
16, rue Carnot 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 52 50 65 70

www.agenced.fr

CARNOT / 70 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur
Stéphane Dupont

Licence : DOS20171741

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Carnot a été crée 
en 2012 et accueille tout 
style de spectacle adapté 
à la scène de 6 x 4 ... La 
programmation du matin 
est plutôt axée sur des 
pièces d’auteurs et celle 
de la deuxième partie de 
journée vers des spectacles 
d’humour (One, seul en 
scène, comédie). 70 places 
en gradin, le théâtre est 
équipé en son, lumières et 
vidéo . Loge non accessible 
pendant les spectacles ... La 
billetterie , accueil public et 
professionnels sont assurés 
par les équipes du théâtre 
.(Pas de frais de garde ...) Le 
théâtre peut vous fournir un 
régisseur si besoin.

11h30  
durée 1h05
CARNOT

du 7 au 30 juillet 
relâche le 13 juillet

tClassique

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

L’île des 
Esclaves
de Marivaux
Quatre naufragés échouent 
sur une île dans laquelle les 
rôles sont inversés: les valets 
deviennent des maîtres et les 
maîtres des valets... 
 
Est ce vraiment la peine de 
présenter “L’île des Esclaves” 
aux avignonnais ? Cette pièce 
à chaque édition du festival 
est un réel succès. Mais cette 
année, la Troupe du Bon’Air 
nous présente SA vision de 
la pièce de Marivaux, et une 
fin... qui pourrait en étonner 
plus d’un !  
 
Cette jeune compagnie 
qui a la particularité de 
faire revivre l’esprit d’une 
vraie troupe de théâtre, qui 
s’aime, qui vagabonde, mais 
SURTOUT, qui a des choses 
à dire et qui se sert des mots 
de grands auteurs pour 
passer quelques messages...

Compagnie La Troupe 
du Bon’Air

DOS2017-00000112
Interprètes : Théo Lelong, Jules 
Prieur Sergent, Aurélie de 
Raphélis Soissan, Jeanne Feydel, 
Nicolas Barry
Régie : dBoite
Metteur en scène : Théo Lelong

13h15  
durée 1h
CARNOT

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

Pas de pitié
de Florian Lex
Dans son spectacle, Florian 
ne parle pas : 
- de ses origines (en même 
temps il n’en a pas) 
- de comment éviter 
l’automne chez son bonsaï 
- des gens qui s’acharnent 
à se décrocher les mickeys 
dans les bouchons 
- des gens qui font des 
réunions Tupperware (pour 
arrondir leur fin mois et pour 
le vivre ensemble) 
- des gens qui font du sucré/
salé parce que “ ça donne du 
peps au plat “ 
Mais il parle : 
- des adolescentes 
surexcitées  
- des beaufs de Confessions 
intimes  
- des amis qui pourrissent les 
vacances 
- des gens qui s’habillent 
chez Desigual  
- des filles qui gèrent leur vie 
en fonction de leur horoscope 
- et bien d’autres encore...  
Avec son oeil acéré et amusé 
sur le quotidien, Florian 
épingle tour à tour des 
personnages que chacun a 
pu croiser dans sa vie. Et il 
n’épargne personne ! 
Le Saviez-vous?  Premiere 
partie d’Anne Roumanoff, 
Cécile giroud et Yann Stotz... 
Florian a déjà tourné à 
plusieurs reprises dans des 
séries telle que “Nos chers 
voisins” sur TF1.

Filprod productions
2-1096836

Interprète : Florian Lex
Metteur en scène : Jean 
Christophe Barc

15h  
durée 1h
CARNOT

du 7 au 29 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tHumour
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Thais : Hymne 
à la joie
de Thais Vauquières
Si le matin, devant votre 
miroir vous êtes plus 
Amy Winehouse que Kate 
Middleton, si vos parents sont 
encore plus immatures que 
vous, si votre meilleure amie 
est votre pilule du lendemain, 
si votre vie amoureuse 
se passe exclusivement 
sur Tinder alors PAS DE 
PANIQUE! Vous n’êtes pas 
totalement “has been” car la 
vie de Thais est bien pire... Un 
véritable Hymne au Rire et à 
la Joie!! 
 
Complet à Lyon depuis 
presqu’un an Thais est 
“l’humoriste décalée qui 
monte” selon le magazine 
ELLE, “comme  Florence 
FORESTI à ses débuts” selon 
20 Minutes , “Malicieuse” 
pour la Tribune, “Géniale” 
pour Mademoiselle.com... 
Comment sera t’elle pour 
vous ? Pour le savoir une 
seule solution venir la voir 
sur scène !

16-19 Events
DOS20173166

Interprète : Thais Vauquières
Metteur en scène : Stéphane 
Casez
Styliste : Morgan Kirch

Production et diffusion : 1619 
EVENTS E. Gautret 0607857703 
www.16-19events.com

16h30  
durée 1h05
CARNOT

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

iMagie

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Francois 
Martinez : 
Menteur ?
de Francois Martinez
Les magiciens ont-ils 
vraiment des pouvoirs ? 
  
Oubliez les tours de cartes 
de Tonton Jeannot, les 
assistantes en maillot de bain, 
les queue de pie et les lapins ! 
Avec François Martinez 
la magie devient drôle, 
moderne et opère à quelques 
centimètres de vous et parfois 
même… dans vos propres 
mains : 
Un DVD aux pouvoirs 
magiques ; un tour où les 
cartes passent à la broyeuse 
et au chalumeau ; un Coca 
qui obéit au doigt et à l’œil ; 
des prédictions qui volent au-
dessus du public… 
  
Après le succès de “Harry 
Potter et moi” nommé 
spectacle magique 2016,  
François Martinez revient avec 
un nouveau show magique et 
enchaîne les exploits les plus 
improbables. 
Aucun doute, il a des 
pouvoirs… Où alors, c’est un 
sacré menteur.

16-19 Events
DOS20173166

Coprod : L.a prod
Interprète : Francois Martinez
Collaboration artistique : Jocelyn 
Flipo - Metteur en scène : 
Alexandra Bialy
Collaboration magique : Yves 
Doumergue

Production et diffusion : 16-19 
EVENTS - E. Gautret - 0607857703 
www.16-19events.com

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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18h
durée 1h
CARNOT

du 7 au 29 juillet 
relâches les 9, 16, 23 juillet

tHumour

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 12€

Nilson -  
Le Journal 
d’Amélie
de Nilson José
Après 5 ans de vie 
commune avec Amélie, j’ai 
appris comment gérer les 
emmerdes dans mon couple. 
J’évite les commentaires 
négatifs, les critiques, les 
suggestions, les demandes… 
en fait… je ferme ma gueule. 
Si Amélie est énervée, 
c’est surement sa copine 
dépressive qui est “encore” 
venue se plaindre… ou peut 
être que j’ai oublié son 
anniversaire ! 
Si Amélie est agréable, 
souriante et aimante…  J’ai 
forcément fait une connerie 
et elle attend le bon moment 
pour me le faire payer.  
Spectacle idéal pour les 
couples, les célibataires, les 
copines dépressives et les 
mecs qui n’arrivent pas à 
draguer sur Tinder.

Thamani Production
2-1085414

Interprète : Nilson José

« Drôle et attachant, Nilson 
incarne à merveille des 
personnages, avec ses mimiques 
uniques » 
 
Chargée de Production 
Marie LETERTRE 
thamani.prod@gmail.com 
www.nilson.fr

19h30  
durée 1h
CARNOT

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

mSpectacle musical

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Philippe 
Roche :  
Ze Voice’s
de Philippe Roche, 
Fabien Olicard
Philippe Roche a trouvé sa 
voie…dans celles des autres ! 
Chanteur d’opéra, de jazz et 
de variété… Il raconte son 
histoire et vous fait découvrir 
avec humour les coulisses de 
la scène musicale. 
Véritable Showman, il allie le 
rire à la performance vocale 
par de fidèles imitations et 
vous révèle ses secrets.  
 
La légende raconte que les 
artistes se battent pour être 
sélectionnés par Philippe 
Roche ! * 
Laissez-vous donc bluffer par 
ce spectacle musical.  
 
* information non garantie…

16-19 Events
DOS20173166

Coprod : Voice’s prod
Interprète : Philippe Roche
Collaborateur artistique : Fabien 
Olicard, Mélanie Bouttaz

Production: E. Gautret : 
0607857703 - www.16-19events.
com 
Diffusion : J. Rachidi : 0648100186

21h
durée 1h10
CARNOT

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Thierry 
Marquet  
Saignant mais 
juste à point
de Thierry Marquet
On adore rire. Mais là c’est un 
vrai bonheur. Surtout quand 
on pense que ça parle des 
autres...Alors que ça parle de 
nous ! 
Diffusé sur Rires et 
Chansons,1ère partie de 
Michel Boujenah et Jeff 
Panacloc, Thierry Marquet 
a raflé pas moins de 20 prix 
dans les festivals d’humour!  
Ce pince sans rire traite de 
l’actualité et des nouveaux 
phénomènes de société de 
façon grinçante et corrosive, 
d’ailleurs méfiez vous il 
se pourrait bien qu’il soit 
mentaliste... 
Fans de Patrick Bruel 
s’abstenir...quoique!  
 
“Impossible de ne pas rire”- 
Ouest France 
“Une vraie critique sociale”- 
La Voix du Nord 
“Efficace et admirablement 
interprété” - Le Progrès 
“Truculent “- L’Alsace 
“Un nouveau phénomène de 
société” L’Union

Compagnie Carnot et 
Cie

DOS20171741
Coréa : Le Citron Bleu
Interprète : Thierry Marquet

Son 6è festival d’Avignon !  
Il sait mieux que quiconque 
écouter ce que personne n’avait 
remarqué ... 
c’est le spectacle incontournable 
du Off !

22h30 
durée 1h05
CARNOT

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les Mâles 
Heureux
de Lilian Lloyd
Alain, Philippe et François, 
célibataires en puissance, 
se connaissent depuis des 
années. La trentaine ayant 
déjà frappé, ils se sentent 
face à un tournant de leur vie. 
Pour des raisons financières, 
ils emménagent ensemble 
dans le même grand 
appartement.  
Chacun est alors amené à 
composer avec ses propres 
angoisses et objectifs 
existentiels. Que ce soit pour 
Alain, piètre écrivain qui ne 
se remet pas de savoir que 
son ex va se marier, pour 
Philippe, hypocondriaque de 
première qui subit la pression 
parentale l’obligeant à fonder 
une famille, ou pour François 
qui “ne trouve pas son style” 
et surtout pas sa place dans 
une vie qui va trop vite pour 
lui, le quotidien est semé 
d’embûches.  
La pièce donne l’occasion 
de montrer - avec humour - 
des hommes à nu, loin des 
stéréotypes ou des héros 
sans failles : Ceux-là en sont 
bourrés !

Compagnie Carnot et 
Cie

DOS20171741
Coréa : La Cie Raaah Les Gars !
Interprètes : Benjamin Lhommas, 
Florian Maubert, Alex Metzinger, 
Lilian Lloyd, Olivier Fournel
Metteur en scène : Olivier Fournel

+33 (0)6 52 50 65 70

CARNOT (THÉÂTRE)
Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonne-
ment du 

festival OFF 
d’Avignon ! 

★ 30 % de 
réduction 

à l’entrée des 
théâtres du OFF

★ Accès aux 
concerts 

du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de 
clôture 

du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos 
partenaires : 
Le Palais des 

Papes et le Pont 
d’Avignon,
Les musées 
d’Avignon 

et du Grand 
Avignon, 

Le petit train 
touristique 

“Avignon vision”,
Les théâtres 

partenaires du OFF 
de septembre 2017 

à juin 2018.

Achetez votre carte 
en ligne sur 

www.avignonleoff .com 
ou dans l’un des points 

d’accueil du OFF : Village 
du OFF, Point OFF, Offi  ce 

de tourisme, Hall de la 
Mairie d’Avignon, Centre 

Commercial Cap Sud 
et Centre Commercial 

Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 

14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass 
Culture Avignon et du 

Patch culture 5 €
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CARRETERIE (THÉÂTRE DE LA)
101-103, rue de la carreterie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)7 69 71 98 12

https://carreterie.wordpress.
com/

Théâtre de la Carreterie / 
44 places

h / Fauteuils / Gradins

Directeur Avner Perez
Co-Directeur Josiane Perez

Licence : 1-1100100

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

THÉÂTRE DE LA CARRETERIE  
44 places 
 
Nouveau. En plein cœur 
d’Avignon. A deux pas de 
la Place des Carmes (et 
du “OFF”). Théâtre de la 
Carreterie, petit espace 
aménagé de 44 places. 
Le théâtre se tourne vers les 
créations qui font entendre le 
texte, cela dans les registres 
les plus variés : du répertoire 
classique revisité aux écritures 
modernes et contemporaines. 
le théâtre met à disposition : 
éclairage, sonorisation et suivi 
au service des imaginations 
dramaturgiques les plus 
larges. 
Petites formes grandes 
ambitions. 
 
Pour une première année de 
programmation: 1 événement 
pour inaugurer ce nouveau lieu 
: la présence solidaire de : 
DANIEL MESGUICH pour 
une lecture, en  parrainage 
et soutien à la “Carreterie”: 
Dimanche 16 juillet 2017 à 
20h.15. 
 
- Un 2ème événement une 
création autour de la figure de 
Vladimir JANKELEVITCH.

Spectacle
durée 1h
Mercredi 12,19, 26 à 16h
Jeudi 13, 20, 27 à 14h15

Théâtre de la Carreterie

4(à partir de 16 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

Questions de 
vie et de mort 
avec Vladimir 
Jankélévitch
de Vladimir Jankélévitch, 
Avner Camus Perez
Philosophe et musicologue 
français, Vladimir Jankélévitch 
est l’auteur d’une œuvre 
considérable.Sa famille fuit les 
pogroms antisémites russes 
et s’installe en France. Sous 
le régime de Vichy, Vladimir 
est déchu de la nationalité 
française et de son poste 
d’enseignant. En 1941, il 
s’engage dans la Résistance... 
Il aborde avec sérieux, ironie, 
humour et philosophie: 
l’ineffable, le “je-ne-sais-
quoi”...  
Le spectacle explore 
textuellement (jeu et lecture) 
et musicalement (au piano 
instrument préféré de “Yanké”), 
l’itinéraire de celui qui a éclairé 
en “éblouissant”: défense et 
illustration de la philosophie, 
Mai 68, la morale, la musique, 
le pardon, la résistance, et bien-
sûr  l’énigme de la mort.. 
Mise en scène sobre qui 
privilégie le verbe alerte de 
l’auteur, sa faconde, son 
délicieux empressement à dire 
le monde sans emphase..avec 
malice, légèreté, conviction. 
Géraldine Masson (piano-
chant-création musicale) et 
Avner Camus Perez (texte, 
jeu,lecture) -  Compagnie du 
Visage-t. 0667978311

Association cabomundo 
- compagnie du visage
Interprètes : Geraldine Masson, 
Avner Camus Perez

Lecture
durée 1h15
16 Juillet 2017 à 20h15 
Daniel Mesguich à La 
Carreterie  
A l’occasion de la première 
année de programmation 
du THÉÂTRE DE LA 
CARRETERIE

Théâtre de la Carreterie

4(de 15 à 89 ans)

entrée libre

Daniel Mesguich 
à La Carreterie
DANIEL MESGUICH A LA 
CARRETERIE 
A l’occasion de la première 
année de programmation 
du THÉÂTRE  DE LA 
CARRETERIE, Daniel 
Mesguich nous fait l’amitié de 
venir dans notre maison pour 
un voyage à travers les textes 
qui l’habitent. Poète, il sait 
si bien combiner les mots, 
les sonorités, les rythmes, 
évoquer des images jusqu’à 
l’émotion. 
De Harpo Marx à Kafka en 
passant par Baudelaire, 
Jehan Rictus, Proust, 
Chateaubriand... 
Classique ou moderne, 
cynique ou lyrique, toujours 
juste. 
Daniel Mesguich lit quelques 
uns de ses textes favoris 
Dimanche 16 Juillet à 20h.15 
au Théâtre de la Carreterie.

Association 
CaboMundo - 
Compagnie du Visage
Interprète : Mesguich Daniel

10h 
durée 40min
Théâtre de la Carreterie

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)7 69 71 98 12

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Mission Neige
Si et seulement la
On dit qu’il existe une horloge 
du temps, quelque part dans 
le monde. Une simple horloge 
qui permettrait aux saisons 
de débuter. On dit aussi que 
le printemps commencerait 
par le bourgeonnement des 
arbres et des fleurs, que le 
soleil amènerait l’été, que 
la pluie serait maître en 
automne et que Dame Neige 
serait en charge de lancer 
les premiers flocons de neige 
pour annoncer l’hiver et 
surtout noël. 
Or, cette année, la neige a été 
volée… 
Qui ? Comment ? Pourquoi ? 
Tout reste un mystère.  
Dans cette aventure où la 
pluie et le beau temps sont 
au cœur de l’histoire, partez 
avec Dame Neige, le lutin 
Gloopy et ses amis pour 
sauver  l’avenir de noël et de 
l’hiver…   
Si la fraîcheur vous manque 
en ce mois de juillet, sous 
le soleil d’Avignon, n’hésitez 
plus et courez à la recherche 
de la neige !

Compagnie Si et 
seulement la

2-1102323
Interprètes : Maïlis Segui, Manon 
Palacios, Raphaël Plutino
Metteur en scène : Muller Vincent

La compagnie SI & seulement LA 
voit le jour en octobre 2016. Créée 
par trois jeunes artistes, elle 
propose des spectacles riches et 
variés, mêlant théâtre, danse et 
chant.

11h  
durée 1h
Théâtre de la Carreterie

du 9 au 29 juillet 
jours impairs

4mSpectacle musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

La Dolce Vita 
en exil
de Tina Mancini
Formée comme actrice à New 
York (Broadway), puis comme 
chanteuse de Bel Canto 
à Rome et Montréal; Tina 
Mancini évoque avec passion 
toutes les aventures de l’exil: 
Du départ à la nostalgie, 
de la perte à la fête, de la 
foi à l’amour. Un voyage 
inoubliable en chansons, 
piano et coups de théâtre; 
au cœur de l’âme italienne 
et universelle. Incluant 
“Mamma” et  “O Sole Mio.”  
A voir absolument!

Compagnie du Visage
2-1048263

Interprète : Tina Mancini
Co-metteur en scène : Jonathan 
Perez

COMPAGNIE DU VISAGE: Théâtre 
et Musique: 
cieduvisage2@gmail.com 
Association CaboMundo: soutien 
ville de Montpellier-Théâtre de la 
Carreterie-Avignon 
cabomundo@gmail.com 
tel: 0667978311

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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11h  
durée 1h10
Théâtre de la Carreterie

du 10 au 30 juillet 
jours pairs
relâche le 12 juillet

4tComédie
(à partir de 4 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-15 ans) : 7€

On purge bébé
de Georges Feydeau, 
Julius -Amédée Laou
“On Purge bébé”, Monsieur 
Follavoine, un fabricant de 
porcelaine, a invité à déjeuner, 
dans son coquet appartement, 
monsieur Chouilloux, Président 
de la Commission qui doit 
statuer sur l’acquisition par 
l’Armée française de pots de 
chambre destinés aux hommes 
de troupe. Ayant mis au point 
un système de pots présumés 
incassables, Follavoine espère 
emporter le marché. Mais une 
succession  d’événements 
fâcheux vont contrarier ses 
plans. Sa femme, Julie, encore 
en bigoudis et en robe de 
chambre, vient le trouver dans 
son bureau pour se plaindre 
des caprices de leur fils Toto qui 
est constipé et capricieux, et qui 
refuse obstinément d’avaler le 
purgatif qu’on lui destine. Tout 
va se liguer contre Follavoine. 
Julie Follavoine, excédée par 
l’attitude peu coopérative de 
Chouilloux, va publiquement 
l’humilier. Et enfin l’arrivée 
intempestive de madame 
Chouilloux et de son amant 
Truchet mettra la confusion 
à son comble… Et Toto n’a 
toujours pas pris sa purgation... 
Tel : 07 81 56 83 37

Compagnie La Cour 
des Poètes

2-1084982
Interprètes : Laure Bassaget-
Laou, Hedwige Batailly, Jules 
Tricard, Adrien Vanypre, Ruben 
Chehadi-Fonderflick, Didier 
Benard

12h36  
durée 1h
Théâtre de la Carreterie

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tThéâtre musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-15 ans) : 7€

Forêt de taliths
de et avec Mitchélée
Ce spectacle fait entendre 
une promesse sous les taliths 
-châles rituels de la tradition 
juive- un tissage de paroles, 
de contes, de chants, de rires, 
de silences, d’où surgit la fine 
fleur de la pensée juive. 
Où se côtoient des 
personnages de toutes les 
époques… Rabbi Nachman 
de Braslav, le Baal Chem Tov, 
Moyshele Buchman, Rabbi 
Isaac de Belleville mais aussi 
C. Bobin, E. Jabès, P. Celan, B. 
Fondane...  
Des “célébrations 
hassidiques” en hommage 
à Mordechaï Buchman, Elie 
Wiesel, Martin Buber, et une 
manière de remercier Marc-
Alain Ouaknin pour les 20 ans 
d’études bibliques passées 
auprès de lui. 
 
“On se sent juif, sans être 
obligé de le devenir !!” Alain 
Porte (traducteur de la 
Bhagavad Gitâ) 
“Merci pour les voix et pour le 
message !” Monique Stalens 
“...cette femme a en elle une 
joie contagieuse, une force de 
vie que portent en eux ceux 
qui ont transmué les épreuves 
en lumière..” J.P. de Tonnac

Compagnie Bleu Azur
2-1083474

Interprète : Mitchélée
Direction d’acteurs : Nita Klein
Mise en scène : Mitchélée
Régisseur : Christophe Manz

Bleu Azur a pour vocation de 
promouvoir une vision poétique 
du Monde. 
Générale le 6 !

12h36  
durée 1h
Théâtre de la Carreterie

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-15 ans) : 7€

J’ai été mordue 
par une presse 
à gaufrer
d’après Colette, 
adaptation de Nathalie 
Prokhoris
Une évocation intimiste de 
Colette.  
Dans “l’antre” de l’écrivain,  à 
cette heure solitaire – l’aube 
qu’elle aimait tant –, parmi le 
désordre des papiers écrits, 
jetés, repris, une femme se 
confie, s’émeut, se révolte, 
s’abandonne à la magie du 
“passé” qui la conduit vers 
la source intarissable de 
son enfance où elle plonge 
sa plume d’écrivain. Peu à 
peu, au fil des mots malaxés, 
questionnés, combattus avec 
un acharnement gourmand, 
au détour de ses souvenirs 
dont le fil rouge est la 
naissance d’une vocation à 
écrire, se détache la figure 
de son père, l’énigmatique 
et secret Capitaine Jules 
Colette. 
 
LE MONDE.FR - Tout repose 
avant tout sur la puissance 
évocatrice de la comédienne 
et c’est là que la magie opère 
à plein. Cristina Marino

Compagnie Trois six 
neuf

2-1060725
Interprète : N. Prokhoris
Mise en scène : M.-P. Ramo
Régie : Ch. Manz

La Cie Trois six neuf explore la 
littérature, avec le souci d’offrir 
à chaque parole un espace où se 
déployer.

14h15  
durée 1h10
Théâtre de la Carreterie

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

mSpectacle musical
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

Exodes
d’Olivier Morin
“Nous sommes tous des s’en 
vont...” Ainsi commence le 
récit en voix et musique de la 
longue migration des peuples. 
“Où vont-ils donc ces bateaux 
soûls, ces barques ivres, ces 
coques lourdes, où vont-ils 
donc ces hommes bruns dans 
la nuit sans lumière ? Ils s’en 
vont !” 
Les textes s’assemblent pour 
raconter une Histoire faite 
d’histoires. Olivier Morin ne 
chante pas et pourtant sa 
voix sonne comme un voyage 
musical. Il “écrit avec l’oreille”, 
les mots se cherchent, se 
percutent, se répondent, sa 
voix rauque nous prend et nous 
emporte, les images défilent, 
on s’arrête parfois sur l’une 
d’elles. Il sera toujours temps 
de remonter en marche. 
La musique et la voix rythment 
la longue migration des 
peuples en marche. Emmanuel 
Valeur nous emmène vers 
d’autres continents, porte le 
texte poétique pour un voyage, 
celui des femmes et des 
hommes en route pour une 
autre vie. Parfois, le texte seul 
est un cri.

Compagnie de l’Argile 
des Mots

2-1048263
Interprètes : Olivier Morin, 
Emmanuel Valeur
Chargée de diffusion : Manon 
Couderc
Chargé de communication : 
Etienne Loupiac

L’Argile des Mots promeut textes 
poétiques et littéraires et leur 
mise en musique

16h  
durée 1h
Théâtre de la Carreterie

du 6 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 9€

Gueule d’Amour 
- Gainsbourg 
for ever
de Myriam Grélard
Le parcours d’un Dom juan 
pas comme les autres à 
travers le regard de sa sœur 
jumelle. De Lucien à Serge, 
de Juliette à Charlotte… 
des destinées se croisent, 
s’aiment, s’enrichissent, se 
déchirent… pour donner vie à 
une légende.  
L’inspiration que Serge 
Gainsbourg a trouvée en 
ces femmes a fait de lui un 
personnage éternel. Presse 
: Pour détisser le mythe de 
l’homme à la tête de chou 
Myriam Grélard incarne 
Liliane Gainsbourg… elle 
montre la sensibilité et la 
vulnérabilité derrière l’étoffe 
du cynisme et de l’arrogance, 
la seule vrai force de la vie du 
poète. (Le Midi Libre) - Elle 
transmet de l’émotion à l’état 
pur dans les personnages 
qu’elle interprète, elle les 
traite avec les sentiments, 
l’amour qu’elles ont porté à 
Serge. (Nice Matin) - François 
Cracosky la met sobrement 
en scène, respectueux d’un 
compositeur devenu culte. 
(La Strada)

Compagnie Les Scènes 
d’Argens

2-1084797
Interprète : Myriam Grélard
Directeur Artistique - Metteur en 
Scène : François Cracosky

Création en résidence à l’Espace 
du Thiey, avec le soutien de la 
commune de Saint-Vallier de Thiey.

+33 (0)7 69 71 98 12

CARRETERIE (THÉÂTRE DE LA)
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17h30  
durée 1h
Théâtre de la Carreterie

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Un jour ça casse
de Michel Bellier
“On l’appelle la fille des 
viaducs. Ou la princesse 
des ruines. C’est ce qu’elle 
raconte. Et puis, elle débarque 
chez vous sans prévenir. De 
ce qu’elle a à vous dire, vous 
n’en reviendrez pas. Elle est 
faite d’histoires. Elle raconte 
simplement. Elle raconte 
toutes les vies qu’elle porte 
en elle, les inachevées, les 
bancales, les cassées en 
morceaux, mille et un. Elle 
nous fait rire quelquefois. 
Comme quelqu’un qui 
trébuche. Elle attendrit 
comme une fin de journée 
quand on regarde la mer. Elle 
nous effraie un peu comme de 
l’inattendu.”  
Ce spectacle est le fruit 
d’un travail mené à partir 
de témoignages multiples 
recueillis par l’auteur et la 
comédienne sur le thème des 
ruptures.

Compagnie Alcantara
2-1055111

Interprète : Isabelle Bondiau-
Moinet
Metteur en scène : Joëlle Cattino
Chargée de diffusion : Cécile 
Graziani
Administratrice : Marion Llombart

La Compagnie Alcantara est 
une Compagnie de théâtre 
professionnelle niçoise. Sa 
création “Paroles d’étoiles, 
mémoires d’enfants cachés 39-
45” a été présentée au Festival 
Off 2007 
Soutiens : Région PACA, CD06 
et Ville de Nice. « Un jour, ça 
casse » est coproduit par le 
Théâtre du Sémaphore (Scène 
conventionnée)

18h50  
durée 1h05
Théâtre de la Carreterie

du 7 au 14 juillet

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Pratique amateur

Le conseil de 
classe de la 
seconde H
de Philippe Bardin
Un conseil de classe 
explosif ! Des circonstances 
exceptionnelles ont contraint 
le proviseur du lycee Florent 
Charambolle à organiser un 
conseil de classe en plein 
mois d’août. Tout commence 
de manière presque ordinaire 
mais une série d’incidents 
vont donner à ce conseil un 
aspect très particulier.

Compagnie des 
GRASSiEux passionnés 
à Avignon
Coprod : Ecole de théâtre et 
cinéma Gérard Philipe
Interprètes : Luna Belan, Kalpana 
Bolcato, Clara Chalier, Lucie 
Domergue, Julien Hénin, Thibaud 
Hénin, Alexandre Libourel, Manon 
Guglielmi, Mathilde Moigno, 
Vincent Moigno, Alexis Moreno, 
Nicolas Wagner, Arthur Pichon, 
Océane Verger, Emmanuelle 
Kermarrec, Sibylle Lacroix, Lesly 
Ciavarelli, Léonard Diez, Léonore 
Soubrier
Metteur en scène : Eric Fardeau
Communication : Claire Moigno

Les GRASSiEux passionnés, 
repérée lors de festivals, 
régulièrement qualifiés 
comme la relève du Splendid, 
présentent un spectacle amateur 
irrésistiblement drôle qui n’a rien 
à envier à certaines formations 
pros. 
Lauréats du concours Cité-rêves 
de la ville de Grasse, ils ont été  
sélectionnés pour présenter leur 
pièce à Avignon.

18h50  
durée 1h20
Théâtre de la Carreterie

du 15 au 30 juillet 
relâches les 20, 27 juillet

tThéâtre

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Le Horla
de Guy De Maupassant
Donner une forme visible à 
l’invisible. 
“Voici le vent, qui est la plus 
grande force de la nature, 
qui renverse les hommes, 
abat les édifices, déracine 
les arbres, soulève la mer en 
montagne d’eau, détruit les 
falaises, et jette aux brisants 
les grands navires, le vent 
qui tue, qui siffle, qui gémit, 
qui mugit, l’avez-vous vu, et 
pouvez-vous le voir,? il existe, 
pourtant” 
Le texte de Maupassant 
entraine le spectateur à 
travers l’âme humaine, avec 
ses moments de calme 
absolue et de folie totale. 
Chacun de nous abrite son 
Horla dans sa tête. Il suffit 
juste d’une fraction de 
seconde pour... 
“L’élégante mise en scène 
d’Anne Sophie Tiezzi, 
l’atmosphère de clair-obscur 
concoctée par Erick de Saint 
Ferréol, nous emportent 
dans le monde fascinant de la 
littérature fantastique”. Nice 
Matin. 
“Eric Fardeau est au diapason 
du texte, il en épouse toute 
les phrases. Il est le médium 
entre nous et le narrateu” 
Ciaovivaculture.

Compagnie Nouez-
vous

DOS20172955
Interprète : Eric Fardeau
Metteur en scène : Anne-Sophie 
Tiezzi - Regisseur : Erick De 
Saint Ferreol - Attachée de 
communication : Zoé Franch

www.nouez-vous.com

20h30  
durée 1h
Théâtre de la Carreterie

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 16, 24 juillet

mSpectacle musical

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

“Mes oiseaux 
pour escorte” 
dédié à 
Barbara
D'apres les textes et les 
musiques de Barbara 
et les musiques d'Astor 
Piazzolla, 
création et 
interpretation : 
Laurence de Bussac
BARBARA  « j’ai choisi de 
chanter, c’est ma vie, mon 
histoire…
                     … quand ceux qui 
vont s’en vont aller »

Son histoire, sa voix, sa 
musique, ses paroles
Autant d’émotions qui me 
portent et m’emportent 
dans l’interprétation de ce 
spectacle…

Laurence,   dédié à BARBARA

Compagnie Un jour une 
note

2-1048263
Coprod : Compagnie du visage
Interprète : Laurence
Mise en scene : Laurence de 
Bussac

La compagnie  un jour une note  a 
fait le choix d’une 
CREATION MUSICALE   dédiée à 
BARBARA  ,  1997….2017
Contact :  Laurence    
06 45 75 31 50

22h  
durée 1h
Théâtre de la Carreterie

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 18,5€  1   
 

tarif abonné : 13€

tarif enfant (-15 ans) : 11€

Aaaaahh !
de Laurent Tardieu
Au THEATRE vous étiez 
habitués à être mort de 
RIRE... Maintenant vous serez 
AUSSI mort de PEUR! 
 
Héléna, Victor et Martin sont 
trois amis inséparables. Ils se 
rendent dans le petit village 
du Brézou pour la vente de 
la maison dont Héléna vient 
d’hériter de sa grand-tante. 
Sur place, ils vont vite se 
rendre compte que fouiller 
dans les souvenirs d’un 
mort ne réserve pas que des 
bonnes surprises, que le 
passé peut annoncer un futur 
bien triste et surtout... qu’ils 
ne sont peut-être pas seuls 
dans cette maison! 
 
LA PROVENCE: C’est 
vraiment une innovation !  
SORTIR À PARIS: Le spectacle 
est une véritable invitation à 
crier ! 
PARIS TRIBU: A “mourir” de 
rire ! 
LA CRITIQUERIE: On frémit et 
on a peur autant qu’on éclate 
de rire !

Compagnie C’est nous 
ou c’est pas nous

2-1074104
Interprètes : Laurent Tardieu, 
Rémy D’Arcangelo, Marielle 
Jovine, Aurélia Arnaud
Régisseur : Jean-Marc Santini

La Cie “C’est nous ou c’est pas 
nous” est fière de vous présenter 
pour la 2ème année consécutive 
sa COMEDIE D’ÉPOUVANTE !  
www.cestnousoucestpasnous.com

+33 (0)7 69 71 98 12

CARRETERIE (THÉÂTRE DE LA)



      

Maison Jean Vilar

• hors festival :
mardi – vendredi  
13 h  30 – 17 h
samedi 10 h – 17 h 
fermeture annuelle 
en août

8, rue de Mons  
Avignon

contact 

04 90 27 22 84
lenka.bokova@bnf.fr
maison-jean-vilar@bnf.fr

•du 6 au 26 juillet :
tous les jours, 
y compris dimanche 
et 14 juillet 
de 14 h à 19 h

f
L’antenne du département des Arts du spectacle  
de la Bibliothèque nationale de France est spécialisée 
en arts du spectacle, particulièrement consacrée à Jean Vilar 
et au festival d’Avignon, dont elle collecte, constitue 
et conserve la Mémoire. 

Collections 
	livres sur tous les arts du spectacle
	textes du théâtre classique et contemporain
	revues  sur le théâtre, la danse, le cinéma et les arts de rue
	vidéos en théâtre et danse
	documentation variée sur le spectacle vivant à Avignon 
 et dans la région. 
	ressources numériques de la Bibliothèque nationale 
 de France.

Le Festival d’Avignon depuis 1947 : 
	ensemble des archives, programmes, revues de presse, 
 affiches, photographies et vidéos 
	fonds Jean Vilar et Jean Rouvet, propriété de
 l’Association Jean Vilar en dépôt à la BnF

Le Off depuis 1967 : 
	programmes des théâtres, tracts sur les spectacles,
 dossiers de presse des compagnies, affiches, presse, 
 vidéos 

Les Hivernales depuis 1979 :
  archives, programmes, affiches, photographies et vidéos.

Revue de presse 
Pendant le festival, la bibliothèque établit et met 
à disposition des festivaliers la revue de presse, nationale, 
régionale et internationale.

Mémoire du Off
L’équipe de la bibliothèque collecte affiches, programmes, 
tracts et dossiers de presse, ainsi que tout document produit 
ou diffusé par les théâtres et compagnies du Off. 
La collecte se fait en deux  exemplaires, le second étant destiné 
aux collections de la BnF à Paris.  

Concours  
des plus belles affiches du Off
25 plus belles affiches seront choisies par un jury parmi 
celles déposées à la Maison Jean Vilar avant le 20 juillet 2017.   

Accès gratuit, 

ouvert à tous publics, 

consultation sur place
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39    PLAN 1 i3 / +33 (0)4 32 76 20 18

CASERNE DES POMPIERS
116, rue de la Carreterie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 76 20 18

www.grandest.fr

Caserne des pompiers / 
80 places

b / h / Gradins / Banquettes

Chargé de mission Arts de la 
Scène
Bruno Désert

Licence : DOS20173116

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Depuis plus de 20 ans, la 
Caserne met en avant des 
spectacles de découverte à 
travers une programmation 
ouverte à la diversité des 
arts du spectacle : théâtre, 
marionnette, danse, musique, 
jeune public... Son identité 
est marquée par la qualité 
d’accueil, la recherche de 
spectacles sélectionnés pour 
leur qualité, leur originalité, 
proposés par des compagnies 
indépendantes, et les 
échanges professionnels. 
Le lieu est géré avec la 
contribution des compagnies 
qui vous y accueillent. Grâce 
au soutien de la Région 
Grand Est, représentée cette 
année dans 6 autres lieux 
du OFF, les tarifs restent 
volontairement accessibles. 
La Caserne est exclusivement 
réservée aux compagnies 
implantées dans la Région 
Grand Est.

Débat
durée 2h
Lundi 10 juillet de 15h à 17h

Caserne des pompiers

3 entrée libre

Accompagnement 
des arts de la 
scène et nouvelles 
frontières : quelles 
dynamiques ré- 
inventer au service 
d’un écosystème 
durable ?
En partenariat avec le Théâtre 
des Doms, Pôle Sud de la création 
en Belgique francophone. Les 
publics comme les artistes ont 
besoin de confronter leur regard, 
questionner leurs habitudes, 
nourrir leur imaginaire au contact 
d’autres pratiques venues 
d’ailleurs. 
La Région Grand Est dispose 
de l’opportunité de partager 
ses frontières avec quatre 
pays. D’ores et déjà, par-delà 
les frontières régionales, 
les spectacles tournent, les 
personnes se rencontrent et les 
équipes coopèrent. Néanmoins, 
les conditions nécessaires 
au développement de ces 
dynamiques d’échanges ne 
sont pas pleinement réunies. Il 
s’agit pour ce nouveau territoire 
de trouver ses fondements 
communs pour faire émerger 
des dynamiques concrètes et 
durables capables d’articuler la 
diffusion de spectacles au-delà 
des frontières à des enjeux de 
formation, de production et de 
dialogue avec les populations.

Ghislaine Glasson Deschaumes, 
chercheuse en science politique et 
fondatrice et la directrice de la revue 
internationale de pensée critique 
Transeuropéennes. Jean Boillot, 
metteur en scène et directeur du 
NEST, CDN de Thionville. Bernard 
Baumgarten, directeur artistique du 
3 C-L, Luxembourg et fondateur du 
réseau Grand Lux. Albane Guinet-
Ahrens, codirectrice de la Belle 
Ouvrage, Paris. Modération : Virginie 
Lonchamp, responsable du Pôle 
spectacle vivant – Agence culturelle 
d’Alsace.

9h30  
durée 40min
Caserne des pompiers

du 7 au 23 juillet 
relâches les 10, 17 juillet

4mSpectacle musical
1(de 1 à 77 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Sous la neige
de Martine Waniowski
Une multitude de papiers de 
soie dessinent un paysage 
blanc, qui respire aux sons 
du vent, crisse telle la neige, 
et s’éclaire, et ondule. Les 
spectateurs, assis tout 
autour, guidés par la musique 
et la lumière, sont invités à un 
voyage sensoriel et poétique. 
Sous leurs yeux, à portée 
de main, deux comédiens 
éveillent en douceur ce qui 
sommeillait, et, sans paroles, 
ouvrent les portes des 
imaginaires. Alors le papier 
se défroisse, et c’est un 
poisson qui déploie ses ailes, 
une mer qui se déchaîne, des 
lunes qui dansent, un dragon 
peut-être... Et le papier, peu 
à peu, s’envole jusque dans le 
public, comme pour l’inviter 
lui aussi à jouer. Un spectacle 
pour toute la famille.

Compagnie des 
Bestioles

57-0326
Interprètes : Martine Waniowski, 
Reda Brissel, Gilles Sornette
Créateur lumière : Brice Durand
Chorégraphie : Amélie Patard
Regard vie des formes : Philippe 
Rodriguez-Jorda
Production : Clotilde Ast
Diffusion : Jérôme Minassian

Coproduction : C.C.Picasso 
- scène conventionnée jeune 
public - Homécourt / Le 
Creuset - Carrefour social et 
culturel - Uckange / Maison de 
l’amphithéâtre - Metz.  
Soutiens : Région Grand Est, 
CG57, Ville de Metz, Spedidam, la 
Belle Saison.

10h45  
durée 40min
Caserne des pompiers

du 7 au 23 juillet 
relâches les 10, 17 juillet
résa : +33 (0)4 32 76 20 18

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Petit Théâtre 
Nomade
de Pierre Soletti
“On raconte qu’au temps où 
les éléphants n’avaient pas de 
trompe et où les chatouilles 
n’avaient pas encore été 
inventées, se racontaient 
déjà bien des histoires aussi 
vivantes que le cœur des 
femmes et des hommes.”   
Au début il y a le travail 
plastique de Gaëlle Allart : 
un petit théâtre, des figurines 
de tissus, peintes comme 
des tableaux. Un vrai Jeu 
d’artiste! Puis le défi de lui 
donner vie, sur un texte de 
Pierre Soletti, magicien des 
mots :  des histoires avec 
des géants impossibles à 
cacher sous le lit, des marins 
ou encore des machines à 
laver les nuages. Le petit 
théâtre nomade se joue 
depuis, avec des comédiens 
et des marionnettes, dans 
des situations burlesques, 
tragiques ou comiques.

Centre de Créations 
pour l’Enfance

2-1058811
Interprètes : Jurate Trimakaite, 
Jimmy Lemos
Metteur en scène : Mateja Bizjak
Plasticienne : Gaëlle Allart

La structure sème des actions 
de sensibilisation autour de la 
langue et de la poésie / Soutenue 
par : Région Grand Est, Drac 
Grand Est, Département de la 
Marne, Ville de Tinqueux et Le 
Carré Blanc.

12h 
durée 1h20
Caserne des pompiers

du 7 au 23 juillet 
relâches les 10, 17 juillet
résa : +33 (0)4 32 76 20 18

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Dans les 
Rapides
de Maylis De Kerangal
Le Havre, 1978. Trois 
adolescentes. Nina, Marie 
et Lise, pour elles, avancer, 
c’est être ensemble. Leur 
histoire est commune. Celle 
d’une époque incertaine, du 
passage d’un âge à l’autre, 
avec le lycée et son café, la 
chambre, les garçons et la 
musique. 
Lorsque surgit la voix de 
Debbie, la chanteuse de 
Blondie, tout s’accélère. 
Cette icône féminine du rock, 
blonde, sexy et affranchie va 
devenir leur modèle, symbole 
de leur désir de s’emparer du 
monde. Mais la découverte 
de Kate Bush vient troubler la 
complicité du trio... 
Seule en scène, Émeline 
Touron alterne narration et 
incarnation des personnages 
dans un rythme effréné. 
Elle nous embarque « dans 
les rapides » d’une histoire 
universelle, celle des 
passions adolescentes, 
des premiers flirts et de la 
frénésie du rock...

Compagnie Mavra
2-1080450

Interprète : Emeline Touron
Metteur en scène : Jean-Thomas 
Bouillaguet

Compagnie associée au Théâtre 
de la Manufacture - CDN Nancy et 
au T.I.L de Mancieulles. 
Soutiens : DRAC, Région 
Grand Est, C.D Meuse, Ville de 
Commercy
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13h45   
durée 1h05
Caserne des pompiers

du 7 au 23 juillet 
relâches les 10, 17 juillet
résa : +33 (0)4 32 76 20 18

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

Je t’écris mon 
amour
d’Emmanuel Darley
Après s’être croisés pendant 
des années, un homme et 
une femme commencent 
à s’écrire par le biais d’un 
réseau social. Des premiers 
mots maladroits aux 
échanges frénétiques, leur 
relation à distance devient 
amoureuse, brûlante, 
érotique. Jusqu’à l’obsession. 
 
Ecrit pour deux comédiens 
et un écran de smartphone, 
Je t’écris mon amour 
dissèque une relation à 
l’heure du renouveau de la 
correspondance amoureuse. 
Jusqu’où les mots peuvent-ils 
se substituer à l’expérience 
de la réalité ? 
Texte publié en janvier 2017 
chez Actes Sud.

Compagnie Astrov
2-1074009

Interprètes : Céline Bodis, Jean 
de Pange
Mise en scène : Jean de Pange
Collaboration à la mise en scène : 
Paul Desveaux
Scénographie : Mathias Baudry
Lumière : Nathalie Perrier
Son : Cédric Colin
Vidéo : Philippe Hariga

Spectacle coproduit par l’EBMK-
Scène conventionnée de Metz et 
Scènes Vosges ; résidences de 
création au Salmanazar (Épernay) 
et au NEST - CDN transfrontalier 
de Thionville-Grand Est. Cie 
conventionnée DRAC Grand Est 
et Ville de Metz, soutenue par la 
Région Grand Est.

15h15 
durée 1h
Caserne des pompiers

du 7 au 23 juillet 
relâches les 10, 17 juillet
résa : +33 (0)4 32 76 20 18

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

La dernière 
bande
de Samuel Beckett
Comme chaque année le 
soir de son anniversaire, 
le vieux Krapp choisit 
cérémonieusement une 
bande magnétique parmi 
toutes celles enregistrées 
depuis des décennies. Sa 
voix d’homme jeune fait 
alors irruption dans le 
présent et conduit ce rituel. 
Rythmée par le débouchage 
réjouissant de quelques 
bouteilles, la traversée de 
ce journal intime sonore se 
fait plus chancelante, entre 
jubilation et peur du vide…   
La dernière bande “pièce en 
un acte pour un personnage 
avec magnétophone”, a une 
place à part dans l’œuvre de 
Samuel Beckett. On y lit son 
admiration pour les acteurs 
burlesques. C’est ce fil que 
Cécile Gheerbrant a choisi de 
tirer avec François Small, le 
magnifique clown Smol, pour 
faire briller Krapp au soir de 
sa vie.

Compagnie Les 
Oreilles et la queue

2-1063441
Interprète : François Small
Mise en scène : Cécile Gheerbrant
Son : Xavier Jacquot
Lumière : Ben Diafora
Décor et régie générale : Olivier 
Aguilar
Diffusion : Agnès Weill

Soutiens : DRAC Grand Est, 
Région Grand Est, Ville de 
Strasbourg

16h45  
durée 55min
Caserne des pompiers

du 7 au 23 juillet 
relâches les 10, 17 juillet
résa : +33 (0)4 32 76 20 18

4dDanse
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Combat
d’Aurore Gruel, 
Lucile Guin
Combat, satire de la femme 
dans la société du paraître. 
Par une « chorégraphie 
intense et sensible » 
(Culturebox) qui flirte avec 
le théâtre physique, frôle 
le burlesque sans jamais 
tomber dans le grotesque, 
COMBAT propose une vision 
drôle, grinçante et poétique 
sur le paraître et touche 
à l’intime avec humour et 
sincérité. Objet inclassable, la 
pièce bouscule les frontières, 
joue avec les ruptures et les 
basculements, entraînant la 
confusion des personnages 
et des genres. Deux femmes 
qui pourraient n’être qu’une… 
Entre gravité et absurde, 
légèreté et tendresse, elles 
s’imposent des rituels pour 
se conformer aux codes 
sociaux, pour plaire, jusqu’au 
ridicule, jusqu’au trop... « Si 
Combat évite les clichés, la 
pièce a surtout l’étonnante 
faculté d’emmener le 
spectateur là où il ne l’avait 
pas forcément imaginé. » 
(Républicain Lorrain).

SPEDIDAM

Compagnie Ormone
54-0560

Interprètes : Aurore Gruel, Lucile 
Guin
Régisseuse lumières : Marie-
Jeanne Assayag Lion
Créateur musique : Julien Pauly

Soutiens : DRAC Grand Est, 
Région Grand Est, CD de Moselle, 
Ville de Nancy, Espace BMK

18h15 
durée 1h10
Caserne des pompiers

du 7 au 23 juillet 
relâches les 10, 17 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Le Garçon 
incassable
de Florence Seyvos
Laurent Vacher, qui aime 
à raconter des histoires, 
s’empare du roman de 
Florence Seyvos, prix 
Renaudot poche 2014, pour 
mettre en scène le portrait 
croisé de deux garçons 
incassables. Le premier, 
dans la lumière des écrans 
de cinéma, s’appelle Joseph 
Keaton, surnommé tout 
nourrisson Buster, à la suite 
d’une chute spectaculaire 
dans les escaliers. L’autre, 
figure de l’ombre, s’appelle 
Henri, demi-frère handicapé 
encombré d’un corps dont il 
ne sait que faire. Tous deux 
endurent avec stoïcisme ce 
que le monde leur envoie sur 
le coin de la figure. 
Deux destinées placées 
sous le signe de la chute 
du corps, deux résistants 
qui plient, mais ne rompent 
pas. Convoquant la magie, le 
fakirisme et la vidéo, Laurent 
Vacher signe une mise en 
scène à la fois intime et 
burlesque.

Compagnie du Bredin
54-0477

Interprètes : Benoit Dattez, Odja 
Llorca, Martin Selze
Adaptation et mise en scène : 
Laurent Vacher

Coproduction: Château Rouge-
Annemasse. Soutiens : DRAC et 
Région Grand Est, la Chartreuse, 
TIL-Mancieulles,  ADAMI, 
SPEDIDAM.  
compagniedubredin.com

20h15  
durée 1h10
Caserne des pompiers

du 7 au 23 juillet 
relâches les 10, 17 juillet
résa : +33 (0)4 32 76 20 18

tThéâtre

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Le dîner
d’Eric Reinhardt
d’après Cendrillon. 
 
Souhaitant accentuer 
les effets de sa nouvelle 
promotion, Mr Trockel décide 
d’inviter son directeur et 
sa femme, pour un dîner : 
nouvelle voiture achetée pour 
l’occasion, repas somptueux, 
décoration de circonstance, 
tout semble prêt pour 
honorer sa promotion. 
Jusqu’à ce que Mr Trockel, au 
volant de sa voiture, guidant 
la Jaguar de son patron, ne 
rate la sortie de l’autoroute....  
Sur scène, deux acteurs 
incarnant 6 personnages, une 
table de pique nique, et de 
quoi figurer simplement une 
jaguar, une selle d’agneau 
farcie en croûte, un grand 
Bordeaux et un hélicoptère, 
constituent les ingrédients 
de ce dîner. En somme, 
un théâtre d’acteur dont 
l’édification se déploie dans 
l’apparente simplicité du dire, 
et du jeu.

O’Brother Company
DOS20163417

Interprètes : Fabien Joubert, 
Gisèle Torterolo
Metteur en scène : Patrice 
Thibaud, Jean-Michel Guérin
Directrice de production : Mathilde 
Priolet
Régisseuse : Marine Molard
Régisseur : Christian 
Ravelomaniraka

Cie conventionnée par la DRAC 
Grand Est, soutenue par la Région 
Grand Est, en résidence au 
Salmanazar d’Epernay.

+33 (0)4 32 76 20 18

CASERNE DES POMPIERS
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40    PLAN 1 i3 

CASTELET (THÉÂTRE LE)
113, rue de la carreterie 
84000 Avignon

theatrelecastelet.fr

CASTELET (THÉÂTRE LE) / 
40 places

h / Gradins / Banquettes

Directeur
Françoise Mourlevat
Directeur
Françoise Mourlevat

Licence : 1-1075541

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Le Castelet est un 
lieu permanent, géré par des 
passionnés du théâtre. 
Le Théâtre est situé proche 
de la place des Carmes au 
113 rue de la Carreterie et 
à 5 min à pieds du parking 
gratuit des italiens. 
Le théâtre Le Castelet vous 
offre des créations, des 
spectacles riches, variés et 
denses. 
 
Ces artistes vont vous 
émouvoir, vous distraire, vous 
amuser, vous surprendre. 
 
Bienvenue et Bon spectacle 
au Théâtre Le Castelet. 
 
PS : les réservations des 
spectacles se font auprès de 
la compagnie concernée.

11h30 
durée 55min
CASTELET (THÉÂTRE LE)

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 40 38 24 31

lPoésie

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Les Nuits, 
Lucie, Alfred 
de Musset
d’Alfred de Musset
Les Nuits,  Lucie. 
D’Alfred de Musset 
Poèmes déclamés.  
 
“Les plus désespérés sont les 
chants les plus beaux et j’en 
sais d’immortels qui sont de 
purs sanglots”. 
 Les Nuits de mai, 
d’août, d’octobre ; Lucie : 
quatre des plus magnifiques  
poèmes du grand poète 
romantique, Alfred de Musset. 
        Le poète fait vibrer 
ainsi avec passion, subtilité 
et presque sans crainte 
d’excès, la sensibilité de l’âme 
humaine. 
        La poésie existe depuis la 
nuit des temps. Avant d’être 
écriture, elle est parole, elle 
est verbe. Voilà pourquoi, 
dans la tradition des salons 
poétiques, ces poèmes 
d’Alfred de Musset méritaient 
d’être mises en voix et mises 
en scène. 
 
Spectacle interprété par Marc 
Dubrul. 
 
Au Théâtre le Castelet, 113 
rue de la Carreterie, tous les 
jours du festival, à 11 h 30.

Compagnie Roubaix 
Univers Poétique

DOS20174601
Interprète : Marc Dubrul
Mise en scène : Paul Clouet
Costume : Nicole Leclercq

Spectacle présenté par la 
Compagnie Roubaix Univers 
Poétique

13h 
durée 1h10
CASTELET (THÉÂTRE LE)

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 16 09 79 71

tHumour

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-14 ans) : 5€

Pastiches ! - 
Hervé Tirefort
d’Hervé Tirefort, 
Olivier Morin
Pastiches ! - Hervé Tirefort 
Seul en scène - humour 
musical  
Cuisiné  au piano, à feu vif. 
 
Hervé Tirefort vous propose 
un florilège de pastiches, de 
goguettes, de petits sketchs. 
Des chansons inédites, 
écrites à la manière des 
plus grands artistes d’hier 
et d’aujourd’hui (Brassens, 
Brel, Lapointe, Ferré  côtoient 
Cabrel, Goldman, Higelin, 
Jonasz, M...). C’est drôle (le 
serail killer, le sommet du G 
vin), décalé (le tronçonneur 
de lits las), émouvant parfois 
(Charlie). 
 
Hervé Tirefort est un 
chansonnier élevé en fût 
de scène (Caveau de la 
République...), un original de 
l’imitation  qui a du fond et de 
la bouteille. 
 
“L’ artiste s’amuse, le public 
aussi”. Midi Libre

Compagnie du 
Chansonnier qui 
chante

2-1076956
Interprète : Hervé Tirefort
Communication Production : 
Stéphane Cano
Co-auteur : Olivier Morin

Aide artistique:  
Olivier Morin “Le tronçonneur de 
lits las” et “Seigle noir” 
Claude Perry “Charlie”  
Patrice Mercier “SMS d’un élève 
en détresse”

15h 
durée 1h
CASTELET (THÉÂTRE LE)

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 25 34 32 80

mSpectacle musical

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Pratique amateur

Gipsy parodie 
show
de Marius Karmo
Une explosion de sourires 
et de gaité autour de bon 
nombre d’espagnolades et de 
gipsyades revisitées !  
Avec un peu de persillade et 
pas mal de galéjades pour le 
goût ! 
Vous aller enfin savoir ce que 
racontent les Gipsy Kings 
dans leur chansons ! 
Et vous ne serez pas déçu ! 
Vu que la traduction est très 
approximative et un tantinet… 
olé olé !

Compagnie du Petit 
Alcazar
La compagnie du Petit Alcazar 
privilégie l’humour et la dérision 
dans le domaine de la vidéo, du 
théâtre et de la chanson ! 
Mais avec tendresse ! 
Parce qu’il faut bien rire... et 
rêver !

16h30
durée 1h
CASTELET (THÉÂTRE LE)

du 7 au 29 juillet 
relâches les 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 32 14 75 16

tHumour

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-13 ans) : 5€

Pratique amateur

Maman !  
Il a refondu 
l’école !
d’Antoine Thérond
Venez vivre une expérience 
pédagogique exceptionnelle 
avec Nasrédine Hodja et 
ses complices ( E. Cantona, 
Fernandel, N. Sarkozy, 
D. Deschamps, R. Bénigni et 
d’autres... ) ! 
Nasrédine veut devenir chef 
d’orchestre. Pour l’instant 
il est gardien de collège 
et assure à ses moments 
perdus le recrutement de 
nouveaux professeurs. Vous, 
peut-être... 
Spectacle destiné à devenir 
l’Objet Théâtral Non Identifié 
du Off 2017 ! 
 
“Antoine Thérond est 
comédien et metteur en 
scène. Parallèlement, il est 
enseignant dans une école 
élémentaire auprès  d’élèves 
déficients mentaux. 
C’est le travail accompli jour 
après jour avec ses élèves 
qui l’a décidé à proposer une 
vision joyeuse, farfelue et 
surtout pleine d’humanité de 
l’école.”

Compagnie 
L’imparfaite
Interprète : Antoine Thérond
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18h15  
durée 1h15
CASTELET (THÉÂTRE LE)

du 13 au 18 juillet
résa : +33 (0)6 08 96 21 72

tThéâtre

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 9,8€

tarif enfant (-12 ans) : 9,8€

Du Bout des 
ailes
Bernard Vaillot et 
Frédéric Provost
Fort du succès planétaire de 
la collection documentaire 
Dangers dans le Ciel, le 
spectacle Du Bout des Ailes 
propose une expérience 
immersive et innovante 
que les spectateurs ne 
sont pas près d’oublier. 
Durant environ 1h15, ils 
vont embarquer à bord du 
vol légendaire d’Air Transat 
236 et découvrir comment 
un homme au parcours 
atypique et controversé, le 
commandant Robert Piché, 
va réussir un véritable 
exploit. La narration pleine 
de suspense est soutenue 
par un environnement sonore 
et audiovisuel composé 
d’annonces d’aéroport et 
de sons de cabine d’avion 
et de scènes tournées en 
simulation de vol.  
 
Cette extraordinaire 
histoire humaine narrée 
avec didactisme et passion 
par Bernard VAILLOT 
fera le bonheur du grand 
public comme d’un public 
connaisseur du monde de 
l’aviation.

Compagnie Galaxie 
Communication

DOS2017-000036
Interprète : Bernard Vaillot

Le spectacle Du Bout des ailes 
est une production Galaxie 
Communication.

18h30 
durée 1h
CASTELET (THÉÂTRE LE)

du 19 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 28 42 47 37

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

A table !
de Justine Bovet
« A table ! » est une petite 
pièce d’une heure qui relate 
la vie de deux adolescentes 
essayant de 
trouver leur place dans la 
vie et dans le monde. Elles 
ont chacune des problèmes 
opposés qui vont 
les réunir dans une amitié 
profonde. Eve est atteinte de 
boulimie tandis que Nora est 
une jeune fille 
anorexique. Ensemble elles 
vont essayer de s’affirmer et 
trouver une confiance qui leur 
permettra de 
devenir des jeunes femmes 
comblées.

Compagnie Spleen 
Théâtre

2-1098323
Interprètes : Justine Bovet, 
Marlène Génissel, Eléonore Bovet

20h  
durée 1h10
CASTELET (THÉÂTRE LE)

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 63 27 15 31

tThéâtre citoyen
(de 10 à 90 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

Sois exotique 
coco
de Badradine Reguieg, 
Laurent Gil
la pièce est construire 
comme un flash back dont 
le point de départ se situe 
dans le bureau parisien d’un 
producteur de spectacle. 
Arrivé à la quarantaine, le 
personnage se souvient 
qu’il a eu 10 ans, 20 ans, 30 
ans. Il raconte son quartier, 
son village, ses voisins, 
ses parents, l’université 
populaire de la rue. Tout un 
parcours qui l’a conduit à se 
retrouver là. dans un bureau 
pour s’entendre dire “ sois 
exotique coco”. 
Et décidé à prendre le contre 
pieds...

Compagnie Eclectique 
compagnie

2-1098021
Interprète : Badradine Reguieg
Metteur en scène : Cécile 
Jaquemet

22h 
durée 1h
CASTELET (THÉÂTRE LE)

du 7 au 18 juillet 
relâche le 13 juillet
résa : +41 (0)78 661 40 82

4tThéâtre musical
(de 10 à 90 ans)

tarif : 12€  1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Kuhaku
Rie Takagi; Jean-
Daniel Stampfli
Kuhaku est un spectacle qui 
inclut musique, calligraphie 
et jeu théâtral. 
Les deux protagonistes 
évoluent dans un univers où 
les éléments liés à la nature 
sont souvent évoqués ou 
suggérés, servant de trame et 
de fil conducteur. 
Parfois la musique semble 
ressurgir d’un passé lointain, 
comme un folklore oublié, 
puis des accents jazzy 
transparaissent , sous-
jacents, discrets. 
La voix change de registre, 
presque chamanique, 
incantatoire. 
Les chansons racontent 
une succession de petites 
histoires qui s’enchaînent et 
rebondissent dans un récit 
poétique, souvent surréaliste 
et non linéaire. 
De même, les musiciens 
passent d’un instrument à 
un autre selon les besoins. 
Piano, voix, flûte, clarinette, 
percussions sont sollicités 
tout au long du spectacle. 
Les calligraphies exécutées 
par Rie Takagi s’entremêlent 
aux chants, à la musique. Le 
geste entre en écho avec les 
sons, impose son rythme, sa 
dynamique.

T’O
Interprètes : Rie Takagi, Jean-
Daniel Stampfli
Régisseur : carlo desvoignes

.

CASTELET (THÉÂTRE LE)
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41    PLAN 1 H4 / +33 (0)6 64 91 55 67 / +33 (0)6 64 91 55 67

CENTRE (THÉÂTRE DU) 
13, rue Louis Pasteur 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 64 91 55 67 
+33 (0)6 64 91 55 67

www.theatreducentre-
avignon.com

Théâtre du Centre / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Careem Ameerally
Directrice artistique
Marie-Laetitia Guerry

Licence : 1-1044235

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Se recentrer, pourquoi, 
comment?  
 
Le Dojo du Centre, école 
d’arts martiaux énergétiques 
et de relaxation au coeur 
des remparts, porte cette 
réflexion depuis plus de 30 
ans. Créé en 2010, le Théâtre 
du Centre tente lui aussi de 
développer cette philosophie 
sur ses planches. Ainsi la 
dimension artistique et 
philosophique se mêlent 
en ce lieu pour diffuser un 
message d’humanité. 
Marie-Laetitia Guerry, 
directrice artistique du 
Théâtre du Centre et de la 
compagnie Am’Guéri, défend 
les écritures contemporaines 
et développe la création 
chorégraphique. 
L’Art n’ayant pas de 
frontière, le TDC se plaît 
à accueillir régulièrement 
des compagnies étrangères 
(cette année, américaine et 
allemande). 
École de danse et lieu de 
résidences  ouvert à l’année, 
le Théâtre du Centre est un 
espace de rencontres et de 
créations artistiques (théâtre, 
musique et danse).

11h 
durée 1h05
Théâtre du Centre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Admirable P’tit 
Mouk
de Wilhelm Hauff
Un spectacle virevoltant, 
exotique et coloré, drôle et 
touchant. Des babouches pour 
voler, une canne pour trouver 
de l’or, des pouvoirs magiques 
pour vaincre les méchants. 
P’tit Mouk, pauvre petit nain 
orphelin, poussé par la faim, 
va trouver sur son chemin ces 
objets enchantés et, grâce 
à eux, surmonter bien des 
épreuves. Ce sera l’occasion 
pour nous aussi d’aimer, de 
rire, de vibrer et de rêver. 
Car celui qui, grand ou petit, 
rencontre ce P’tit Mouk avec 
son grand turban et son 
optimisme invincible, ne peut 
s’empêcher de l’aimer.  
 
Un conte poétique, des 
danseurs à la légèreté 
virtuose, des décors 
chatoyants: un voyage 
magique dans un Orient 
fascinant, où les quatre 
comédiens, danseurs et 
musiciens nous captivent. 
Adaptation française du 
succès Allemand.

Compagnie Orval
Interprètes : Danuta Swamy von 
Zastrow, Thomas Feyerabend, 
Marcus Violette, Roberto Hurtado 
Salgado
Metteur en scène : Rob 
Barendsma
Collaboration artistique : Bettina 
Grube
Costumière : Katja Nestle
Lumières : Julian Hoffmann
Adaptation française : Thomas 
Daviaud
Chargée de relations : Huguette 
Schneider

13h  
durée 55min
Théâtre du Centre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4mSpectacle musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-15 ans) : 7€

Quand fondra 
la Neige où ira 
le Blanc?
de Margot Dutilleul
Quand Fondra la Neige où ira 
le Blanc? est une adaptation 
d’un conte Inuit ancestral: La 
Femme Squelette.  
Cette création est une 
traversée, une rencontre,  
avec un monde lointain. 
La musique, notre fil 
rouge, dialoguera avec le 
texte du conte. Il y aura 
trois comédiens l’une est 
aussi chanteuse lyrique les 
deux autres musiciens . Ils 
seront  animaux, esprits, 
personnages du conte , 
migrant sans transition d’un 
genre à l’autre. Dans un 
décor portatif ils seront aussi 
les souffleurs de tempête, les 
allumeurs d’étoiles. 
Le conte est un hymne à la 
vie de ce peuple Inuit , à leur 
paysages glacés et austères, 
à leur lumière magique, et à 
leur rire qui résonne sur la 
banquise.

SPEDIDAM

Compagnie En chemins
2-1072451

Interprètes : Margot Dutilleul, 
Guillaume Lainé, Frédéric Minière
Scénographe/ Costumes : 
Laurence Forbin
Création Lumière : Thomas 
Chrétien
Chorégraphe : Barbara Falco 
Diffusion : Emmanuelle Dandrel

Fondé en  2014 par Margot 
Dutilleul, la Cie  s’inscrit 
dans un parcours de création 
pluridisciplinaire. 
Ville d’Avray ( 92)/ Anis Gras (94) 

14h30 
durée 1h
Théâtre du Centre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

L’Écorce des 
Rêves
de David Nathanson
Dans sa chambre d’enfant, 
Louise, espiègle et joyeuse, 
peine à s’endormir. Son 
père absent réapparaît pour 
une nuit d’aventures et de 
rêveries… 
“L’écorce des rêves” est 
une pièce musicale drôle 
et profonde où il est 
question (entre autres) de 
marshmallows grillés et de 
voyages sur la lune. 
 
“D’une grâce et d’un tact 
bouleversants, du grand 
théâtre pour tous” - LE 
FIGARO 
“les comédiens nous 
transportent avec une belle 
énergie” - TÉLÉRAMA 
“le public est embarqué du 
début à la fin” - LA MUSE 
“une belle leçon de vie 
célébrée en paroles et 
en musique” - FROGGY’S 
DELIGHT 
“c’est très bien joué, on rit, on 
sourit” - L’AVANT-SCÈNE 
“humour, justesse  et 
intelligence” - REGARTS

Les Ailes de Clarence
2-1062894

Interprètes : Camille Demoures, 
David Nathanson
Scénographie : Lorine Baron et 
Lélia Demoisy
Lumières : Eric Charansol
Musiques : Oldelaf et Solal M
Diffusion : Hélène Henri-Dréan

Après “Le Nazi et le Barbier” et 
“D’autres vies que la mienne” 
la nouvelle création des Ailes de 
Clarence

16h10
durée 1h05
Théâtre du Centre

du 7 au 30 juillet 
relâche le 25 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 5€

Artiste de 
complément
de Jacques Dupont
Après son succès à Paris 
et son “Polar d’Or de la 
meilleure pièce” au festival 
de Cognac le spectacle se 
joue pour la première fois  à 
Avignon. 
 
C’est l’histoire étonnante 
d’un figurant. Un “artiste de 
complément” sans qui aucun 
film n’existerait. Toute sa vie 
est nourrie par la passion 
qu’il éprouve pour un acteur.  
Il ne tourne que dans ses 
films. Il collectionne tous les 
articles le concernant.  
Jusqu’au jour où tout va 
basculer.  
 
Un comédien, 8 personnages, 
pour un thriller déjanté  
 
“La performance d’acteur est 
indéniable.”  TELERAMA 
“Thriller théâtral très 
bien écrit, une très belle 
découverte.” FRANCE INTER 
“L’acteur est saisissant...on 
rit beaucoup on frémit dans 
un pressentiment.”  
LE MONDE.fr 
“La fin va vous surprendre.” 
PARISCOPE

Compagnie du 
Septentrion

2-1066814
Interprète : Jacques Dupont
Metteur en scène : Damien 
Bricoteaux
Assistant metteur en scène : 
Leonard Prain
Scénographe : Charlotte Villermet
Lumières : Florent Barnaud
Chargée de diffusion : Elodie 
Kugelmann
Chargée de production : Zélie 
Tronquoy134 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017
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17h45 
durée 1h15
Théâtre du Centre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-16 ans) : 12,5€

Vincent
de Léonard Nimoy
Août 1890. Quelques jours 
après la mort du peintre 
Vincent Van Gogh, alors peu 
connu, les rumeurs vont bon 
train à Paris. Certains disent 
qu’il était un fou sans le sou, 
un habitué des prostituées, 
un clochard et un artiste 
médiocre qui serait bien vite 
oublié. D’autres l’appellent le 
prêtre rebelle ou l’étranger. 
Beaucoup murmurent qu’il 
s’est donné la mort dans 
une crise de démence. Son 
frère Théo, le confident et le 
bienfaiteur de Vincent, est 
atterré et révolté. Ce soir, il 
espère bien rétablir la vérité. 
 
Deux nominations Petits 
Molières 2015: Meilleur 
Acteur et Meilleur Auteur. 
 
“Une chevauchée lumineuse 
et fantastique” LE MONDE 
 
“Superbe” LE FIGARO 
 
“C’est magnifique !” 
LE PARISCOPE 
 
“Criant de vérité” THÉÂTRES 
 
“Brillamment interprété, 
vincent est étonnant”  COUPS 
DE COEUR LCI 
 
“Une réussite qui grandit le 
cœur et l’âme” 
 FROGGY’S DELIGHT

Compagnie Next Arena
Interprète : Jean-Michel Richaud
Metteur en scène : Paul Stein
Régisseur : Thomas Geronimi
Chargée de diffusion : 
Emmanuelle Dandrel

19h35 
durée 1h
Théâtre du Centre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Sleeping point
Philippe Avron, Régis 
Braun, Jean Jacques 
Minazio
UN PLACARD,  
62 ACCESSOIRES  
ET UN ACTEUR !  
 
“Sleeping point !” 
chuchotaient les acteurs 
shakespeariens pour relancer 
l’action. Et ils envoyaient 
en scène un accessoire 
pour raviver l’intérêt des 
spectateurs. 
Une scène imaginaire.  
En coulisses, un accessoiriste 
émerge d’une collection 
d’objets hétéroclites.  
Clownesque, cet admirateur 
fou de Shakespeare détourne 
les passages célèbres de 
Hamlet ou Macbeth !  
La frontière entre la vie et 
le jeu se brouille et cette 
traversée de l’univers 
shakespearien devient 
matière à une évocation 
burlesque, poétique et 
grinçante de notre monde.

Compagnie L’Attraction
2-1086357

Coprod : Théâtre des grands 
chemins
Interprète : Jean Jacques Minazio
Metteur en scène : Régis Braun
Accessoires : Franck Escobar
Univers sonore : David Amar
Décor, régie : Philippe Maurin
Régisseur : Mathieu Minazio
Diffusion : Delphine Ceccato

Créé au Festival “Shake Nice” – 
Janvier 2016 – Théâtre National 
de Nice. 
Soutiens : Ville de Nice, Ville de 
Valbonne, CD 06

42    PLAN 1 C7 / +33 (0)4 90 82 21 22

CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE
13, rue de la velouterie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 21 22

www.chapeaudebene.com

Chapelle / 130 places

b / h / Chaises / Gradins

Directeur artistique
Michele Albo
Directeur artistique
Raymond Yana

Licence : 1-1084695

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Pour sa cinquième année 
d’ouverture, ce théâtre 
est désormais reconnu 
et apprécié pour sa 
programmation exigeante 
et variée et la qualité de son 
accueil. 
Situé près de la porte St Roch 
et à 5 minutes du Bd de la 
République, ce lieu mutualisé 
est animé par deux artistes 
(Cie de la Courte Echelle-Alya) 
dans le cadre privilégié d’une 
chapelle du XIVe siècle. 
Aménagé avec rigueur pour 
assurer le plus grand confort 
possible (climatisation, 
gradinage,…) il permet aux 
compagnies de présenter 
leurs créations dans des 
conditions d’accueil technique 
et humain optimales. 
Nous avons le souci 
permanent de faire du 
Festival, une édition riche en 
émotions  où les spectateurs 
pourront choisir des 
spectacles selon leurs envies, 
acceptant parfois de se laisser 
surprendre par une jeune 
compagnie, par un auteur 
inconnu ou un metteur en 
scène audacieux. 
Venez découvrir ce lieu 
historique paisible au calme 
de la tumulte du festival.

10h15 
durée 1h
Chapelle

du 7 au 29 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 7 ans)

tarif : 10€  1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Polichinelle 
et Orphée aux 
enfers
d’après Regnard et 
Fuzelier
Un karaoké baroque ! 
Inspirée des “comédies à 
écriteaux” du Théâtre de 
la Foire dans lesquelles 
le public chantait sur des 
mélodies connues, cette 
parodie du mythe d’Orphée 
nous fait passer du rire aux 
larmes au gré des aventures 
rocambolesques de l’arrogant 
Polichinelle. Chanter ? Vous le 
pouvez ! 
“Voilà un spectacle qui 
conjugue avec légèreté et 
plaisir la découverte d’un 
répertoire enchanteur et un 
hommage immémorial à la 
pétulance et à la rouerie des 
marionnettes à gaine.” Anne-
Françoise Cabanis, directrice 
du Festival de Marionnettes de 
Charleville. 
 alex.verbrugghe@faenza.fr

Faenza - Marco Horvat
2-1069369

Interprètes : Olga Pitarch (chant, 
marionnette et épinette), Marco 
Horvat (chant et théorbe), Nicolas 
Gousseff (marionnette)
Mise en scène : Mathieu Enderlin
Scénographie : Einat Landais
Costumes : Sara Bartesaghi Gallo
Lumières : Paco Galan, Benjamin 
Martineau
Admin : Alexandre Verbrugghe

Soutiens : La Comète de Châlons, 
Théâtre Louis Jouvet de Rethel, 
Festival des Abbayes en Lorraine, 
Spedidam, Dpt des Vosges, Drac 
et Région Grand Est

11h40  
durée 1h15
Chapelle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 9 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

L’Odyssée...  
à vapeur!
d’à peu près Homère
Ulysse, inventeur génial, et 
ses branquignoles de matelots 
prennent la mer à une époque 
nouvelle ; en pleine révolution 
industrielle. À l’heure où les 
chars et les voiliers se sont 
métamorphosés en machines 
d’acier crachant de la vapeur 
et où le vaste globe n’est plus 
si terra incognita... Ainsi, 
nous voilà plongés dans une 
traversée maudite, burlesque 
et décalée embarquant en 
musique dans l’univers 
fantastique de Jules Verne. 
À la fois à bord d’un navire, 
d’une loco, d’un aéroplane et 
autres inventions farfelues. 
Voici une pièce de théâtre 
épique, foraine, drôle. Une 
Odyssée... à vapeur !

SPEDIDAM

Compagnie Halte
2-1044989

Interprètes : Barbara Galtier, 
Raphaël Fernandez, Christophe 
Noël, Jean Adam, Grégoire 
Béranger
Mise en scène, musique et 
adaptation : Grégoire Béranger
Assistante, chorégraphe, 
costumes : Aurélie-Nadia Pirrera
Régie lumière : Clémentine Gaud
Scénographie : Caroline Oriot
Diffusion : Jérôme Sonigo

Production: cie Halte / 
Coproduction :Théâtre de 
L’Échappé (Sorbiers),  et La Buire 
(centre culturel de L’Horme) 
/ La compagnie Halte est 
conventionnée par la ville de 
St- Étienne (42), soutenue par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
par le Conseil Général de la Loire 
et la Spedidam. 
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13h25  
durée 1h15
Chapelle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Le roi de haut 
en bas
de Guy Foissy
Elles sont trois 
Il est seul 
Elles ne travaillent pas 
Il est cadre 
Après sa journée de travail, il 
n aspire qu’à deux choses   
Tranquillité et silence 
Dans un décor très épuré, les 
trois femmes qui l’entourent 
vont avec tendresse et ironie 
raconter son histoire en 
s’adressant directement 
au public et passer à la 
moulinette le monde du 
travail et de la famille. 
Guy Foissy a fait de son texte 
une farce sociale qui met en 
avant le monde du travail 
parfois ridicule mais aussi 
celui de la famille.

Compagnie Tarado 
théâtre
Interprètes : Frédéric Chautems, 
Monique Jacot, Maëlle Kolly, 
Sonia Gregorio, Coralie 
Muschietti, Christelle Savin, Leo 
Zoppi
Régie : Médéric Pélissier, Carole 
Martin
Metteur en scène : Catherine 
Barut

En 2002, Dominique Maigre 
décide avec quelques amoureux 
du théâtre, de former une troupe 
qu’elle nomme « Tarado ». C’est 
avec Jef Saintmartin, diplômé du 
Conservatoire d’Art Dramatique 
de Genève  qu’est née l’envie de 
choisir une pièce et de la jouer 
devant un public.Nous sommes 
une association nyonnaise à but 
non lucratif dont le désir est 
d’exercer et de transmettre notre 
passion pour le théâtre.

15h10
durée 1h15
Chapelle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tHumour

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-11 ans) : 10€

Alex Vizorek 
est une oeuvre 
d’art
de Stéphanie Bataille
L’Art c’est comme la politique, 
c’est pas parce qu’on n’y 
connaît rien qu’on ne peut 
pas en parler. Et Alex Vizorek 
en a des choses à dire sur 
la Musique, la Sculpture, 
le Cinéma ou encore l’Art 
Moderne. 
Le phénomène de l’humour 
belge vous emmène dans 
un univers flamboyant où 
Magritte, Ravel, Bergman, 
Visconti et Bergson côtoient 
Pamela Anderson, Luis 
Fernandez et Paris Hilton. Sa 
mission : vous faire rire tout 
en apprenant. A moins que ce 
ne soit l’inverse. 
 
“Il rappelle Luchini par sa 
gestuelle et son côté intello 
charmant et percutant”  
ELLE 
 
“Un one-man-show sur 
l’Art, il fallait oser (…). Il allie 
humour, intelligence, et 
originalité” 
TELERAMA

Compagnie Juste pour 
rire

2-1049438
Coprod : Kings of comedy
Interprète : Alex Vizorek
Responsable des productions : 
Alexandra Thouery
Chargée de production : Sophie 
Da Costa
Chargée de diffusion : Bérengère 
Savoye
Régisseur : Antoine Sinic

17h05 
durée 1h10
Chapelle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tClassique
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

L’Île des 
esclaves
de Marivaux
Deux nobles et leurs 
serviteurs échouent sur une 
île de fantaisie où les maîtres 
perdent leur liberté jusqu’à 
ce qu’ils comprennent les 
maux qu’ils ont fait subir 
à leurs esclaves. Quant 
aux domestiques, ils 
deviennent maîtres à leur 
tour… Travestissements et 
dialogues légers ouvrent sur 
des relations de séduction, 
domination, soumission, et un 
dénouement “heureux”, entre 
utopie et ironie... 
 
“La bande des 4 fait preuve 
de vitalité et d’humour, Claire 
Cahen en Cléanthis est futée, 
sexy, insolente.” C. FRIEDEL, 
THEATRE DU BLOG 
“On déguste une pièce 
qui n’a rien perdu de son 
actualité. Une réussite !” 
E. RAPPOPORT JOURNAL DE 
BORD D'UNE ACCRO

Théâtre de la vallée
2-1041261

Coprod : Théâtre d’Esch
Interprètes : Denis Ardant, Anne-
Sophie Bailly, Vincent Bernard, 
Marc-Henri Boisse, Claire Cahen
M.e.s. : Gerold Schumann
Diffusion : Hélène Icart, Prima 
Donna / Les 2 Bureaux

Le Théâtre de la vallée, en 
résidence à Ecouen (95), est 
soutenu par la DRAC, la Région 
Ile-de-France, le Département du 
Val d’Oise, la SPEDIDAM, l’ADAMI. 
Coproduction Théâtre d’Esch, 
Luxembourg / Château de La 
Roche-Guyon 
CONTACT PRO : 06 38 47 70 69

18h50 
durée 1h25
Chapelle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Un Démocrate
de Julie Timmerman
Une traversée épique à 
l’humour impitoyable de la 
vie et de l’oeuvre d’Edward 
Bernays, neveu de Freud, 
inventeur dans les années 
20 de techniques de 
manipulation des masses 
sans précédent : la “Fabrique 
du consentement”. Où 
en est la Démocratie à 
l’ère du Big Data et de 
l’hypercommunication? 
“Enjoué et sans merci” 
L’HUMA “Inspiré” LEMONDE.
FR “Vif, allègre, inventif, 
épique… La déconstruction 
d’un mythe” LA CROIX 
“Traduit avec force le désir de 
théâtre politique et populaire” 
LA TERRASSE “Drôlatique, 
tonique, exigeant et précis” 
MEDIAPART

Compagnie 
Idiomécanic Théâtre

2-1056239
Interprètes : Anne Cantineau, 
Mathieu Desfemmes, Julie 
Timmerman, Jean-Baptiste 
Verquin
M.e.s : Julie Timmerman
Dramaturge : Pauline Thimonnier
Scéno. : Charlotte Villermet
Éclairagiste : Philippe Sazerat
Musicien : Vincent Artaud
Costumière : Dominique Rocher
Créateur son : Michel Head
Ass. à la m.e.s : Claire Chaineaux
Chargée de prod : AC Lesquibe

Soutiens TQI-CDN du 94, 
Théâtrales Ch.Dullin, Th. A.Vitez, 
Adami, Drac, CG94, Spedidam. 
Coprod CC d’Orly, Fontenay-
en-Scènes, Th. des 2 Rives-
Charenton. Coréal Opprimé, GAT. 
Rés Lilas en scène

20h55  
durée 1h
Chapelle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-16 ans) : 9€

Une Demande 
en Mariage
d’Anton Tchekhov
Cette comédie de TCHEKHOV 
revisitée version MARIAGE 
POUR TOUS, reste aujourd’hui 
plus actuelle que jamais ! 
Tout en respectant le texte 
authentique, cette création 
originale et poétique fait 
réfléchir au droit à la 
différence.  
Ivan Vassilievitch s’apprête 
à demander en mariage le 
fils de sa voisine! Hésitant, 
intimidé et frissonnant 
d’émotion, il tourne autour 
du pot. La discussion dérape 
alors et prend une toute autre 
tournure! 
“A l’heure où “le mariage 
pour tous” n’est pas assuré 
de pérennité, cette création 
mérite d’être vue, tout autant 
pour l’idée qu’elle véhicule, que 
pour la qualité de l’adaptation” 
- CHARLIE HEBDO 
“Avec trois comédiens 
désopilants, Tatiana Karma 
signe une version homo 
jamais-vue de la Demande en 
Mariage” - LE JOURNAL DU 
DIMANCHE

Compagnie Le Vent d’Est
2-1056293

Coprod : Cie de la courte échelle 
/ alya théâtre
Interprètes : Mathieu Gorges, 
Alexandre Maublanc, Mathilde 
Wambergue
Metteur en scène : Tatiana Karma
Chorégraphe : Rébecca Macchia
Musique : Stéphane Corbin
Paroles de la chanson : Gaëtan 
Borg

Co-prod : Cie de la Courte Echelle 
/ALYA Théatre

+33 (0)4 90 82 21 22

CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE

LE 
PALAIS 
DES PAPES 

avignon-tourisme.com

VISITE DU PALAIS + EXPO 5,5 € 
PALAIS + PONT + EXPO 7 €
AVEC LA CARTE DU OFF 2017
TARIFS VALABLES DU 1ER AU 31 JUILLET
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43    PLAN 1 G5 / +33 (0)4 90 84 04 03 / +33 (0)6 63 04 09 71

CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE
34-36, rue du chapeau rouge 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 84 04 03 
+33 (0)6 63 04 09 71

www.chapeaurougeavignon.org

Chapeau Rouge / 33 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur
Helen Landau
Président
Francis Squire
Chargée de communication
Laurence Pons Wood

Licence : 1059681

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Bienvenue à notre 10ème édition ! 
Dix ans déjà que notre 
association participe au 
Festival Avignon OFF. Dix 
belles aventures portées par 
des textes et des musiques. 
Chacun des artistes a été nourri 
par le bonheur de partager le 
spectacle vivant sous toutes 
ses formes : théâtre, contes 
pour les petits et les grands, 
poésie, récitals, chanson 
française. Au Chapeau Rouge 
est un lieu petit, intimiste, 
riche en découvertes et qui 
propose une programmation 
tout au long de l’année. Pour 
cette édition 2017, nous vous 
invitons à une programmation 
éclectique, neuf spectacles 
différents : des classiques, des 
créations contemporaines, des 
contes venus du fond des âges, 
toutes les époques s’invitent 
au Chapeau Rouge. Cette 
année encore, de Baudelaire 
à Jean Cocteau, du piano de 
Liszt et Debussy, en passant 
par la guitare de Joe Dassin, 
et les percussions de nos 
conteurs, de beaux textes 
et de belles musiques nous 
accompagneront.

Théâtre
durée 45min
Les mercredis 12, 19 et 26 
juillet à 12h.

Chapeau Rouge

C’est une courte pièce que 
Jean Cocteau a écrite pour 
son amie Edith Piaf et qui fut
représentée pour la 
première fois en 1940 aux 
Bouffes Parisiens.

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

Le Bel 
Indifférent
de Jean Cocteau
L’association la Bergerie de 
Berdine. La Bergerie de Berdine 
est une association créée 
en 1973 située à St Martin 
de Castillon. Elle a pour but 
d’accueillir des personnes 
en grande difficulté souffrant 
d’addiction ou sans logement 
stable. Elle offre un cadre de 
vie et d’accompagnement 
permettant de retrouver 
autonomie et confiance en 
soi. Plusieurs activités sont 
proposées dont le théâtre et la 
constitution d’une troupe qui 
se produit tous les ans lors des 
estivales de Berdine en juin et 
dont le parrain n’est autre que 
Jean-Louis Trintignant. 
La troupe de Berdine. Depuis 
2013, la troupe de Berdine 
donne lors des estivales de juin 
la représentation d’une pièce 
travaillée durant l’année. Elle 
a jouée Clérambard de Marcel 
Aymé, la Mégère Apprivoisée 
de Shakespeare, Le Dindon 
de Feydeau, les Fourberie de 
Scapin de Molière, et en 2017 
Tartuffe de Molière et le Bel 
Indifférent de Cocteau. Cette 
troupe est animée par un 
metteur en scène parisien, mais 
berdinois de cœur, Philippe 
Combenègre,

La Bergerie de Berdine
Interprètes : Olga Youla, Dominique 
Terrible - Metteur en scène : 
Philippe Combenègre - Présidente 
association : Josiane Saintpierre

10h30  
durée 45min
Chapeau Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

lConte
1(à partir de 3 ans)

tarif : 11€ 1   
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Tambour 
voyage
de Alain Bressand
Contes et musique du Nord 
au Sud 
De la banquise à la savane, 
un voyage musical avec des 
contes : Inuit (Le tambour 
de l’Angakok) et africain 
(Le grand Bakanal), des 
percussions et des chants à 
partager. 
Un chamane en-chanteur, 
un tambour magique, une 
reine sous la mer, un lion qui 
s’ennuie, des animaux qui 
parlent et qui dansent. 
S’accompagnant de 
nombreux instruments (hang, 
tambour-océan, kalimba, 
djembé, gongs, cloches, 
vibratone, chimes,  appeaux, 
graines), dans un décor 
coloré, le musicien-conteur 
nous emporte dans son 
monde de rythme, de rire et 
de poésie. 
De la voix et des mains, les 
enfants entrent dans le jeu. 
Un seul en scène inspiré des 
traditions orales où la voix 
parlée, chantée, transmet le 
conte, portée par la musique 
qui en crée le rythme et les 
images.

Compagnie Tamburo
2-135149

Coréa : Chapeau rouge théâtre
Interprète : Alain Bressand
Mise  en scène : Aïni Iften
Scénographie : Inès Bressand

Pour la 7ème fois au OFF La 
compagnie Tamburo a tourné 
ses contes musicaux en France, 
Algérie, Québec, Suisse, Italie.

11h55
durée 1h05
Chapeau Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 11 ans)

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 5€

La guerre n’a 
pas un visage de 
femme. Je me 
rappelle encore 
ces yeux...
de Svetlana Alexievitch
Prix Nobel de Littérature 
2015 
“S’il est un spectacle étrange, 
envoûtant, immanquable, 
c’est bien celui-là” Froggy’s 
Delight . “Original et 
remarquable!” lestroiscoups 
Svetlana Alexievitch a 
recueilli durant 7 ans des 
centaines de témoignages 
de jeunes filles soviétiques 
parties au front entre 1941 et 
1945 pour combattre l’ennemi 
nazi. Cécile Canal fait  revivre 
la parole pleine d’émotion 
de quelques unes de ces 
jeunes infirmières, lingères, 
aviatrices, tireuses d’élite... 
Quand la petite histoire aide 
à mieux se souvenir de la 
grande.  Des récits de guerre 
pour un hymne à la paix et à 
la vie.

Compagnie CRSE
2-1036598

Interprète : Cécile Canal
Voix Off : Svetlana Braguina, Elena 
Roussina, Clémence Laboureau, 
Marie-Emilie Michel, Anne 
Gauthey, Joëlle Haddad, Mylène 
Larchevèque, Leslie Menahem, 
Isis Philippe-Janon, Marie Gagne, 
Christine Maurelle, Aline Boone, 
Christèle Gou, Claire Tatin, 
Hélène Daurel, Naïsiwon El Aniou, 
Gwenn Cariou, Delphine Kéravec
Collaboration artistique : Elias 
Attig, Raphaël Knoepfli, Patrick 
Forian
Prix : Participation libre

14h  
durée 1h15
Chapeau Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 18€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Pêcheurs de 
Rêves
de Laurent Brunetti, 
Mario Pacchioli
ALORS LE THÉÂTRE ÉPOUSE 
LA CHANSON 
 
Au travers des mots 
de Laurent Brunetti, 
délicatement mis en 
musique par Mario Pacchioli, 
affleurent à notre mémoire 
les souvenirs épars de notre 
enfance ensommeillée. 
Alors, au hasard de ce 
récital composé entièrement 
d’œuvres originales, de 
grands noms de la chanson 
française se rappellent à 
nous. 
 
Et de revivre le temps où le 
verbe se faisait chair et savait 
nous traverser d’émotions 
secrètes et mystérieuses. 
 
Sélectionné par les 
Ambassades et délégations 
francophones pour 
représenter la langue 
française dans le monde 
(Francophonie), ce spectacle 
a déjà tourné dans 16 pays, 
sur 3 continents. Aujourd’hui 
à Avignon !

P&R Productions
Textes/chant : Laurent Brunetti
Compos./piano : Mario Pacchioli
Dir. d’acteur : Pascal Arbeille
Lumières : Leslie Horowitz

OUEST-FRANCE: Un grand 
moment d’émotion 
PROFESSION SPECTACLE: Le 
chanteur vit ses textes comme le 
comédien. Un duo saisissant. Un 
vrai moment de grâce 
LE PETIT JOURNAL (monde): Le 
rêve est presque palpable
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15h45   
durée 1h05
Chapeau Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4mConcert

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Quand les mots 
font naître les 
notes
de Catherine Annis, 
William Shakespeare, 
Charles Baudelaire, 
Victor Hugo
Un récital de piano d’œuvres 
inspirés de beaux textes. Les 
grands compositeurs ont 
mis en musique les épopées, 
les contes et légendes qui 
hantent notre imaginaire.  
Ainsi les liens, invisibles et 
ténus, qui se tissent entre 
la musique et les mots nous 
emporteront lors de ce récital,  
accompagné de texte et 
d’images, pour créer un cocon 
d’émotions. 
Au programme :  
Beethoven: Sonate opus 
31 no. 2 - 3ème mouvement 
(La Têmpête) Schumann : 
Papillons opus 2 (inspiré de 
Flegeljahre, de Jean Paul) 
Liszt:  Méphisto Valse #1 
(d’après Faust de Lenau), 
Nocturne no. 3 ‘Rêve d’amour’ 
(d’après Freiligrath) et  
‘Mazeppa’ (d’après Hugo) 
Debussy: 1er livre de préludes 
N°4 (d’après  ‘Harmonie du 
soir’ de Baudelaire) et N°11 : 
La danse de Puck

Compagnie Les 
Rencontres du 
Chapeau Rouge

2-1059682
Interprète : Francis Squire
Voix Off : Emilie Bourdellot
Voix off : Christophe Vic
Assistance graphique : Miranda 
Squire
Traductions : Roland Squire

17h20   
durée 1h
Chapeau Rouge

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tHumour
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Une heure 
de rire avec 
Nasreddin
Tradition orale
En juillet, le célèbre bouffon 
arrive en âne au Chapeau 
Rouge ! 
 
D’histoires courtes en 
blagues, Gin Candotti-
Besson, conteuse en scène, 
nous révèle la vie de cet “idiot 
idéal”, qui depuis 7 siècles, 
fait virevolter la vérité, la 
raison ou la folie par de 
sublimes paroles qui nous 
font éclater de rire !  
 
Une cinquantaine d’histoires, 
parmi deux cents, jaillissent 
au gré du moment et du 
public, rendant chaque 
représentation unique !

Compagnie Les 
Chemins du dire

2-1059682
Coréa : Les Rencontres du 
Chapeau Rouge
Interprète : Gin Candotti-Besson
Chargée de communication et de 
développement : Audrey Boulogne

Une coréalisation entre le Théâtre 
Au Chapeau Rouge d’Avignon, 
qui propose toute l’année une 
programmation variée de théâtre 
et musique, et la compagnie Les 
Chemins du dire, en Pays d’Aix 
et de Vaucluse, dont la vocation 
est de développer le Dire et en 
particulier l’Art de la Parole.

17h30  
durée 1h
Chapeau Rouge

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

lPoésie

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

Pratique amateur

Quelques fleurs 
de Baudelaire
de Charles Baudelaire
A l’occasion du 150ème 
anniversaire de la mort 
de Charles Baudelaire, la 
compagnie Jean Thomas a 
décidé de porter à la scène 
des poèmes extraits des 
Fleurs du Mal, des Épaves, et 
des Petits Poèmes en Prose. 
Ils seront accompagnés à 
la guitare par José Sanchez 
Gonzales.  
Dans une mise en scène 
sobre, les acteurs font vivre 
la poésie et partagent les 
paroles du poète dans une 
grande complicité avec le 
public.   
Laissons les  mots  des  
poètes  grincer  dans  
nos  serrures  rouillées.  
Ils  ouvriront  à  un  autre 
possible nos cœurs 
blindés.......Et le pire ne sera 
pas certain. 
 
“Tu le connais, lecteur, ce 
monstre délicat, 
- Hypocrite lecteur, - mon 
semblable, - mon frère !”   
 
“Au lecteur” Les Fleurs du 
Mal

Compagnie de Théâtre 
Jean Thomas
Interprètes : Michelle Soquet, 
Patrick Guindolet, Gilles Paume, 
José Sanchez Gonzalez
Metteur en scène : Michel Paume
Régisseur : Annick Paume

Compagnie de théâtre Jean 
Thomas, fondée en 1966, présente 
au festival d’Avignon depuis 1995 
et créant chaque année des 
pièces du répertoire.

19h15   
durée 1h
Chapeau Rouge

du 6 au 30 juillet 
relâche le 23 juillet

mConcert

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

Chez Joe
Joe Dassin
« Dans une ambiance folk 
acoustique Guillaume Ibot 
et ses amis dépoussièrent 
les grands standards du 
répertoire de Joe Dassin, les 
chansons connues et moins 
connues seulement avec deux 
voix et une guitare...  
Dans une atmosphère de 
détente, parsemée d’humour 
et d’anecdotes, le public est 
transporté dans l’univers de 
l’interprète-compositeur au 
costume blanc. 
 
De “salut les amoureux” à 
“l’été indien” en passant par 
“la fleur aux dents” plongez-
vous dans les souvenirs des 
années 70, dans une couleur 
intimiste et chaleureuse. 
Avec la particularité d’un 
large répertoire qui change 
chaque soir du festival. 
 
Le seul tribute sur Joe Dassin 
ayant reçu des mains de son 
auteur, Claude Lemesle, le 
titre inédit “Un dimanche 
américain” que Joe travaillait 
avant de nous quitter, et 
qui est présenté durant le 
concert »

DG Productions
2-1042786

Interprètes : Guillaume Ibot, 
Vincent Jonathas, Léa Morales

Un concert soutenu par le fan 
club international de Joe Dassin, 
félicité par Claude Lemesle sous 
le regard ému de Jonathan et 
Richelle Dassin.

21h  
durée 1h10
Chapeau Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

lPoésie
3(à partir de 16 ans)

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15€

Pratique amateur

Orphée et les 
bacchantes
de Imago des 
Framboisiers
Habitués du Festival OFF 
depuis 5 ans (Dorian Gray 
au Chapeau Rouge en 2016, 
au Laurette de 2013 à 2015), 
nous revenons avec cette 
création originale d’Imago 
des Framboisiers. Orphée, 
le chantre de Thrace, a juré 
de n’épouser ni d’approcher 
aucune femme avant d’avoir 
rencontré son idéal. Arrivé à 
presque trente ans, et contant 
toujours ses poèmes à la 
Nature, il devient la cible des 
Bacchantes, ces terribles 
guerrières festoyeuses, qui 
n’attendent que d’être la 
première à le posséder. 
Danse, poésie et effets visuels 
seront au rendez-vous dans 
cette tragédie grecque ! 
“Un spectacle très prenant, 
à la fois poétique, brutal et 
sensuel, rempli de nymphes 
souvent dévêtues... Une vraie 
réussite” (Badtech, spectateur)  
“Très belle pièce. Pleine de 
couleurs, de sons majestueux 
et de corps de déesses… (…)
Un plaisir pour les sens et 
l’esprit.” (Laurie, spectatrice)

Cie Les Framboisiers
Interprètes : Delphine Thelliez, 
Jean-Baptiste Sieuw, Amélie 
Lugez, Szandra Deáky, Marie 
Beaumont
Chorégraphe : Szandra Deáky
Assistante MES : Sophie Bindler
Compositrice : Nuccia Mango
Maquillage : Amélie Lugez
Créatrice masques : Marie 
Brulfert

+33 (0)4 90 84 04 03 / +33 (0)6 63 04 09 71

CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE
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44    PLAN 1 D5 / +33 (0)6 64 64 01 51

CHAPELLE DE L’ORATOIRE 
32, rue Joseph Vernet 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 64 64 01 51

CHAPELLE DE L’ORATOIRE  / 
104 places

h / Gradins

Administrateur
Francesco Agnello

Licence : 106062

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Les Oratoriens (communauté 
de prêtres fondée par saint 
Philippe Néri au XVIème 
siècle) construisent à côté 
du couvent des Dominicains 
cette chapelle consacrée en 
1750. Devenue un dépôt de 
poudres sous la Révolution 
française, elle est rendue au 
culte en 1825 et aujourd’hui 
rattachée à la Paroisse saint 
Agricol. L’édifice a été classé 
monument historique en 
1912. La chapelle, restaurée 
en 2006, est un lieu de Paix. 
Pendant le Festival, des 
spectacles professionnels 
sont accueillis en journée et 
soirée. D’autres propositions 
à entrée libre sont faites 
certains jours dans la 
matinée (rencontres, ateliers, 
lectures,  …) : le programme 
est disponible à l’entrée de la 
chapelle.

12h  
durée 1h
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 

les 7, 9, 10, 12, 13, 14, 26, 27, 
28, 30 juillet
résa : +33 (0)6 11 16 55 21

4tThéâtre

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

De l’Iphigénie 
de Jean-René 
Lemoine 
à la Corée 
contemporaine
de Jean-René Lemoine
Rencontre des mythologies 
grecque et coréenne à 
travers le texte de Jean-René 
Lemoine. Il s’agit d’une pièce 
contemporaine francophone, 
en créant une forme nouvelle, 
originale, entre récit théâtral 
et imaginaire coréen. En 
collaborant avec plusieurs 
artistes franco-coréens de 
différentes disciplines, nous 
souhaiterions présenter un 
univers théâtral, musical 
et chorégraphique à la 
fois poétique et atypique. 
Les musiques classique et 
chamanique contribuent 
à composer l’atmosphère 
unique du spectacle. Ces 
deux “corps” au sens plein 
du terme - physique, mental 
et spirituel -  se rencontrent,  
interagissent, s’accueillent 
et se rejettent à l’intérieur de 
soi-même.

Compagnie DauDo
Interprètes : Hyun joo Lee, Kihyuk 
Ko, Changhoon Woo
Création de lumière : Youngbin 
Kim
Collaboration artistique : Jiseon 
Kim

DauDo, signifie en coréen « la 
voie, le chemin, le voyage vers la 
joie de la vie ». Ce choix suscite 
une perspective artistique de la 
compagnie fraîchement née en 
2015.

12h30  
durée 1h15
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 

du 17 au 23 juillet 
relâches les 18, 22 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

entrée libre

Pratique amateur

La Terre 
d’Havel
de Václav Havel
La  Terre  d’HAVEL est une 
partition à deux voix: Václav 
HAVEL dramaturge, dissident, 
prisonnier, président. Et 
Olga HAVLOVA sa femme, 
comédienne, photographe. 
Séparés par les murs mais 
jamais loin l’un de l’autre en 
pensées, les deux artistes 
se répondent avec passion 
sur le sens de leurs actes 
politiques et culturels. En 
plein régime autoritaire, 
leurs réflexions portent 
sur la déshumanisation de 
l’homme moderne, le miracle 
de l’existence et en appellent 
à la responsabilité de 
chacun. En s’appuyant sur la  
puissance des actes culturels 
pour participer à la marche 
du monde, mari et femme 
résistent à l’ordre établi avec 
humilité et éthique.  Leurs 
voix/voies résonnent avec 
notre époque, il y a urgence 
à les mettre en avant et à les 
entendre.

Compagnie Terre 
Contraire
Interprètes : C Cormeraie, H 
Reboulin, A Vervialle, C Despontin
Direction d’acteurs : L Leterrier

La compagnie Terre Contraire 
se fixe pour but de participer 
à l’émergence de réflexions et 
débats de société. Elle invite à 
l’urgence de faire entendre des 
voix/voies du passé qui raisonnent 
avec notre époque: Václav Havel, 
Hanus Hachenburg, etc.

14h30 
durée 1h
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 

du 10 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 64 64 01 51

tThéâtre
(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

Un sac de billes
de Joseph Joffo
Paris, 1941. La France est 
occupée. Joseph et Maurice, 
deux frères juifs âgés de dix 
et douze ans, partent seuls 
sur les routes pour tenter de 
gagner la zone libre.   
Récit autobiographique publié 
en 1973, traduit en dix-huit 
langues, Un sac de billes est 
un des plus grands succès 
de librairie de ces dernières 
décennies.  
 
Mon souhait est que grâce 
à mon histoire et au talent 
des comédiens de Bam 
Bam (Lorenzo Bassotto, 
Roberto Maria Macchi) ce 
que j’ai raconté ne puisse 
plus se répéter, un spectacle 
merveilleux. Joseph Joffo  
 
“Ce livre qui est celui de la 
peur, de l’angoisse, de la 
souffrance aurait pu être aussi 
le livre de la haine, mais il 
est, en fin de compte, un cri 
d’espoir et d’amour.” Bernard 
Clavel. 
 
“Une spontanéité, un humour, 
une tendresse, une émotion 
discrète qui en font un livre pas 
comme les autres.” La Croix.

Compagnie Aircac
2-1060621

Interprètes : Lorenzo Bassotto, 
Roberto Maria Macchi
Comédien : Lorenzo Bassotto, 
Roberto Maria Macchi
Adaptation / mise en scène : 
Lorenzo Bassotto - Voix Off : 
Joseph Joffo - Costumes : Antonia 
Munaretti - Masques de : Roberto 
Maria Macchi - Musiques de : 
Olmo Chitto - Organisation : 
Daniele Giovanardi - Photos : 
Barbara Rigon

16h30 
durée 1h
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 

du 10 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 64 64 01 51

tThéâtre

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

Le Prophète de 
Khalil Gibran
de Francesco Agnello
Il y a des livres qui semblent 
échapper à toute échelle de 
valeurs ; des livres qui vivent, 
parlent et souvent nous 
enseignent ce que les sciences 
et les doctrines traditionnelles 
ne savent pas, ne peuvent ou 
ne veulent par voir. 
Le Prophète de Khalil Gibran 
est de ceux là. 
La presse en parle  
“La Provence”. Il émane 
du Prophète une sagesse 
lumineuse, à la portée de tous.  
  Une heure quinze de pur 
bonheur.  
“La Marseillaise” Ambiance 
exotique, on en sort régénéré 
et apaisé.  
“Le Point” Soutenue par des 
sonorités cristallines, un 
spectacle rafraîchissant à voir 
absolument. 
“La Croix” Spectacle d’une 
sobriété inspirée et délicate, 
habilement mis en scène. A 
découvrir.  
“Pèlerin Magazine” Spectacle 
qui donne envie de se (re) 
plonger dans le livre d’une 
grande sagesse.  
Ce spectacle a été joué plus de 
900 fois.

Compagnie Aircac
2-1060621

Interprètes : Lorenzo Bassotto, 
Francesco Agnello
Voix Off : Michael Lonsdale
Comédien : Lorenzo Bassotto
Metteur en Scène : Francesco 
Agnello
Compositeur / musicien : 
Francesco Agnello
Lumière : Paul Larminat
Costumes : Isabelle Fournies
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18h20  
durée 1h20
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 88 77 86 77

tThéâtre

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

Phèdre
de Platon
La pièce commence à 
Athènes, au petit jour. Le 
jeune Phèdre vient de sortir 
d’un cours de rhétorique, celui 
du sophiste Lysias. Ce dernier 
vient de tenir un discours, 
démontrant qu’il vaut mieux 
accorder ses faveurs à un 
homme qui n’aime pas, plutôt 
qu’à un homme amoureux.  
Phèdre, subjugué par cet 
écrit, s’empresse aussitôt d’en 
faire part à Socrate, qu’il vient 
de rencontrer sous le mur de 
la ville.  
Socrate, trouvant Phèdre sous 
le charme de l’essai, et voyant 
du même coup en Lysias un 
rival dans la conquête du 
jeune homme ne va pas en 
rester là… 
 
Alliant amour et rhétorique, 
Platon a jeté dans Phèdre 
tout le poids de son concept 
philosophique, sa doctrine se 
rattachant aux systèmes de la 
réminiscence et des Idées. Le 
badinage des interlocuteurs 
est un ravissement. La clarté, 
la concision et la pureté du 
style sont au-dessus de tout 
éloge.

Cie Patrick Schmitt
920445

Interprète : Patrick Schmitt
Metteure en scène : Emmanuelle 
Meyssignac
Conception et adaptation : Patrick 
Schmitt
Créatrice des costumes : 
Laurence Chapellier

La Forge / Cie Patrick Schmitt est 
conventionnée par la Région Ile-
de-France, par le Département 
des Hauts-de-Seine et par la Ville 
de Nanterre.

20h15  
durée 1h10
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 29 81 15 69

tThéâtre musical

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 6€

L’appel  
de la forêt
de Jack London
Après “Le Road Movie 
Cabaret” et “Swing Heil” nous 
avons choisi d’adapter pour 
le théâtre le premier grand 
chef d’œuvre de Jack London : 
“L’appel de la forêt”. 
Buck, un chien domestique, 
est enlevé et confronté malgré 
lui aux rudes conditions de 
la vie... la vie d’un chien de 
traîneau, au service d’un 
maître qui le soumet à coup 
de bâton. Après de multiples 
épreuves, il cèdera finalement 
à l’appel sauvage... rejoindre 
ses frères loups. 
Une quête libératrice,  un 
spectacle raconté et chanté 
à travers un voyage et un 
comédien incarnant Buck 
et tous les personnages. Le 
spectateur est embarqué dans 
une aventure dépaysante, 
dans le Grand Nord hostile et 
magique, dans une ode à la 
liberté et à la tolérance. 
“Un récit épique, des 
chansons folk, une véritable 
quête de soi, une lutte 
contre l’oppression et le 
manque de liberté, avec cette 
volonté de vouloir exister, 
de résister...c’est beau et 
poignant.” S.O

Compagnie La 
Marguerite aux 4 Vents

2-1097586
Interprète : Jimmy Daumas
Mise en scéne et adaptaion : 
Romuald Borys
Création Lumières : Anne Gayan

Soutenue par : Le Département 
de Lot et Garonne et Casteljaloux.

22h30 
durée 1h
CHAPELLE DE L’ORATOIRE 

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 64 64 01 51

4mConcert

entrée libre

Hang Solo en 
nocturne
de Francesco Agnello
Hang Solo en nocturne est un 
concert de Hang. Francesco 
Agnello nous 
fait découvrir ces musiques 
à travers cet instrument 
Suisse d’une qualité sonore 
révolutionnaire inventé il y 
a quelques années. Depuis 
9 ans Francesco Agnello 
explore cet instrument et 
travaille pour le théâtre et 
le cinéma avec Peter Brook 
(Warum Warum), Pippo 
Delbono, Eugenio Barba de 
l’Odin Teatret. Psaume dans 
la ville. Film “Violette Leduc, 
la chasse à l’amour” d’Esther 
Hoffenberg. Depuis la sortie 
de son CD Hang 1 il donne 
des concerts de Hang dans le 
monde entier.  
Francesco Agnello est lauréat 
du prix Villa Médicis 96. 
ENTRÉE LIBRE.

Compagnie Aircac
2-1060621

Interprète : Francesco Agnello
Président : Philippe Lucas
Communication : Beatriz 
Castellary

 +33 (0)6 64 64 01 51

CHAPELLE DE L’ORATOIRE
Entre deux spectacles 

à Avignon, commandez 
vos pièces sur

www.librairie-
theatrale.com*

Elles seront chez vous à 
votre retour

*Expédition sous 48 h, dans la limite des stocks disponibles.

Profi tez de nombreux avantages 
avec la carte d’abonnement 
du festival OFF d’Avignon ! 

★ 30 % de réduction 
à l’entrée des théâtres du OFF

★ Accès aux concerts du Village du OFF 
tous les soirs à partir de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de clôture du festival 

★ Tarifs réduits auprès de nos partenaires : 
Le Palais des Papes et le Pont d’Avignon,

Les musées d’Avignon et du Grand Avignon, 
Le petit train touristique “Avignon vision”,

Les théâtres partenaires du OFF 
de septembre 2017 à juin 2018.

Achetez votre carte en ligne sur www.avignonleoff .com ou 
dans l’un des points d’accueil du OFF : Village du OFF, Point 
OFF, Offi  ce de tourisme, Hall de la Mairie d’Avignon, Centre 
Commercial Cap Sud et Centre Commercial Auchan Nord. 

★ 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse, Cartreize, Edgard, LER 14 €
12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass Culture Avignon 
et du Patch culture 5 €
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CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ
21G, rue des lices (en face du n°60) 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 14 07 49

www.verbeincarne.fr

Salle Edouard Glissant / 
115 places

b / h / Fauteuils

Directrice
Marie-Pierre Bousquet
Directeur artistique
Greg Germain
Administratrice
Séverine Nativel

Licence : 1-1086193

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le premier théâtre que chacun 
se joue est à vrai dire celui de son 
lieu, qu’il met en relation avec 
les lieux du monde : l’imagé des 
pays et des villes et des déserts 
et des brousses, les obscurs de 
tant d’histoires… 
L’histoire de la Chapelle du Verbe 
incarné, à partir du moment 
où elle a commencé d’être un 
lieu de théâtre, confirme un tel 
cheminement, et consacre un 
tel passage, de l’invitation à la 
Relation, à la présence de la 
diversité, au chant du monde.  
Nous faisons nôtres ces 
quelques lignes que nous avait 
adressées Edouard Glissant. 
Nous aimons les territoires 
d’ouverture. Nous aimons les 
incertitudes que procurent les 
rencontres. Depuis 20 ans, en 
recevant les créateurs venus 
d’ailleurs jusqu’en cet Avignon 
qui bouscule et s’insurge, nous 
déposons nos paysages.  
Merci à la Mairie d’Avignon, aux 
Ministères de l’Outre-Mer et de 
la Culture, à nos Collectivités de 
Guadeloupe et de Martinique 
ainsi qu'à tous nos partenaires. 
Pot’la wouvè, kontan vwè zot! 
 
Greg Germain et Marie-Pierre 
Bousquet

Exposition
Du 7 au 30 juillet
En collaboration avec  
Par les Villages

Petite Chapelle – en face du 
Théâtre – 60 rue des Lices

De 12h30 à 20h00 

entrée libre

Prière de ne 
pas effacer – 
Habdaphaï
Nourri par une culture 
syncrétique, Habdaphaï 
conte sur les murs et 
des objets singuliers des 
histoires déclinant la 
problématique identitaire 
et ses cheminements. 
Sautant de flaque en sillon, 
avec plus d’un tour dans sa 
besace, il sème pour entrer 
en résistance, prendre 
son envol ? S’insérer dans 
l’espace -temps pour nous 
inviter au partage.
Les dessins en noir et blanc, 
à l’encre et au feutre, offrent 
un tracé précis, à même 
la peau, avec talent de 
dentellière. Un personnage, 
bien campé sur ses jambes, 
porte comme un fardeau 
et comme une victoire, au-
dessus de sa tête “l’autre” et 
“l’entre-soi” pour traverser 
l’histoire bouleversée des 
hommes. Territoires à 
conquérir et à apprivoiser : 
la marche est longue et le 
chemin est labyrinthe.
Dominique Daeschler
 
Né à Fort de France, 
Habdaphaï est peintre, 
performeur et vidéaste, 
c’est un fidèle du TOMA. 
Il axe ses recherches 
sur l’être martiniquais, 
le “multimétissage”, le 
sacré. Il aime travailler en 
séries : Porteur de poissons, 
Identité des identités, 
Rhinoloup, Porteur de mots... 
Récemment le Land Art (du 
Nord Martinique à la Franche 
Comté) est entré dans son 
univers avec de nombreuses 
installations.

Projections / 
Rencontres
durée 90 min
Les 16, 17 et 18 juillet 
En partenariat avec l’Institut 
du Tout-Monde

Salle Edouard Glissant

10h15 (Accueil café 10h)

Tarif unique : 6€

Les Écrans du 
Tout-Monde
16 juillet à 10h15 – 90 min 
Mondialité, créolisation, 
archipel, Relation, opacité, 
pensée du tremblement 
Entretiens inédits de Manthia 
Diawara avec Édouard Glissant  
Patrick Chamoiseau et Manthia 
Diawara reviennent sur les 
concepts qui structurent la 
pensée d’Edouard Glissant et sa 
vision du monde. ©Cecilia Tripp 
/////// 
17 juillet à 10h15 – 90min 
YAM, quand l’igname raconte 
l’homme (Documentaire, 57 
min) 
Réalisé par Dominique Roberjot 
et Christine Della 
Production Latitude 21 Pacific 
Présenté par Wallès Kotra 
A travers le regard de l’igname, 
nous plongeons au cœur de 
la culture mélanésienne, de 
l’histoire des hommes de 
la Nouvelle-Calédonie à la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, en 
passant par les Îles Salomon et 
le Vanuatu.  
/////// 
18 juillet à 10h15 – 90 min 
Hommage à Abdelwahab 
Meddeb 
Diffusion d’archives, projections 
et lectures extraites de 
carnets de voyage (inédit) de 
Abdelwahab Meddeb 
Avec Hind Meddeb et Marie-
José Mondzain 
Écrivain et poète tunisien, 
Adbelwahab Meddeb (1946-
2014) est un penseur de la 
tolérance et de l’ouverture 
aux autres. Connu pour ses 
positions progressistes au sujet 
de l’Islam, il est avant tout un 
défenseur de la culture et de la 
littérature. 

Journée 
spéciale
Le 20 juillet

Salle Edouard Glissant

De 10h00 à 22h00

entrée libre

Le TOMA fête 
sa 20e édition
Cette année, les Théâtres 
d’Outre-mer en Avignon 
fêtent leur 20e édition. 
Projections, concerts, scènes 
ouvertes et même un bal ! 
Pour cette occasion, tous 
les festivaliers sont invités à 
participer aux événements 
qui se tiendront tout au long 
de la journée et en soirée au 
Théâtre de La Chapelle du 
Verbe Incarné. 
 
Pour plus d’informations 
rendez-vous sur  
www.verbeincarne.fr, notre 
page Facebook  
@chapelleduverbeincarne. 
Et pour partager vos plus 
beaux moments #TOMA17, 
Instagram @verbeincarne ! 

12h30 
durée 50min
Salle Edouard Glissant

du 8 au 26 juillet 
relâches les 13, 20 juillet

4dDanse

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

#Dansez !
de #1 Myriam 
Soulanges, 
Marlène Myrtil, 
#2 Jean-Claude Bardu, 
Hubert Petit-Phar, 
#3 Salia Sanou, 
Laurent Blondiau
#1 - Principe de précaution - 8 
au 12/07 
Duo chorégraphique où 
la résistance, la poésie et 
l’absurde se rencontrent sur 
un propos toxique au nom de 
Principe de Précaution. 
----------------------------- 
#2 - Re(z)one - 15 au 19/07 
Une création pour deux 
danseurs, un dialogue entre 
deux artistes en pleine 
construction de leur imaginaire.

SPEDIDAM

----------------------------- 
 #3 - Kawral - 22 au 26/07 
Spectacle énergique où 
musiciens Européens et 
danseurs Africains fredonnent 
sur un chemin contemporain 
minutieusement mis en 
scène.

Cie du Tout-Monde - 
Back Art Diffusion - Cie 
Kameleonite - Cie La 
Mangrove - Collectif 
Mâäk

2-1063302
Coréa : ADOC - Théâtre de La 
Chapelle du Verbe Incarné
Interprètes : #1 Myriam 
Soulanges, Marlène Myrtil, #2 
Jean-Claude Bardu, Hubert Petit-
Phar, #3 Laurent Blondiau, Lynn 
Cassiers, Giovanni Di Domenico, 
Manolo Cabras, Joao Lobo, 
Michael Nana, Mariam Traore, 
Zerbo Daouda, Lucie Ouédraogo, 
Ibrahim Zongo
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13h50 
durée 1h
Salle Edouard Glissant

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

Cyclones
de Daniely Francisque
Par une nuit de cyclone, 
une femme se barricade 
lorsqu’une étrangère lui 
demande refuge. Contrainte 
de l’accueillir, elle ignore 
à cet instant qu’elle vient 
de laisser s’engouffrer le 
plus terrifiant des cyclones. 
Création croisée entre une 
auteure écorchée vive, un 
metteur en scène curieux, 
une compagnie d’exploration 
libre et un corps à corps 
dramatique, Cyclones est un 
thriller théâtral, un manifeste 
esthétique où tout va, vit et 
devient...

Compagnie Track
2-1086074

Coréa : ADOC - Théâtre de La 
Chapelle du Verbe Incarné
Interprètes : Daniely Francisque, 
Gloriah Bonheur
Metteur en scène : Patrice Le 
Namouric
Collaborateur mime corporel : 
Yves Marc
Collaboratrice chorégraphie : 
Josiane Antourel
Collaboratrice chant : Roseline 
Cyrille
Décor : Jean-Claude Psyché
Costumes : Olivier Couturier
Musique / Compositeur : Grégory 
Privat
Lumières : Marc-Olivier René
Ambiance sonore : Didier Adréa

Producteur : Cie TRACK  
Soutiens : DAC de Martinique, 
Collectivité Territoriale de 
Martinique, Domaine de Fonds 
Saint-Jacques, les associations 
ICAR et Mawon 
Partenaire : Tropiques Atrium - 
Scène Nationale de Martinique

15h25 
durée 1h20
Salle Edouard Glissant

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tContemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

Hériter/
Mériter  
Vivre vite
de Ricardo Lopez 
Munoz
C’est l’histoire de deux 
itinéraires en Guyane, 
territoire de la République 
française, de l’Europe 
en Amérique du Sud. La 
plus grande région de 
France, où de nombreuses 
communautés vivent côte 
à côte, dans des tensions, 
héritées de l’Histoire, 
où injustices et pauvreté 
gangrènent les relations 
sociales. L’un nous parle 
depuis sa place d’immigré, 
l’autre de native. Immergé 
dans les monologues avec un 
casque audio, le spectateur 
expérimente le son binaural, 
l’écoute 3D ! Un spectacle 
performatif. Une réalité 
guyanaise.

Compagnie Théâtre de 
l’Entonnoir

2-1063523
Coréa : ADOC - Théâtre de La 
Chapelle du Verbe Incarné
Interprètes : Emmelyne Octavie, 
Yokiendy Siffrard
Metteur en scène : Ricardo Lopez 
Munoz
Régisseur général : Michael 
Creusy
Compositeur dramaturgique : 
Bruno Allain
Créateur son : Guillaume Feyler
Directrice artistique et chargée de 
diffusion  : Isabelle Niveau

Ateliers d’écriture, soirées slam, 
accueil de spectacles, débats....
le Théâtre de l’Entonnoir multiplie 
les actions et créations pour 
interroger le territoire guyanais.

17h25 
durée 1h
Salle Edouard Glissant

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

dDanse
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

Têtes d’affiche
de “Bouba” Landrille 
Tchouda
La compagnie Malka poursuit 
une réflexion en mouvement 
autour du rapprochement 
des danses, des langages, 
des communautés et des 
hommes, à travers l’énergie 
de la danse hip-hop. Ce 
spectacle est un petit opéra 
sur la course au désir, à la 
manière d’une fugue de Bach, 
une superposition organisée 
de lignes mélodiques ici 
remplacées par des corps en 
mouvement. Ils se croisent 
sans se voir, êtres humains 
privés d’humanité traversant 
la scène, comme des ombres 
solitaires, corps névrosés, 
robotiques…

SPEDIDAM

Compagnie Malka
2-1054545

Coréa : ADOC - Théâtre de La 
Chapelle du Verbe Incarné
Interprètes : Sophie Carlin, Tom 
Guichard, Nicolas Majou, Mélisa 
Nöel, Jean-Yves Ranaivoson, 
“Bouba” Landrille Tchouda
Régisseur général : Fabien 
Leforgeais
Costumière : Claude Murgia
Administrateur : Carlos Orube-
Caldevilla
Chargée de production : Camille 
Triadou

Coproduction : Château Rouge 
– Annemasse,  CCN de Créteil 
et du Val-de-Marne, CCN- 
Ballet de Lorraine. Soutiens : 
Département de l’Isère, Ville de 
Grenoble, Ville de Dijon, Institut 
français pour les tournées 
internationales, Spedidam. La Cie 
est conventionnée par la DRAC/
MCC et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

19h 
durée 1h05
Salle Edouard Glissant

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 14 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

Jaz
de Koffi Kwahulé
Avec JAZ, Koffi Kwahulé va 
à l’essentiel de ce qui fait 
sens pour lui et glisse vers le 
poème musical choc. JAZ est 
le récit d’un viol, où la parole 
devient un exutoire, l’acte 
nécessaire à une certaine 
forme de libération ; un chant 
tragique où toute la violence 
du monde vient frapper la 
beauté et l’innocence de 
l’être. Alexandre Zeff est 
lauréat du “Prix jeunes 
metteurs en scène” du 
théâtre 13. Sélectionné au 
festival “Impatience” avec 
BIG SHOOT de Koffi Kwahulé 
au Théâtre National de 
la Colline, il crée JAZ au 
théâtre de La Loge, et jouera 
prochainement au festival 
Champ Libre, au théâtre de 
l’Opprimé, au TCI...

Compagnie La Camara 
Oscura

2-1046570
Coréa : ADOC - Théâtre de La 
Chapelle du Verbe Incarné
Interprètes : Ludmilla Dabo, Gilles 
Normand, Franck Perrolle, Louis 
Jeffroy, Arthur Des Ligneris
Metteur en scène : Alexandre Zeff
Assistante : Maya Outmizguine
Scénographie et lumières : 
Benjamin Gabrié
Son : Antoine Cadou
Maquilleuse : Léna Rogoff
Costumes : Claudia Dimier
Administration/Production : 
Juliette Augy-Bonnaud
Diffusion : Claire Dupont

Avec l’’aide de la DRAC Île-de-
France, d’ARCADI. Soutiens : 
théâtre de Choisy-le-Roi, le 
CENTQUATRE-PARIS, théâtre 
National de la Colline...

20h35 
durée 1h10
Salle Edouard Glissant

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

Encre Noire
de Aimé Césaire, 
Leon Gontran Damas, 
Edouard Glissant, 
Frantz Fanon, 
Leopold Sédar 
Senghor, 
Thomas Sankara, 
Nelson Mandela, 
Jean-Marie Adiaffi, 
Joby Bernabé, 
René Depestre, 
Guy Tirolien, 
Patrick Rilcy, 
Camara Laye, 
Sonny Rupaire, 
Frantz Bebey, 
Patrice Lumumba
Véritable hommage aux 
racines d’un passé récent 
mais brûlant, Encre Noire 
est une écriture poétique à la 
fois douce et vive, rencontre 
fusionnelle du théâtre et de 
la poésie. 

Cie Grace Art Théâtre
2-1076446

Coréa : ADOC - Théâtre de La 
Chapelle du Verbe Incarné
Interprètes : Filip Calodat, Nicolas 
Mouen, Tania Jovial, Didier 
Andenas
Metteur en scène : Eric Checco
Chorégraphe : Romuald Seremes
Costumes : Claude Scozzaro

La Cie GRACE Art Théâtre est 
basée en Guadeloupe, FWI. 
Avec l’aide de : Conseil 
Départemental de la 
Guadeloupe, Conseil Régional 
de la Guadeloupe, Communauté 
d’agglomération Cap Excellence, 
Ville des Abymes

PLAN 1 G7 / +33 (0)4 90 14 07 49

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ
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CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - DIRECTION GÉRARD GELAS
8 bis, rue Sainte Catherine 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 74 87

http://www.chenenoir.fr

Salle John Coltrane / 
120 places

b / h / Chaises / Gradins

Salle Léo Ferré / 288 places

h / Fauteuils / Chaises / 
Gradins

Directeur Gérard Gelas
Administrateur
Aurélie Pisani

Licence : 9871

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2017 : le Chêne Noir fête 
ses 50 ans de théâtre et de 
créations ! 
  
Compagnie de créations 
dont les branches poussent 
à travers le monde entier, le 
Théâtre du Chêne Noir, fondé 
et dirigé par l’auteur-metteur 
en scène Gérard Gelas 
depuis 1967, est aussi ce lieu 
emblématique d’Avignon, qui 
accueille hiver comme été 
des artistes de grand renom 
comme de jeunes talents à 
découvrir, et des dizaines 
de milliers de spectateurs 
chaque saison. 
Y sont programmés des 
spectacles de théâtre bien 
sûr, mais aussi de danse, 
musique, humour, magie, 
des comédies musicales, des 
conférences, cabarets dîners-
spectacle… 
« Scène d’Avignon » 
conventionnée, le Théâtre du 
Chêne Noir est subventionné 
par le Ministère de la Culture 
- DRAC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
le Conseil Départemental du 
Vaucluse, la Ville d’Avignon.

Théâtre
durée 1h
Représentation unique le 
lundi 24 juillet 2017 à 15h00

Salle Léo Ferré

à 15h00

entrée libre

Un autre 11 
novembre 
#Projet  
Resistance
de Jean-Charles 
Raymond
Alors qu’ils répètent Le 
Misanthrope de Molière, les 
élèves d’un lycée parisien sont  
interrompus par l’un d’entre 
eux. Jacques est porteur 
d’un message les invitant à 
manifester contre l’occupation 
allemande en ce 11 novembre 
1940. 
La structure dramaturgique 
oppose un acte de résistance 
juvénile, une bêtise d’enfants, 
une farce insolente à la 
réalité de la persécution 
des Allemands pendant 
l’occupation. 
#ProjetResistance 
Cette représentation unique 
sera l’aboutissement du Projet 
Résistance qui aura conduit 
sur les chemins des Bouches-
du-Rhône et du Vaucluse, 
30 artistes en tournée qui 
auront utilisé des attelages de 
chevaux pour se déplacer. Du 
7 au 24 juillet, sans téléphone 
ni tablette, lentement, au 
tempo d’un cheval au pas, 14 
adolescents, les comédiens 
de la compagnie de théâtre 
La Naïve, les musiciens du 
groupe Valmy, les techniciens 
et les animateurs ont parcouru 
la Région afin d’offrir la pièce 
Un autre 11 novembre et le 
concert Le Bal des Révoltés 
dans nos villes et villages.

Compagnie La Naïve
Administratrice de tournée : 
Laurence Hebrard
Régisseur général : Laurent 
Rivoire

10h30 
durée 1h
Salle Léo Ferré

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tThéâtre

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Ada/Ava
Manual Cinema
Rétroprojecteurs vintages, 
écrans multiples, 
marionnettes, comédiens, 
caméras, musiciens… voici 
les outils de création de la 
compagnie Manual Cinema, 
venue de Chicago. 
Sur scène se crée en direct et 
sous les yeux du public une 
expérience cinématographique 
unique, vivante, faite 
d’ingéniosité et de théâtralité.  
La compagnie se produit 
pour la toute première fois en 
France, et présente Ada/Ava, 
l’histoire onirique, fantastique 
et bouleversante de deux 
sœurs jumelles, qui ont tout 
construit ensemble, et que la 
vie sépare...  
Un spectacle à découvrir en 
famille qui mêle théâtre et 
cinéma et propose un univers 
rappelant Hitchcock et Tim 
Burton. 
“Bienvenue dans cette nouvelle 
façon de raconter une histoire, 
à la fois moderne et pleine 
d’émotion” 
THE NEW YORK TIMES 
“Une expérience théâtrale 
unique et magnifique, c’est un 
enchantement !” 
THE GUARDIAN

Compagnie Manual 
Cinema / Vertical

2-1056316
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprètes : Lizi Breit ou Kara 
Davidson, Sam Deutsch, Drew 
Dir, Sarah Fornace, Julia Miller, 
Hoopfer Maren, Ben Kauffman, 
Kyle Vegter - Metteur en 
scène : Drew Dir - Diffusion : 
Antonin Coutouly acoutouly@
bookyourshow.fr

11h  
durée 1h10
Salle John Coltrane

du 7 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Je change de 
file
de Sarah Doraghi
“Sans indiscrétion, vous êtes 
d’où ?” 
Comment une petite fille tout 
à fait iranienne peut devenir 
une femme totalement 
française… Arrivée en France 
à l’âge de 10 ans sans parler 
un mot de notre langue, Sarah 
Doraghi décrit, à travers son 
spectacle, comment elle est 
devenue “bien de chez nous” 
sans pour autant gommer ses 
origines. De tics de langage 
en spécificités nationales, elle 
raconte ainsi, avec beaucoup 
d’humour et de légèreté, ses 
années passées dans notre 
beau pays, depuis son départ 
d’Iran jusqu’à l’obtention de 
son passeport français. 
La double nationalité ne divise 
pas toujours. Parfois même, 
elle double l’amour. 
 
L’AVIS DE LA PRESSE : 
Une incitation à rire ensemble  
TÉLÉRAMA 
Un spectacle plein d’anecdotes 
drôles et émouvantes  LE 
FIGARO 
Cette Franco-Perse mérite 
vraiment de percer  LE 
CANARD ENCHAÎNÉ 
Son amour pour notre pays 
nous touche  AUFEMININ.COM

Ki m’aime me suive
2-1066422

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprète : Sarah Doraghi
Metteur en scène : Isabelle Nanty, 
Sharzad Doraghi-Karila
Création lumières : Alexandre 
Varette - Attaché de presse : 
Guillaume Bertrand

12h15  
durée 1h30
Salle Léo Ferré

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Au bout du 
monde
de Daniel Mesguich
Dans un cadre fictif 
quelconque, aussi fixe et 
“éternel” que le serait dans 
la ville un théâtre arrive un 
voyageur. Il en a vu, des pays, 
et il en a lu, des livres. En 
face de lui – il n’y a, dans ce 
café de province, nocturne 
et désolé, aucun autre client 
– une jeune serveuse. Qui 
n’a pas lu, elle, ou presque, 
et n’a jamais voyagé. Un 
dialogue – de sourd, d’abord, 
car il faut toujours,  pour 
se comprendre, comme 
en musique,  s’ajuster – 
s’instaure. Conversation – à 
l’emporte pièce –  de deux 
solitudes. En deux langues 
qui semblent aux antipodes, 
et qui ne vont cesser, à 
travers mille soubresauts, 
de se rapprocher, de 
s’apprivoiser, de s’apprendre. 
De se traduire. Pour chacun 
des deux personnages, 
l’enjeu sera de proférer vers 
l’autre une parole dans une 
langue dont il sait que cet 
autre ne la parle pas, et qui 
est pourtant la seule qu’il 
sache lui-même.

SPEDIDAM

Compagnie Miroir et 
Métaphore

2-1090419
Coréa : Théâtre du chêne noir
Interprètes : Daniel Mesguich, 
Sterren Guirriec, Alexis Consolato
Chorégraphie : Caroline Marcadet
Lumières : Gaylord Janvier
Décors : Camille Ansquer
Diffusion : Pierre-Jean Robin

Avec le soutien du Ministère de la 
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12h45  
durée 1h05
Salle John Coltrane

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Clytemnestr@
pocalypse
de David Turkel
d’après Euripide. 
Clytemnestre traverse les 
siècles et quitte, pour mieux 
les retrouver, les rivages de la 
belle Aulis pour la poussière 
des monts Appalaches. Dans 
une totale et géniale 
irrévérence, David Turkel, 
l’auteur de Clytemenstr@
pocalypse et le metteur 
en scène Dan Jemmett 
transposent cet épisode des 
Atrides de nos jours aux 
États-Unis. Le sombre récit de 
Clytemnestre, tandis qu’elle 
attend le retour de son mari, 
est traversé des fantômes de 
la tragédie. L’histoire, passée 
au tamis de ses dix ans 
d’attente, devient une essence 
pure, une sorte de rituel, un 
prologue à la vengeance. Dans 
une brillante traduction de 
Marie-Paule Ramo, le texte de 
David Turkel, incisif, provocant 
et poétique, tragique et 
“trash”, porté à vous couper 
le souffle par Valérie Crouzet, 
comédienne sensible et 
inspirée, est mis en scène 
par Dan Jemmett dans un 
équilibre subtil d’impertinence 
et de délicatesse. Une 
relecture étonnante du mythe 
grec. www.ksamka.com

Compagnie Eat a 
Crocodile et Le K 
Samka

2-1075619
Coréa : Le Chêne Noir
Interprète : Valérie Crouzet
Metteur en Scène : Dan Jemmett
Traducteur : Marie-Paule Ramo

14h30  
durée 1h10
Salle John Coltrane

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Mon Ange
de Henry Naylor
Inspiré d’une histoire vraie, 
Mon Ange relate l’incroyable 
destin d’une jeune femme 
devenue malgré elle le 
symbole de la résistance lors 
du siège de la ville syrienne 
de Kobané en 2014/2015.  
 
“Je fais la grasse matinée. 
Je l’ai mérité, j’ai été 
prise à l’école de droit. Ma 
récompense : pas de devoirs 
pendant quelques jours.  
“Rehana, lève toi.” J’émerge 
lentement du sommeil. Ça 
crépite. Ça explose. Ça cogne. 
Là-bas, dans les champs. Un 
feu d’artifice en plein jour ?  
“Rehana, lève-toi.” Ma mère, 
affolée à la porte. Son foulard 
qui tremble.  
“On s’en va. Fais tes 
bagages.” Elle me lance un 
des sacs en toile de jute dont 
on se sert pour la cueillette ; 
les fermiers ne prennent 
jamais de vacances, on n’a 
pas de valises.  
“On va où ?” 
“En Europe.”  
Elle fait claquer les portes 
des placards, choisit en une 
seconde des habits, des 
bibelots et des bijoux. 
“Daech arrive.”

Ki m’aime me suive
2-1066422

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprète : Lina El Arabi
Metteur en scène : Jérémie 
Lippmann
Traductrice : Adélaïde Pralon
Décors : Jacques Gabel
Lumières : Joël Hourbeigt
Costumes : Colombe Lauriot-
Prévost

14h45  
durée 1h30
Salle Léo Ferré

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

La Tragédie du 
dossard 512 - 
Yohann Métay
de Yohann Métay
Se surpasser pour remporter 
le titre de “Finisher” ! C’est 
l’aventure haletante et 
hilarante que nous fait vivre le 
très singulier Yohann Métay.  
Quand les fantasmes de gloire 
se confrontent aux limites 
du corps humain, que les 
hallucinations font parler 
les marmottes et que votre 
foie vous fait une crise de 
nerfs digne des plus grandes 
tragédies, il faut forcément 
en faire un spectacle… et 
comique si possible ! 
Dans une quête haletante 
du héros qui est en lui, 
Yohann Métay devra faire 
avec les crampes, les doutes, 
les autres coureurs, les 
hypoglycémies, les questions 
existentielles et les délires 
intérieurs pour atteindre son 
rêve : Finir…vivant ! 
Grâce à son interprétation 
réaliste et son écriture 
ciselée, il embarque avec lui 
toute la salle sur les chemins 
escarpés de l’UTMB! Une vraie 
performance. 
- “Drôle, rythmé et imaginatif” 
lemonde.fr 
- “Défi relevé haut la main” Le 
Figaro 
- “Délirant !” Version Fémina  
- “Époustouflant de 
générosité” Europe 1

Ki m’aime me suive
2-1066422

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprète : Yohann Métay
Attaché de presse : Guillaume 
Bertrand - Lumières : Alban Sauvé

16h30 
durée 1h15
Salle John Coltrane

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 18, 24 
juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

La promesse 
de l’aube
de Romain Gary
Quelle vie ! Ça commence 
avec une enfance en Russie, 
en Pologne puis à Nice, le 
luxe et la pauvreté connus 
tour à tour, puis un dur 
apprentissage d’aviateur, 
des aventures en France, en 
Angleterre, en Afrique. Et à 
chaque instant, il y a l’amour 
merveilleux et fou de Nina, 
actrice russe extravagante, 
à la fois généreuse et 
ambitieuse, passionnée et 
idéaliste, courageuse et 
étourdie, indomptable et 
légère. Cet amour que Nina 
porte à son fils, le futur 
héros de guerre, Consul de 
France, écrivain énigmatique 
aux identités multiples, 
double récipiendaire du 
Prix Goncourt … le fameux 
Romain Gary.

Théâtre le Public
Coprod : Théâtre du chêne noir
Interprète : Michel 
Kacenelenbogen
Metteur en scène & Adaptateur : 
Itsik Elbaz
Assistante à la Mise en scène : 
Anne Sylvain
Scénographe : Renata Gorka
Lumières : Laurent Kaye
Créateur son : Pascal Charpentier

UNE COPRODUCTION DU 
THÉÂTRE LE PUBLIC DU 
THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR ET 
DE KI M’AIME ME SUIVE. Photo 
© D.R.

17h15 
durée 1h35
Salle Léo Ferré

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

Migraaaants
de Matéi Visniec
Ils viennent des quatre coins 
du monde, là où la vie n’est 
plus compatible avec l’idée 
d’avenir. Ils sont des millions. 
On les appelle “migrants” et ils 
ont une seule chose en tête : la 
volonté d’arriver en Europe… 
Après plusieurs mois 
d’enquête en tant que 
journaliste pour RFI, Visniec 
signe une comédie noire 
sur l’une des plus grandes 
tragédies de notre temps.  
Il confie à Gelas (Confidences 
à Allah Molière 2010, Riviera, 
Histoire vécue d’Artaud-
Mômo…) la mise en scène de 
cet électrochoc salutaire... 
France 3 – Un spectacle 
d’utilité publique, à l’humour 
ravageur ! 
L’avant-scène théâtre – Un 
implacable et fort drôle 
accéléré d’une tragédie du 
temps présent. Une magistrale 
force de percussion. 
WebThéâtre –Une comédie 
des plus féroces, au rythme 
qui tient de la déferlante, 
mais infiniment respectueuse, 
amoureuse des êtres 
humains…  
AviCityLocalNews –Une pièce 
en forme d’électrochoc.

Chêne Noir (Théâtre du)
9871

Interprètes : Aurélie Audax, 
Gérard Audax, Mouloud Belaïdi, 
Anysia Deprele, Lucas Gentil, 
Liwen Liang, Damien Rémy
Metteur en scène : Gérard Gelas
Assistant : Jean-Louis Cannaud
Scénographie : Gérard Gelas

Soutiens DRAC PACA, CR PACA, 
CD84, Ville d’Avignon, Spectacle 
SNES

+33 (0)4 90 86 74 87

DIRECTION GÉRARD GELAS - CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU)
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18h30
durée 1h35
Salle John Coltrane

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

Ombres sur 
Molière
de Dominique Ziegler
Installée à Versailles, la 
troupe de Molière, l’Illustre 
Théâtre, s’est remise 
au travail et répète une 
nouvelle comédie pour 
l’ouverture des Plaisirs de 
l’île enchantée. C’est alors 
qu’elle apprend la mort 
d’un acteur. Excommunié 
pour avoir pratiqué son 
métier, il vient d’être conduit 
à la fosse commune… 
Terrassé et contre l’avis de 
ses compagnons, Molière 
entreprend l’écriture d’une 
nouvelle pièce pour le roi, 
réveillant la querelle entre 
l’Église et le Théâtre. Tartuffe 
voit le jour, jetant un voile sur 
la vie de l’auteur. Les ombres 
rôdent.

Théâtre de Carouge-
Atelier de Genève
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Coprod : Cie Les Associés de 
l’Ombre
Interprètes : Jean-Alexandre 
Blanchet, Caroline Cons, Jean-
Paul Favre, Yves Jenny, Olivier 
Lafrance, Yasmina Remil

Créé en 1957, le Théâtre de 
Carouge-Atelier de Genève s’est 
imposé dès sa fondation comme 
un lieu de création ambitieux 
et exigeant, invitant le public à 
découvrir des auteurs encore 
inconnus et à questionner au 
présent les grandes œuvres du 
répertoire. De découvertes en 
relectures, le théâtre a, en un 
demi-siècle, présenté près de 300 
nouvelles productions.

19h45  
durée 1h30
Salle Léo Ferré

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Sur la route de 
madison
de Robert James 
Waller, Didier Caron, 
Dominique Deschamps
Un jour de l’été 1965, alors que 
son mari, Richard (G. Cesbron), 
et ses enfants sont partis à une 
foire dans l’Illinois, Francesca 
Johnson (C. Célarié) croise la 
route de Robert Kincaid (J-P. 
Bouvier), reporter chargé de 
photographier les ponts du 
comté de Madison. Dès leur 
premier regard, ils savent 
qu’ils sont fait l’un pour l’autre 
mais ne disposent que de 
quelques jours pour vivre cette 
passion, secrète et sans espoir, 
dont le souvenir deviendra leur 
raison de vivre. 
La metteur en scène Anne 
Bouvier a choisi de représenter 
cette histoire d’amour 
mythique à travers l’objectif 
de l’appareil photo de Robert 
Kincaid, en insistant sur le 
mélange de passion et de 
frustration qui caractérise leur 
histoire d’amour.

ADAMI

Cie 984 Productions
2-1097346

Coréa : Le Théâtre du Chêne Noir 
- Direction Gérard Gelas
Interprètes : Clémentine Célarié, 
Jean-Pierre Bouvier, Gérald 
Cesbron - Metteur en scène : 
Anne Bouvier - Assistant 
metteur en scène : Pierre Hélie - 
Scénographe : Emmanuelle Roy 
- Assistante scénographe : Marine 
Brosse - Compositeur : Raphaël 
Sanchez - Lumières : Denis 
Koransky - Costumière : Christine 
Chauvey

avec le soutien de l’Adami 

20h45  
durée 1h25
Salle John Coltrane

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

Radieuse 
Vermine
de Philip Ridley
Olive et Fleur veulent vous 
parler de leur maison de 
rêve! Les choses qu’ils ont 
dû faire afin de l’obtenir 
pourraient vous paraître 
choquantes. Mais c’est 
important pour eux que vous 
compreniez : s’ils ont fait tout 
ça, c’est pour le bonheur de 
leur enfant. 
 
Une comédie noire enjouée, 
provocante, et vicieusement 
acérée, Radieuse Vermine est 
une invitation à méditer sur 
notre soif du matériel, et à ce 
que nous serions prêts à faire 
afin de l’assouvir. 
 
Cette pièce d’origine 
britannique a récemment été 
adaptée et sera jouée pour 
la première fois en français 
au théâtre du Chêne Noir. La 
production Big Bonobo vous 
propose une création spéciale 
festival OFF 2017.

Compagnie Big Bonobo
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprètes : Joséphine Berry, 
Louis Bernard, Floriane Andersen
Metteur en Scène : David 
Mercatali
Assistanat à la mise en scène / 
Création lumière  : Flore Vialet
Costumes : Louise Marchand-
Paris
Scénographie : Shawn Soh
Presse : Guillaume Bertrand

ICI LONDRES: “un texte cynique 
et vivace, que les acteurs portent 
à merveille” 
LONDONTHEATRE1: 
“douloureusement pertinent” 
FRENCH RADIO LONDON: “une 
comédie grinçante et hilarante”

22h  
durée 1h10
Salle Léo Ferré

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4dDanse-théâtre

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-8 ans) : 8€

Carmen 
Flamenco
de Louise Doutreligne
Carmen Flamenco est une 
adaptation de l’œuvre de Bizet 
et de Mérimée mêlant chant 
lyrique, théâtre, cante et danse 
Flamenco. Comment faire 
surgir le “Duende” qui anime 
la bohémienne la plus connue 
de la littérature et de l’opéra ? 
En faisant se rencontrer deux 
arts vocaux puissants, lyrique 
et “Cante Jondo”, illustrés par 
les mouvements savoureux 
des “bailaores”. Chant, guitare, 
piano et danse accentués par 
les rythmes syncopés de la 
musique Flamenco se mêlent 
et portent Don José et Carmen 
vers leur destin tragique. Le 
récit de Don José s’entremêle 
aux airs célèbres interprétés 
par notre Carmen, Magali 
Paliès pour le chant lyrique et 
par Luis de la Carrasca pour 
le Flamenco. Quel opéra se 
prête autant que Carmen à des 
adaptations de ces airs vers 
l’Art Flamenco ? Aucun ! La 
rencontre de deux univers qui 
saura conquérir le cœur du 
public !

REGION PACA - SPEDIDAM

Cie Flamenco Vivo-Luis 
de la Carrasca

2-137608
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprètes : Luis de la Carrasca, 
Magali Paliès, Benjamin Penamaria, 
José Luis Dominguez, Jérôme 
Boudin-Clauzel, Ana Pérez, Kuky 
Santiago - Metteur en scène : 
Jean-Luc Paliès - Technicien son : 
A. Dalmasso - Création lumières : 
JM Dutriaux

Spedidam/Coprod Théâtre St 
Maur/Scène & Cies

+33 (0)4 90 86 74 87

CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) 
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47    PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 85 25 87

CHIEN QUI FUME (THÉÂTRE DU) 
75, rue des Teinturiers 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 25 87

www.chienquifume.com

Chien Qui Fume / 196 places

b / h / Gradins

Directeur artistique
Gérard Vantaggioli

Licence : 1-136607

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre du Chien Qui 
Fume, Scène d’Avignon 
est un lieu permanent 
incontournable durant le 
Festival d’Avignon. 
En 1982, il ouvre ses portes 
dans la rue historique des 
Teinturiers et accueille pour 
son premier festival la femme 
de théâtre Catherine Dasté 
qui en devient la marraine. 
 
Pour cette nouvelle édition, 
Gérard Vantaggioli, auteur, 
metteur en scène, et 
directeur artistique a élaboré 
une programmation alliant 
qualité et convivialité. 
 
Venez découvrir les 
talentueux artistes de la 
scène contemporaine. 
Découvertes, aventures 
artistiques et émotions sont 
au rendez-vous. 
 
L’ équipe du Théâtre du Chien 
Qui Fume et les Compagnies 
accueillies vous souhaitent 
un agréable festival.  
 
Le Théâtre du Chien Qui 
Fume - Scène d’Avignon est 
conventionné par la Ville 
d’Avignon, soutenu par le 
Conseil Départemental 
de Vaucluse et le Conseil 
Régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

10h45  
durée 1h20
Chien Qui Fume

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tComédie
(à partir de 11 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Visites à Mister 
Green
de Jeff Baron
Mister Green, vieil homme 
irascible, refuse toute aide 
et toute compagnie. Il veut 
juste un peu de paix et de 
tranquillité. Lorsque Ross se 
présente chez lui sans y être 
invité, il ne lui fait pas bon 
accueil, c’est le moins que 
l’on puisse dire. 
la presse: 
“Magnifique” Le Parisien 
“Une véritable décharge 
d’émotions” Pariscope 
“Une réussite et une véritable 
leçon d’humanité et de 
tolérance” Artistik Réso 
“Il y a des pièces qu’il faut 
avoir vu”Direct Matin 
“A voir et revoir” Actualité 
Juive 
“Coup de coeur” LCI 
“On sort de là jubilant, le 
palpitant serré” Canard 
enchainé 
“Une troublante émotion” 
Télérama

Visiting Productions
2-1049889

Interprètes : Jacques Boudet, 
Thomas Joussier
Adaptation et mise en scène : 
Thomas Joussier
Lumières : Denis Schlepp
Administration : E. Abraham

Notre société a pour vocation de 
produire de nouvelles oeuvres 
d’auteurs talentueux dénichés a 
travers le monde afin de les faire 
découvrir par le public français 
avide de textes forts.

12h25  
durée 1h15
Chien Qui Fume

du 7 au 29 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

4mSpectacle musical
(à partir de 6 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Big Bang
des Bons Becs
4 Clarinettistes virtuoses, un 
percussionniste dejante: ça 
joue, ça danse... Ça pulse !
 
Après le spectacle En voyage 
de Notes qui nous emmenait 
dans un voyage musical 
ébouriffant autour du monde, 
Les Bons Becs revisitent 
un nouveau programme 
éclectique et débordant 
d’énergie. Avec leur sens de 
la poésie et leur inventivité, 
ils nous embarquent dans les 
mélodies de Cab Calloway, 
Michael Jackson, Bernstein, 
Rossini, Vivaldi, Bizet, mais 
aussi James Brown et Nino 
Ferrer. Avec eux, on rêve, on 
rit, mais surtout on se régale 
avec cette musique jouée à son 
meilleur niveau. 
Florent Héau joue toujours 
divinement en dansant des 
claquettes, Bruno nous fait 
vibrer au rythme de ses 
percussions, Yves et Eric 
s’amusent à faire du Music 
Hall et Laurent se rêve en 
James Bond…

SPEDIDAM - CNV

Arts et Spectacles 
Production

2-1060481
Interprètes : Florent Héau, Eric 
Baret, Yves Jeanne, Laurent 
Bienvenu, Bruno Desmouillières
Metteure en scène : Caroline Loeb
Chorégraphe : Philippe Chevalier
Collaborateur artistique : Antonin 
Maurel
Lumières : Philippe Debray

Soutiens : CNV et SPEDIDAM 
Spectacle SNES

14h05  
durée 1h20
Chien Qui Fume

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Fausse Note
de Didier Caron
Comment vivre 
confortablement avec son 
passé ? Faut-il l’effacer ou 
l’assumer ?  
Nous sommes au 
Philharmonique de Genève, 
dans la loge du chef 
d’orchestre de renommée 
internationale, Alexandre 
Miller. A la fin d’un concert, 
ce dernier est importuné 
à maintes reprises par un 
spectateur envahissant, Léon 
Dinkel, qui prétend être un 
grand admirateur venu de 
Belgique pour l’applaudir. 
Cependant, plus l’entrevue 
se prolonge, plus le 
comportement de ce 
visiteur devient étrange et 
oppressant. Jusqu’à ce qu’il 
dévoile un objet du passé… 
Qui est cet inquiétant 
Monsieur Dinkel ? Que veut-
il réellement ? 
   
Un face à face poignant entre 
deux acteurs saisissants.

SPEDIDAM

ID Production
2-1043137

Coprod : Didier Caron
Interprètes : Christophe Malavoy, 
Tom Novembre
Co-metteur en scène : Didier 
Caron, Christophe Luthringer
Assistante mise en scène : 
Isabelle Brannens
Lumières : Florent Barnaud
Scénographie : Marius Strasser
Costumes : Christine Chauvey
Son : Franck Gervais

ID Production, Didier Caron. 
Avec le soutien de la SPEDIDAM, 
de l’Espace 93 de Clichy sous 
Bois et de l’Espace Carpeaux de 
Courbevoie

15h45  
durée 1h20
Chien Qui Fume

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

L’Amante 
anglaise
de Marguerite Duras
Inspirée d’un fait divers 
authentique dans lequel 
une femme simple tue sans 
pouvoir expliquer pourquoi, 
Marguerite Duras a écrit 
L’Amante Anglaise, qui raconte 
la recherche de la vérité. 
Ils sont trois, l’interrogateur 
et le mari s’interrogeant sur 
les raisons de ce crime puis 
la femme, la meurtrière qui 
s’explique. Mais le fait-elle 
vraiment ? 
Dans ce thriller psychologique 
Judith Magre est Claire 
Lannes. Avec plus de cent rôles 
et trois Molières à son actif, 
c’est la première fois qu’elle 
interprète un personnage de 
Marguerite Duras. 
Théâtral Magazine : “Judith 
Magre s’impose, à son tour, 
comme l’une des grandes 
interprètes du rôle... C’est du 
théâtre de très haute et très 
belle tension.” 
Le Parisien : “Judith Magre 
fait sentir toutes les nuances 
du personnage... On est 
époustouflé devant cette petite 
bonne femme.”

ID Production
2-1043137

Interprètes : Judith Magre, Jacques 
Frantz, Jean-Claude Leguay
Mise en scène : Thierry Harcourt
Lumières : Jacques Rouveyrollis
Costumes : Victoria Vignaux
Assistant mise en scène : Thomas 
Poitevin

ID Production, Cie JFTZ, avec le 
soutien de l’ADAMI
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17h30 
durée 1h10
Chien Qui Fume

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Les ailes du 
désir
de Wim Wenders
Les anges Damiel et Cassiel 
assistent au tumulte du 
monde. Ils peuvent côtoyer 
les humains sans être vus, 
veiller sur eux, les écouter, les 
comprendre. Tandis que sur un 
plateau de théâtre Marion suit 
les directives de son metteur 
en scène, l’ange Damiel fasciné 
s’approche d’elle. Il décidera 
d’abandonner sa condition 
d’ange pour devenir humain 
et mortel, et la rejoindre. Pour 
cette adaptation théâtrale, 
l’action se situe à Avignon. 
“Avec ces 4 comédiens Gérard 
Vantaggioli réussit l’un de ses 
plus beaux spectacles” 
WebThéâtre - G. COSTAZ 
“Un ensemble en parfaite 
osmose pour faire vivre 
au public un moment 
exceptionnel” 
Le Vaucluse Matin - J.D REGA 
“Une remarquable 
transposition théâtrale” 
La Provence - A. LUCCIONI

RÉGION PACA - SPEDIDAM

Cie Gérard Vantaggioli   
Le Chien Qui Fume

2-136608
Interprètes : Nicolas Geny, Stéphanie 
Lanier, Sacha Petronijevic, Philippe 
Risler - Adaptation et mise en 
scène : Gérard Vantaggioli
Musique originale : E. Breton
Création lumière : F. Michallet
Régie vidéo : J. Meysen
Graphiste : M. Galeazzi
Auteur : Wim Wenders, Peter 
Handke, Richard Reintinger
L’arche est l’agent théâtral du 
scénario : www.arche-editeur.com

Soutiens : Ville d’Avignon, Conseil 
Départemental de Vaucluse, 
Spedidam. Spectacle SNES

19h05   
durée 1h15
Chien Qui Fume

du 7 au 29 juillet 
les vendredi, samedi, 
dimanche

tHumour
(à partir de 6 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Nous 
Présidents
de Marc Jolivet, 
Christophe Barbier
On vient d’élire un nouveau 
président qui ne satisfera 
jamais tous les français.  
Mais un nouveau candidat 
s’annonce pour 2022. 
Marc Jolivet a 4 ans et 10 
mois pour se préparer à la 
fonction suprême...  
 
Christophe Barbier, avec 
sa grande connaissance et 
analyse du monde politique, 
vient le coacher pour en faire 
le candidat idéal. 
 
Ils s’amusent et s’affrontent 
sur la vision future de notre 
société. 
 
Un duel drôle et surprenant 
entre deux personnalités 
libres et indépendantes.

Happy Show
2-1049220

Interprètes : Marc Jolivet, 
Christophe Barbier
Chargée de Production : Patricia 
Carrière

19h05   
durée 1h15
Chien Qui Fume

du 10 au 27 juillet 
les lundi, mardi, jeudi

tHumour
(à partir de 6 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Moi Président
de Marc Jolivet
On vient d’élire un nouveau 
président qui ne satisfera 
jamais tous les français.  
Mais un nouveau candidat 
s’annonce pour 2022. 
 
Marc Jolivet a 4 ans et 10 
mois pour se préparer à la 
fonction suprême et 
nous présente son drôle et 
délirant programme...

Happy Show
2-1049220

Interprète : Marc Jolivet
Directrice de Production : Patricia 
Carrière

20h45  
durée 1h20
Chien Qui Fume

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tarif : 22€  1  
tarif abonné : 15€

L’Augmentation
de Georges Perec
Un texte irrésistible  
d’invention et de drolerie.
 
Après les succès d’Oulipo et 
d’Exercices de Style, Michel 
Abécassis met en scène le 
chef d’œuvre d’humour de 
Perec. 
Ou comment essayer 
d’obtenir une augmentation 
auprès de son chef de service 
quelle que soit la conjoncture 
et la présence ou non de la 
secrétaire de service. 
 
Le Parisien  
“Un chef d’œuvre d’humour 
où nos héros sombrent dans 
une folie communicative”. 
Le Républicain 
“La course à la carotte. C’est 
à pleurer de rire !” 
Le Dauphiné 
“C’est formidablement drôle.” 
Le Télégramme 
“On est transporté dans 
un univers loufoque où le 
comique de répétition nous  
mène jusqu’au vertige. C’est 
époustouflant !” 
 
D’après “l’Augmentation” de 
Perec © Editions Fayard.

Compagnie Théâtre de 
l’Eveil

2-1060355
Interprètes : Sandrine Moaligou, 
Nicolas Dangoise, Pierre Ollier
Metteur en scène : Michel 
Abécassis
Lumière et son : Nicolas Barraud

Coproduction ville de Palaiseau. 
Soutien  Région Ile de France, 
dépt de l’Essonne, ville de 
Palaiseau.

22h30   
durée 1h15
Chien Qui Fume

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Les 
Monologues  
du Vagin  
Version 2017
de Eve Ensler
Pour leur vingtième 
anniversaire, Les Monologues 
du Vagin s’offrent une 
nouvelle jeunesse. 
 
Textes inédits, mise en scène 
originale, et toujours la 
même promesse : donner à 
voir, à entendre et à vivre la 
féminité, toute la féminité. 
Avec ses exubérances, ses 
mystères, ses bonheurs, ses 
douleurs, ses révoltes. 
 
Servi par trois comédiennes 
à l’énergie savoureuse, un 
intense moment de théâtre 
où les éclats de rire côtoient 
les émotions fortes. Une 
pièce engagée qui porte 
haut la parole et le droit des 
femmes. Et dont chacun 
ressortira avec un sentiment 
mêlé de plaisir et de gravité.

Little Bros. 
Productions

2-1049417
Coprod : Lumiria Productions en 
accord avec Marie Cécile Renauld
Interprètes : Marie-Christine 
Adam, Rachel Khan, Juliette 
Lamboley
Coréalisation : Chien qui Fume
Mise en scène : Coralie Miller
Adaptation : Alexia Périmony & 
Coralie Miller
Avec la voix de : Muriel Robin
Musique originale : Ganood
Régisseur : Simon Maulévrier
Booking : Aurore Barbez

+33 (0)4 90 85 25 87

CHIEN QUI FUME (THÉÂTRE DU)
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48    PLAN 1 E4 / +33 (0)4 90 89 93 89

CINÉVOX
22, place de l’Horloge 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 89 93 89

www.theatrecinevox.com

Salle 1 / 170 places

b / h / Fauteuils

Salle 2 / 99 places

h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Sophie Laffont
Administrateur
Sandy Léonard

Licence : 1-1099787

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre CINÉVOX est 
situé en AVIGNON, place de 
l’Horloge, lieu incontournable 
en plein coeur du Festival. 
Idéalement situé dans un 
quartier convivial et familial 
le théâtre CINÉVOX propose 
une programmation de 
qualité depuis de nombreuses 
années. 
C’est un théâtre avec deux 
salles de spectacles de grand 
confort, bien équipées et 
climatisées. A deux pas du 
parking du palais des papes.

10h45  
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

La fabuleuse 
Histoire de Mr 
Batichon
de Thomas Deffarge
Edouard Batichon, jeune 
agrégé et auteur de 2 thèses 
sur l’Histoire médiévale, 
se retrouve professeur 
remplaçant dans un collège 
en zone sensible.  
Au programme le Moyen Âge: 
les croisades, la religion, la 
vie quotidienne… des sujets 
soporifiques pour des ados !  
Va t-il réussir à intéresser 
cette nouvelle génération ? 
Le pari est risqué, 
heureusement il connaît le 
Moyen Âge sur le bout des 
doigts !  
A grand renfort d’anecdotes 
étonnantes et véridiques, 
de musique, de poésie, 
de peinture, et surtout 
d’humour, Mr Batichon va 
véritablement envoûter son 
auditoire !  
 
SUD OUEST 
“Une performance scénique  
incroyable par un jeune 
comédien surdoué. 
Un prof d’Histoire comme Mr 
Batichon, on en a tous rêvé, 
Thomas Deffarge l’a fait !”

Compagnie ToizéMoi
2-1066793

Interprète : Thomas Deffarge
Metteur en scène : Alain Chapuis

Thomas Deffarge a tous les 
talents : il écrit, peint, joue de la 
musique et chante ! 
Il est également auteur de 
dessins humoristiques à retrouver 
tous les jours sur Facebook à la 
Page “Brèves de Taverne”

11h05  
durée 50min
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cClown
1(de 3 à 10 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Karabistouille
de Pierre Di Prima
Débarquant de nulle part 
avec ses valises et sa fleur 
Margarita, ce clown lunaire 
et gaffeur nous entraine dans 
un tourbillon de numéros tous 
aussi loufoques les uns que 
les autres. Tours de magie, 
marionnette, gags visuels, 
ce clown aux accents italiens 
sait nous faire rire autant que 
nous émouvoir. 
Un délicieux moment de 
poésie et de légèreté à 
partager en famille. 
 
“Karabistouille tient le public 
en émerveillement.” Midi 
Libre 
“Le magicien farfelu a charmé 
le public par la poésie de ses 
tours.” Le Progrès 
“Ce clown malicieux ménage 
ses effets avec un zeste de 
suspense, et nous émerveille. 
Agité ou placide, il use 
de son corps dans un jeu 
burlesque. Enjoué et toujours 
bienveillant, il associe le 
public à son jeu. Les enfants 
participent avec 
enthousiasme et éclatent de 
rire. Les adultes se montrent 
séduits. Une réussite.”  
Vivant Mag.

Compagnie Chaotik
2-1050832

Interprète : Pierre Di Prima
Metteur en scène : Olivier Labiche
Régisseuse : Marie Maurent
Chargée de production : Céline 
Boudet
Marionnettiste : Françoise Skira
Scénographe : Dominique Raynal

12h20 
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(de 7 à 77 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Patrick Adler 
en voix  
(du lourd !)
de Patrick Adler
Un tour du monde en 80 voix  
chantées et/ ou parlées. 
Un show virevoltant alliant 
humour, performance vocale 
et interactivité avec le public. 
Le tout, sans costumes, sans 
décor, sans artifices. 
 
Qu’elles soient aigües ou 
graves, rauques ou claires 
vous allez découvrir comment 
les voix évoluent en fonction 
des régions, des pays, de 
l’âge aussi.  
 
De Benoit Poelvoorde à 
Vanessa Paradis, de Amy 
Winehouse à Nina Simone, 
de Calogéro à Dave et 
tant d’autres, de la Grèce 
(D.Roussos) aux USA 
(T.Turner), du Québec (C.Dion) 
à la Belgique (Adamo), 
de la Suisse (S.Eicher) à 
l’Angleterre (B.Tyler), sans 
oublier les incontournables 
comme R.Laspalès, S.Bern, 
J.Moreau, D.Besnéhard, 
Zézette, V.Sanson et 
Barbara, 80 artistes seront 
représentés…vocalement.  
De quoi vous donner le 
tournis !

Compagnie Cap events 
organisation

3-1047298
Interprète : Patrick Adler

12h20  
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

OSS 117 micmac 
à macao
de Frédéric Bui Duy 
Minh, Aymeric de 
Nadaillac, Cyril Gourbet
Le meilleur agent secret 
français est de retour! La 
mission de OSS le mènera 
à Cuba, Venise, Tokyo et 
Macao. 27 tableaux différents, 
36 personnages drôles et 
pittoresques dans une comédie 
d’espionnage à 100 à l’heure 
qui verra Hubert Bonnisseur 
de la Bath affronter, avec 
classe et humour, le 
redoutable, Karpov, détenteur 
d’une arme terrifiante qui 
pourrait faire de lui le Maître 
du monde. Mais OSS 117 devra 
également compter avec 
la séduisante Olga, l’atout 
charme du KGB, elle aussi 
missionnée pour récupérer 
l’invention diabolique du 
professeur Mimosa. Qui 
l’emportera? CHARLES 
DE GAULLE : “Puissant et 
beau comme mon appel du 
18 juin!” ; J.F.KENNEDY : 
“Un modèle pour la CIA!” ; 
KHROUCHTCHEV : “Je l’aurais 
un jour, je l’aurais!” ; FIDEL 
CASTRO : “ C’est un coup bas 
pour Cuba!”  ; JAMES BOND 
007 : “Hubert m’a tout appris!”

Compagnie La Nad
2-1053915

Interprètes : Aymeric de 
Nadaillac, Sara Lepage, Cyril 
Gourbet, Loic Trehin
Costumes : Béatrice Boursier
Mise en scène : Aymeric de 
Nadaillac 
Scénographie : Cyril Gourbet
chargée de diffusion:Jeanne 
Lavandier 07 68 64 62 42

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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13h50  
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

ToizéMoi dans 
“Camille et 
Simon fêtent 
leur divorce”
d’Alain Chapuis
Le “One-Couple-Show” à 
15 personnages joué par 2 
comédiens ! 
CAMILLE et SIMON ont la 
joie de vous faire part de leur 
divorce ! 
Ce soir ils donnent une 
réception avec traiteur, 
dragées, orchestre et 
confettis. 
Parents et amis sont là pour 
immortaliser l’évènement. 
Des divorces comme ça, on 
en ferait tous les jours !  
TELERAMA TT 
Une séparation dans la joie 
qui donne prétexte à des 
scènes drolatiques, cette 
réjouissante prestation 
symbolise l’union parfaite de 
l’efficacité et de la drôlerie. 
LE PARISIEN 
Marie Blanche et Alain 
Chapuis, l’hilarant Tavernier 
de KAAMELOTT, enchantent 
l’intelligence et provoquent 
les rires 
RTL 
On est emporté par la 
loufoquerie de ces deux 
excellents acteurs à l’aisance 
incroyable.

Compagnie ToizéMoi
2-1066793

Interprètes : Marie Blanche, Alain 
Chapuis
Metteur en scène : j. Décombe
Musique : Alexandre Sabbah
Communication : Alizée Linavert

Après 2 ans de succès à Paris 
et au Festival 2016, le duo choc 
ToizéMoi revient en 2017 !

14h  
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 12€

L’amour est 
dans le prix
de Thierry Boudry
Comédie sentimentale 
inspirée d’une histoire vraie. 
Six personnalités à la croisée 
de leur vie, entre rires et 
cruauté. 
Une mère extravertie, une 
fille en quête d’amour, un 
gendre « pas idéal », un mari 
qui s’interroge, un amoureux 
transi, une maîtresse 
bipolaire. 
Vous serez ballottés entre les 
rires et le drame, la partialité 
et l’injustice, comme une 
envie de haïr et de faire un 
câlin en même temps. 
L’amour est dans le prix… 
qu’on veut bien lui accorder…

FONDS SACD THÉÂTRE

Le Coin des Prods
2-1089859

Interprètes : Emmanuelle Clove, 
Charlie Costillas, Pierre Diot, 
Vanessa Fery, Christophe Guybet, 
Izabelle Laporte, Sylvie Loeillet, 
Alexandre Pesle, Jérémie Poppe
Metteur en scène : Clair Jaz
Directrice des Productions : 
Marie-Eva Penaranda
Producteur : Thierry Boudry

Société de production 
nouvellement créée, Le coin des 
prods a vocation à produire des 
pièces de théâtre et spectacles 
contemporains, du drame à la 
comédie, sans distinction de 
genre.

15h30 
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tHumour

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

L’univers est 
grand. Le sien 
est compliqué.
de Jovany
Le spectacle le plus hors 
piste du moment, véritable 
OVNI de l’humour.  
Comique, Chanteur, 
Moqueur, Danseur, Vanneur, 
Performer, Musicien et 
Visuel, JOVANY est un artiste 
Complet qui fascine le “TOUT 
PUBLIC”.  
Avec l’Humour de la 
gestuelle, la Poésie du Texte 
et le rythme des vannes, 
vous découvrirez qu’il est 
Compliqué d’être lui. 
Un “One Man Performer 
Show” atypique, dingue, 
rythmé et drôlement absurde. 
Artiste plusieurs fois 
récompensé. 19 Prix en 
Festival International.

Oetham Compagny
2-1000338

Interprète : Jovany
Metteur en scène : Michaël Dufour
Création lumières : Samuel Bovet
Production Oetham Compagny : 
Marion 06 23 60 48 39
Diffusion 20h40 : Bruno 06 37 54 
14 51, Zoé 06 77 00 69 33

“Une irruption, un feu d’artifice de 
gags, mimes, acrobaties, sketchs, 
caricatures, blagues, galéjades, 
canulars, railleries, parodies, 
singeries, grimaces, voltiges, 
chansons déjantées, danses 
clownesques, satires, imitations, 
autodérision… (...) Bref, vous 
l’aurez compris le spectacle de 
Jovany ne se raconte pas : on va 
le voir pour détendre ses muscles 
zygomatiques.” LA PROVENCE

15h45  
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les aventuriers 
de la cité Z
de Frédéric Bui Duy 
Minh, Cyril Gourbet, 
Aymeric de Nadaillac, 
Alain Sachs
Succès complet! 5ème 
saison! 1925, Le célèbre 
explorateur anglais Percival 
Harrison FAWCETT disparaît 
mystérieusement dans la 
jungle amazonienne alors qu’il 
tentait de découvrir la cité Z. 
Laissez-vous emporter par 
cette fantastique chasse au 
trésor à la Indiana Jones ! Au 
travers de 16 personnages 
hauts en couleurs et 26 décors 
différents, cette comédie 
d’aventure trépidante vous 
fera voyager aux quatre coins 
du monde!  
Prix de la Meilleure 
scénographie- P’tits Molières 
2013 
FRANCE 3 : “Indiana Jones 
au théâtre, un régal!” ; LE 
PARISIEN : “Une véritable 
BD façon Hergé, diablement 
réussie” ; FIGAROSCOPE : “Le 
genre de spectacle où il faut 
emmener les enfants” ; LA 
DÉPÊCHE DU MIDI “Un mix 
d’Indiana Jones mâtiné de 
l’esprit des Nuls” ; Plus de 750 
critiques***** sur Billetreduc!

Compagnie La Nad
2-1053915

Interprètes : Aymeric de 
Nadaillac, Cyril Gourbet, Sara 
Lepage, Tréhin Loic - Mise en 
scène : Aymeric de Nadaillac
Scénographie : Cyril Gourbet
Costumes : Martine Bourgeon
chargée de diffusion:Jeanne 
Lavandier 07 68 64 62 42

17h15  
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Deux Cons
de Didier Tronchet
Les deux cons, ce sont 
Patacrêpe et Couyalère : 
deux loosers illuminés par 
leur connerie inventive ! 
Leurs péripéties sont une 
descente en apnée dans la 
bêtise humaine. Obsédés par 
le génocide des raviolis, les 
seins des femmes, les petites 
culottes (sans les femmes 
dedans !) ou les charades 
absurdes, ils nous entrainent 
avec jubilation dans un univers 
franchement comique ! Le 
spectacle est une savoureuse 
adaptation de la BD de 
TRONCHET (Fluide Glacial, 
Raymond Calbuth, Jean Claude 
Tergal) “Délicieusement 
drôle, méchant et cruel !”LE 
PARISIEN ETUDIANT “mise 
en scène ultra-dynamique, 
tonalité clownesque, vrais 
dialogues incroyables de 
drôlerie”MIDILIBRE “Humour 
décapant !” LA GAZETTE

Compagnie La 
Plateforme

2-1020697
Coprod : ATOO
Interprètes : Patrice Rocour, 
Pierre Gorses
Régie : Mathieu Loubere
Costumes : Anne Véziat
Graphiste : Laurent Kobel
M en Scène : Pierre Gorses
Diffuseur : Christian Coquide

ATOO/Librairie LA BULLE Nîmes/
FLUIDE GLACIAL- Succès CIE 
LA PLATEFORME AVIGNON 
OFF: “Exercices de Style” de R. 
Queneau”/”Les Fables” J.de la 
Fontaine”- DEDICACES de Didier 
TRONCHET au CinéVox les 12 et 
13 JUILLET !!

+33 (0)4 90 89 93 89

CINÉVOX
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17h25  
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet

tComédie
(à partir de 6 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Les parents 
viennent de 
mars...  
Les enfants du 
Mc Do!
de Rodolphe Le Corre
On adore nos enfants mais 
parfois “haaaaaaaaa”… 
On adore nos parents mais 
parfois “haaaaaaaaa”…  
 
Lorsque les parents 
regardent leurs enfants la 
seule question qui leur vient 
à l’esprit c’est : “Mais de qui 
a-t-il pris?”. Eux, lorsqu’ils 
regardent leurs parents, ils 
twittent : “C’est sûr, j’ai été 
adopté”.  
 
Bébé, enfance, adolescence, 
à tous âges, ses joies… et ses 
galères... La comédie qui va 
réconcilier la famille.

Compagnie Promethée
2-1083055

Interprètes : Pierre Leandri, 
Gayet Emmanuel, Toucas Aurelie, 
Caloone Virginie, Brice Ormain, 
Laurent Mentec

Cette pièce est une des rares 
comédies qui s’adresse à tous 
les membres de la famille : filles, 
garçons, ados, parents, grands-
parents... C’est l’une des raisons 
de son succès partout en France 
 
Diffusion : 06.66.44.54.28

19h 
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tComédie
(à partir de 5 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Le Coach
de Bruno Bachot, 
Denis Bardiau
Patrick Marmignon ne sait 
pas dire “non”. 
Son patron et sa famille 
profitent de sa gentillesse, 
mais surtout, il n’arrive pas à 
déclarer sa flamme à sa jolie 
collègue de bureau.  
Prenant son courage (et son 
chéquier) à deux mains, il va 
engager un coach réputé.  
C’est alors que les vrais 
ennuis commencent !  
 
4ème année de succès à 
Avignon ! 
 
Plus de 1500 représentations 
et plus de 200 000 
spectateurs.  
Adapté au cinéma avec 
Richard Berry et Jean Paul 
Rouve. 
 
“Une comédie à mourir de 
rire” La République du Centre 
“Une pièce joyeuse” Le 
Dauphiné 
“La recette d’une comédie 
réussie” L’Etudiant  
“Comédie Culte” Radio 
Intensité

Compagnie TT et BB 
Production

2-1079586
Interprètes : Bruno Bachot, 
Thierry Taranne, Sebastien 
Durand, Elodie Bouleau, Claire 
Losser, Lois Le Du

TT et BB Production met un 
point d’honneur à produire des 
spectacles d’humour à la fois 
drôles et intelligents pour toute 
la famille.

19h
durée 1h15
Salle 1

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Le Bon Plan
de Bruno Bachot
Philippe est dans une 
mauvaise passe : il est au 
chômage, criblé de dettes et 
son propriétaire menace de le 
jeter à la rue.  
Sa vie se transforme le jour 
où, sur un malentendu, ses 
voisins lui prêtent des talents 
de Guérisseur. 
Philippe voudrait leur avouer 
qu’ils se trompent, mais à 50 
euros la séance, son éthique 
en prend un coup !  
Rapidement, il gagne de 
l’argent et se rapproche de 
sa jolie voisine, qu’il aime en 
secret. Au début, ça a tout 
l’air d’un BON PLAN...  
 
Succès Avignon 2016 ! Après 
le succès de la comédie “LE 
COACH”, Bruno Bachot nous 
revient avec une comédie 
burlesque au rythme 
endiablé. 
 
Les 4 comédiens interprètent 
pas moins de 8 personnages 
dans cette pièce qui s’est 
jouée à Paris aux “FOLIES 
BERGÈRES” devant plus de 
1500 spectateurs.

Compagnie TT et BB 
production

2-1079586
Interprètes : Bruno Bachot, 
Thierry Taranne, Sebastien 
Durand, Elodie Bouleau, 
Sebastien Perez, Claire Losser, 
Lois Le Du

TT et BB Production met un 
point d’honneur à produire des 
spectacles d’humour à la fois 
drôles et intelligents pour toute 
la famille.

19h 
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

Coup de Feu
de Claudine Barjol, 
Bruno Le Milin, 
David Martin
Pour David, cuisinier de 
télévision et son ami, 
pianiste, ce soir, c’est le 
“coup de feu !” 
Divorcés et pères de famille, 
ils sont tous deux à un 
tournant de leur vie, en quête 
d’un nouvel avenir. 
Mais les urgences ne sont 
pas les mêmes : pour l’un, 
c’est l’amour et pour l’autre, 
c’est le travail. 
Nous rentrons dans l’univers 
de ces deux amis de toujours 
qui parlent des femmes, de 
musique et de cuisine. 
Une histoire d’amitié, une 
relation chaleureuse, drôle 
et réaliste. Confrontés à leur 
vie devenue quelque peu 
monotone et sans surprise, 
entre confidences et entraide, 
David et son ami se remettent 
en question, une sorte de 
bilan qui leur laisse espérer 
un avenir meilleur.

Patrice Cassera 
Organisation

DOS20173730
Interprètes : David Martin, Olivier 
Till
Metteur en scène : Céline Billes-
Izac
Créateur lumière : Denis Schlepp
Compositeur : Alain Pievic
Costumière : Nadia Cherouk
Directeur de Production : Patrice 
Cassera
Assistant de Production : Pascal 
Lopez

20h30
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

Famille je vous 
aime !
de Annie Stone
La première comédie 
interprétée par une VRAIE 
FAMILLE ! 
 
L’histoire se déroule dans 
la maison de campagne des 
parents, au cours d’un week 
end familial de trois jours. 
 
Entre les parents bobos 
fumeurs de joints, la fille au 
caractère bien trempé, son 
petit copain, jeune politicien 
aux valeurs traditionnelles, 
sans oublier John, le fils 
relookeur au tempérament 
excentrique. Rajouter enfin 
la copine de lycée Elsa, 
lesbienne, qui est prête à tout 
pour avoir un enfant. Ça ne va 
pas être de tout repos… 
 
Ils s’engueulent, ils s’aiment, 
ils ne sont d’accord sur rien, 
ils se ré-engueulent, ils 
s’embrassent… Finalement 
cette famille… c’est un peu 
la vôtre ! 
 
“Une comédie fraîche, active 
et pleine d’humour, jouée 
par une vraie famille” OUEST 
FRANCE  
“Une comédie rythmée” LA 
MONTAGNE

A Tes Souhaits 
Productions

2-1046078
Interprètes : Annie Stone, Mario 
D’alba, Daisy D’alba, Estelle 
Breton, Pascal Buil, Julien 
Monnin
Metteur en scène : Eliane Boeri
Décors : Suzanne Barbaud, Manon 
Pichot

1ere Partie : Les Spice Girls

+33 (0)4 90 89 93 89

CINÉVOX
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20h30  
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tHumour
(de 7 à 97 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-17 ans) : 14€

Gilles Détroit 
fait des 
sketchs...  
Pour rire!
de Gilles Détroit
Le quotidien vous ennuie ? Avec 
Gilles Détroit, il devient une 
véritable aventure humaine, 
prétexte à  réfléchir... Mais 
surtout à rire !  
Dans son précédent spectacle, 
il nous parlait des  impôts,  
d’internet, 
et de pleins de choses très 
“rigolotes”. Il s’intéresse  
maintenant, en pl à l’accueil à 
pole-emploi, à la complexité du 
tri sélectif, aux bienfaits du bio, 
aux méfaits du 
sport, à la joie de sortir “toutou” 
quand il pleut... Et même au 
comportement 
de nos politiques ! Bref 
un tas de sujets aussi très 
intéressants! 
La preuve, c’est la presse qui 
le dit !  
Le Point: “tourbillon d’humour 
au vitriol” 
Télérama: ” Son esprit 
caustique fait merveille!” 
Le Parisien: “un one-man-show 
hilarant à déguster d’urgence!” 
Le Figaroscope: “Vraiment 
très drôle, une réussite qui fait 
plaisir.” 
La Provence : “on rit, on 
réfléchit et on ressort avec 
l’envie de fraterniser avec son 
voisin”

Compagnie Christobald
2-1055305

Coprod : talentplus
Interprète : Gilles Détroit
Metteur en scene : Gilles Detroit
Lumières : Eric Schoenzetter

22h 
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tBoulevard

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Joyeux 
anniversaire 
Maman
de Antony Pulli
La pire journée qu’un 
dentiste ait pu connaître ! 
Entre une mère qui le 
vampirise, son assistante 
malade, un contrôleur fiscal 
qui s’intéresse à son cas, 
le banquier qui le poursuit, 
sa famille qui défile dans 
son cabinet, tout le monde 
s’acharne sur ce pauvre 
homme? Sortira t’il de cet 
enfer ? 
Une comédie drôle, rythmée, 
ou les portes s’ouvrent et se 
ferment dans la plus pure 
tradition des comédies de 
boulevard, ou les comédiens 
sont généreux. 
Un pur bonheur.

Compagnie Crillon, 
rions !

2-1065036
Interprètes : David Cacoub, Agathe 
Rubinstein, Isabelle Adamo, Jean 
Claude Roffi, Antony Pulli
Metteur en scène : Dominique 
Fataccioli
Attachée de presse : Fabienne 
Trillard

Jeune compagnie Vauclusienne 
qui propose pour la deuxième 
fois une création au Festival 
d’Avignon.

22h25  
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 12€

Ne dites pas 
à ma femme 
que je suis 
marseillais
Jean Jaque et Philippe 
Romain
Après s’être “exilé” de 
longues années loin de sa 
ville natale, François est de 
retour à Marseille. Entre 
temps, il est devenu directeur 
des ressources humaines 
d’une grande entreprise 
et a épousé Vanilla, une 
bourgeoise coincée. Mais, ce 
retour dans la cite phocéenne 
va être synonyme de 
retrouvailles car François a 
rencontré au détour d’une rue 
son ami d’enfance Mickaël. 
Cacou incorrigible, marié a 
Laurence, cagole incorrigible, 
celui ci est resté le même ! 
Ces quatre personnages 
vont se retrouver lors d’une 
soirée mouvementée où 
les révélations inattendues, 
les quiproquos hilarants et 
les gags désopilants vont 
s’enchaîner.  Succès Festival 
Avignon 2015 & 2016

Compagnie Aime 
Productions

2-1088048
Interprètes : Serge Gubern, 
Stéphanie Montluçon, Fabrice 
Perret, Marion Manca

Aime Productions présente aussi 
sa nouvelle création au Forum “Le 
tour d’une blonde en 80 jours”.

+33 (0)4 90 89 93 89

CINÉVOX Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonnement 
du festival OFF 

d’Avignon ! 

★ 30 % de réduction 
à l’entrée des théâtres du OFF

★ Accès aux concerts 
du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de clôture 
du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos partenaires : 

Le Palais des Papes et le Pont d’Avignon,
Les musées d’Avignon 
et du Grand Avignon, 

Le petit train touristique “Avignon vision”,
Les théâtres partenaires du OFF de 

septembre 2017 à juin 2018.

Achetez votre carte en ligne sur 
www.avignonleoff .com ou dans 

l’un des points d’accueil du OFF : 
Village du OFF, Point OFF, Offi  ce de 
tourisme, Hall de la Mairie d’Avignon, 

Centre Commercial Cap Sud et Centre 
Commercial Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass Culture 
Avignon et du Patch culture 5 €
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49    PLAN 1 F7 / +33 (0)6 44 02 14 21 / +33 (0)6 44 02 14 21

CLASH THÉÂTRE
40, rue des lices 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 44 02 14 21 
+33 (0)6 44 02 14 21

CLASH THÉÂTRE / 41 places

h / Fauteuils

Directeur
Thierry Zachalsky

Licence : 1-1101474

Le Clash Théâtre est 
idéalement situé a deux pas 
de l’office de tourisme et 
de la rue des Teinturiers, 
en plein coeur du centre 
historique. 
Il participe depuis 5 ans 
au festival off d’avignon. 
C’est aussi un théâtre qui 
fait la part belle à tous 
types de spectacles tout au 
long de l’année. Incroyable 
réussite avec une superbe 
programmation variée et pour 
tout public.  
Lieu ou se croisent Comédy 
club, stand up, show 
musicaux, seuls en scène, 
humour et spectacle pour 
enfants.  
Une scène pensée comme 
laboratoire théâtral où 
les artistes débutants ou 
confirmés trouvent tous leur 
place.

10h30 
durée 1h15
CLASH THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10,5€

Pratique amateur

A ceux qui 
rêvent encore
de Joel Bouttier
Pénétrez dans l’univers 
des textes de la chanson 
française. L’interprétation 
théatrale des paroles vous 
produira des émotions et 
vous donnera une approche 
différente de la chanson. 
Des grands noms de la 
chanson française sont 
dans ce spectacle  ADAMO  
AZNAVOUR  BREL  DELPECH  
FERRAT GUICHARD

Théâtre Jean Senac
Interprète : Joel Bouttier

Théâtre Jean Senac

12h  
durée 1h
CLASH THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tBoulevard
(de 7 à 77 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-7 ans) : 5€

Pratique amateur

Régime et 
séduction
de Bernard Lubrano
Regime et SEDUCTION  
Un Diététicien  aide une 
Hotesse de l’air à maigrir, 
une heureuse coïncidence 
font qu’ils se rencontrent  à 
nouveau dans un avion et 
là une franche amitié va 
nouer les deux personnages’ 
Jeanne emmene Jules à 
une thérapie de groupe 
chez le Psy’... Une déception 
amoureuse ... Et hop, pour 
se remonter le moral ils 
vont  chez Mac DO....AMITIÉS 
quand tu nous tient’.Le 
REGIME est à toutes les 
sauces et la SEDUCTION qui , 
quand on est gauche devient  
croustillante et hilarante ... 
Une Comedie ou le RIRE est 
sur votre balance

Compagnie Arts au 
pluriel
Interprète : Bernard Lubrano

13h15  
durée 1h15
CLASH THÉÂTRE

du 7 au 18 juillet

tHumour

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 6€

Pas de bras,  
pas d’Barreda
de Romain Barreda
Pourquoi les riches sont 
malhonnêtes et les pauvres 
aimeraient bien l’être ?  
Autant de questions 
auxquelles Romain 
Barreda ne répondra pas. 
Il préfèrera vous emmener 
par delà “Bien” et “Mal” là 
où il fait bon vivre, mêlant 
ses tranches de vie à ses 
souvenirs fantasmés!  
A la manière d’un peintre 
fou, les personnages qu’il 
interprète vous seront 
familiers, car tirés d’une 
histoire vraie, La Vôtre ! Une 
écriture très recherchée 
ponctuée de culture et de 
finesse emmenée par un jeu 
de scène exceptionnel. 
Si vous aimez l’humour 
noir et absurde, vous allez 
adorer !

The Stage
2-1095075

Coprod : Montez sur Scène
Interprète : Romain Barreda
Metteure en scène : Bonhomme 
Caroline
Chargée de communication : 
Marine Mandine

13h15  
durée 1h30
CLASH THÉÂTRE

du 19 au 30 juillet

tHumour

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 6€

Life is Life II
de Fabrice Carminati
Seul survivant d’une entorse 
foudroyante qui le laisse 
handicapé du sourcil gauche, 
Fabrice Carminati prend 
soudainement conscience 
qu’il est impossible de pisser 
droit quand on est bourré. 
Doté d’une magnifique 
plume trouvée sur un pigeon 
voyageur retraité, l’auteur de 
ce One Man Show déjanté, 
essaye de répondre à cette 
question existentielle 
fondamentale et nous 
entraîne dans un univers où 
se mélangent subtilement 
le vécu d’un cinquantenaire 
florissant et une galerie de 
personnages aussi délirants 
qu’attachants.  
En première partie, Laurent 
Martinez auteur-interprète 
de “Une vie de baffes”. 
Laurent étale sa vie et les 
baffes qui en ont marqué les 
étapes. Loin d’être une tête 
à claques, il s’en est pris 
pourtant plein la gueule...

The Stage
2-1095075

Coprod : Montez sur Scène
Interprètes : Fabrice Carminati, 
Laurent Martinez
Metteure en scène : Patricia Soda
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14h30 
durée 1h
CLASH THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1  
tarif abonné : 11€

Pratique amateur

Babarudy dans 
Sensible & 
Mignon
de Rudy Doukhan
Sensible Mignon Absurde 
Fajitas Pingouin  Regime 
Paella Insultes Gros 
Chocobon Ukulele Danse 
Marché Mimie Mathy String 
Gambas Amour Burritos 
Questions Nouilles Striptease 
Ventilateur Famille Brocante 
Titanic Marseille Filles Timide 
Facteur 
 
Soyons francs, je n’ai jamais 
écris mes textes, donc pour le 
pitch j’ai fait ce que j’ai pu. 
 
Babarudy.

Da.Wa
Interprète : Rudy Doukhan

15h45  
durée 1h09
CLASH THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Blues chocolat
de Marie-Christine 
Maillard
Blues Chocolat est un 
spectacle musico-culinaire 
original écrit par Marie pour 
sublimer par la musique son 
meilleur défaut, un penchant 
irrépressible pour les plaisirs 
gourmands.  
Marie à force de manger, 
gave Alain, son mari,  au 
sens propre comme au 
figuré et du coup, il la quitte. 
S’ensuit alors une dérive” 
boustifaillesque” jusqu’au 
jour où, un peu comme dans 
les contes de son enfance 
-petit clin d’œil à Peau d’Âne 
- , elle trouve le moyen de le 
séduire à nouveau en ajoutant  
une potion magique dans la 
recette de gâteau au chocolat 
dont il raffole.  
Interprétée et mise en 
scène, la recette est réalisée 
pendant le spectacle qui se 
termine par une dégustation 
de délicieux chocolats 
belges !

Compagnie 
Productions Associées 
Blues Chocolat
Interprètes : Marie-Christine 
Maillard, Alain De Campos

Un spectacle belge, un peu 
décalé, joué par une ex-
présentatrice de la télé belge, 
Marie-Christine Maillard, et Alain 
de Campos, percussionniste 
nîmois de Joe Cocker ,Phil 
Collins , Lionel Richie et Jain.
Un duo complice, non dépourvu 
d’humour et d’un certain sens de 
la dérision.

17h 
durée 1h
CLASH THÉÂTRE

du 6 au 30 juillet

tImprovisation

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 10€

L’Odyssée de 
l’Imprévu
Compagnie ACDC
“L’Odyssée de l’Imprévu” 
- l’aventure se crée devant 
vous. 
 
Céline, Alexandre et 
Dimitri vont vivre un voyage 
fabuleux !  
Le trio est sur les planches, 
à vue ! *Et Bim* le silence 
se brise : l’histoire est déjà 
présente. Elle s’érige et 
s’ouvre sur un paysage 
inconnu à vos yeux : rien 
ne présage de ce qui va se 
dérouler. 
 
Sentez ! Vibrez ! Tremblez 
pour ce héros ! Pendant une 
heure : un univers décalé, 
des personnages mis à 
l’épreuve, des choix entre 
folie et raison : sera-t-il ami 
avec le Leprechaun ou mangé 
par l’agneau ? Portera-t-il 
tous les fardeaux ? Jusqu’à 
se briser, pour qu’il se révèle 
à lui même et à la face du 
monde ! 
 
Un libre-service de garde de 
licornes, chats ou pandas, 
sera à disposition à l’entrée 
du théâtre ! Bisous les gens.

Compagnie ACDC
2-1101484

Coréa : LAIR
Interprètes : Céline Soulet, 
Alexandre Robitzer, Dimitri 
Maraine

La Compagnie ACDC est née de 
la collaboration artistique entre 
les deux compagnies de théâtre 
et d’improvisation La Famille TIP 
et LAIR. 
 
Merci à nos familles, le graphiste 
anonyme, et toutes les vidéos de 
chats pour l’inspi...

18h15  
durée 1h
CLASH THÉÂTRE

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

C’est pas la 
mort !
de Mathieu Oliver
NOUVELLE VERSION  
AVIGNON OFF 2017  
 
Mise en scène :  
Roger LOURET 
 
Grâce à 8 personnages, vous 
pourrez entre autres vivre la 
Révolution française loin des 
manuels d’Histoire, assister 
à une séance de suicide 
collectif ou encore rencontrer 
un directeur de pompes 
funèbres qui, pour arrondir 
les fins de mois, n’hésite pas 
à transformer le crématorium 
en four à pizzas.  
D’ailleurs, en ce moment, 
pour 2 cercueils achetés, la 
margharita est à -50%.  
 
Prix du jury et du public - 
Printemps d’Avignon 
Prix du jury - Les fous rires 
de Toulouse 
Coup de coeur du jury - 
Performance d’auteur (Paris) 
Vainqueur du tremplin - Les 
plages du rire (Nice) 
Participation au Grand Gala 
des Chevaliers du Fiel 
Premières parties d’Anne 
Roumanoff, Christelle 
Chollet, Artus...

Compagnie Aime 
Productions

2-1088048
Interprète : Mathieu Oliver
Metteur en scène : Roger Louret

Roger LOURET est le metteur 
en scène d’artistes de renom 
tels que Muriel Robin, Pierre 
Palmade, Les Chevaliers du Fiel, 
Elie Semoun...

19h31  
durée 1h
CLASH THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10,5€

Pratique amateur

Carly* dans 
Puzzling
de Carly*
Caméléon Arc-en-Ciel dans 
la Vie, comme à la Scène, 
Carly* vous Présente avec 
Fougue et Délice sa Création, 
son Trésor. 
 
Car “Puzzling” est un 
Spectacle Chimère, Mutant 
de Scène en Scène, Savant 
Mélange d’Ecriture, de 
Jeu, de Chant, de Danse & 
d’Improvisation! 
 
Ainsi, chaque Soir à 19h31 
Précisément, Plongez 
donc dans la Magie du 
Seule-en-Scène Burlesque, 
Schizophrénique & Salvateur, 
pour une Représentation 
Unique, Fraîche & Pétillante! 
 
Riche de son Parcours des 
plus Extravagants, Carly* 
vous Invite à Transmuter 
La Vie en Or, grâce à sa 
Savoureuse Myriade Décalée 
de Personnages Intenses & 
Fêlés.

A Puzzling Way
Interprète : Carly*

Comédienne Improvisatrice & 
Artiste Burlesque, Carly* écume 
les Scènes Ouvertes, Cabarets, 
Théâtres & Comedy Clubs de 
Provence depuis 2015. 
Touche à Tout Haute en 
Couleurs, Siphonnée, Engagée & 
Follement Humaine, elle Prône la 
Bienveillance, la Fusion des Arts 
& la Culture de Ponts Éternels 
entre les Genres, les Styles & 
Surtout les Êtres.

+33 (0)6 44 02 14 21 / +33 (0)6 44 02 14 21

CLASH THÉÂTRE
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20h45  
durée 1h
CLASH THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-17 ans) : 7€

Pratique amateur

Je suis presque 
prêt
de Stephane David
Pour la première fois, 
un spectacle d’imitation 
autobiographique du parcours 
atypique d’un imitateur.  
Être Claude François, voilà le 
rêve d’un petit garçon âgé de 
huit ans qui le conduira sur la 
voie de l’imitation. 
Doté d’une répartie sans 
limite, l’artiste s’accompagne 
d’un régisseur fou qui vient 
perturber le bon déroulement 
du show.  
Cabrel, Hallyday, Garou, 
Montand et des dizaines 
d’autres artistes autour 
d’un humour percutant en 
décalage avec l’actualité. 
Autodérision, énergie, 
tendresse, humour, 
insolence, sont les 
ingrédients indispensables à 
l’équilibre de ce spectacle. 
Vous aimez Cloclo ça vous 
plaira, et si vous ne l’aimez 
pas, ça vous fera rire.

Compagnie Le Clash 
des cultures
Interprète : Stephane David

Sur une idée originale et un 
scénario  
de Anthony JOUBERT 
CLASH THEATRE 
40 rue des lices 
84000 Avignon

22h 
durée 1h
CLASH THÉÂTRE

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tHumour

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10,5€

“Au Taquet !!!”
d’Erika Thollard
Erika Fischer fait partie de 
ces humoristes défendant 
leurs personnages avec 
une énergie rare et 
communicative. 
Capable d’être foldingue et 
totalement barrée mais aussi 
femme, belle et sensuelle 
jusqu’au bout des ongles, elle 
invente une nouvelle façon de 
jouer et de faire rire le public. 
On la découvre une fois et on 
ne l’oublie plus jamais. 
 Un phénomène est né, venez 
vous en assurer. .

Compagnie de 
PattaScènes

2-1078616
Interprète : Erika Fischer

22h 
durée 1h
CLASH THÉÂTRE

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tHumour

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10,5€

Pratique amateur

D’école et moi
de Bénédicte Bousquet
Elle est maîtresse d’école 
depuis 20 ans et elle a deux 
ou trois trucs à vous révéler! 
Vous ne verrez plus les instits 
de maternelle de la même 
façon après ça ! 
Pétillante, tendre et sans 
complexe, entre fous-rire 
et émotions, douceur et 
corrosion,  elle revisite 
l’univers de votre petite 
enfance en sketches et en 
chansons !  
 
Mais pas que ! C’est 
aussi une maman speed, 
hyperactive et déjantée, une 
femme d’aujourd’hui qui n’a 
pas peur de dire tout haut 
ce que vous pensez tout 
bas , dans laquelle chacun, 
chacune se reconnaîtra ...... 
 
De phrases improbables en 
situations ubuesques, elle 
vous fera décoller................
de RIRE! 
“une artiste complète, ça 
vaut le détour” : Le Dauphiné 
Libéré 
“avènement d’une bombe 
comique dans la lignée 
de Florence Foresti!” : La 
Provence

Compagnie Le Clash 
des Cultures
Interprète : Bénédicte BOUSQUET

23h30
durée 1h30
CLASH THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tImprovisation

tarif : 9€ 1    
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-10 ans) : 3€

Pratique amateur

Les Mégalops 
et compagnie
Les Mégalops et Drôles 
de Cailles
Après un triomphe en 2016 les 
Mégalops sont de retour au 
Clash Théâtre pour improviser 
chaque soir du OFF 2017. Et 
pour l’occasion, ils viennent 
accompagnés d’invités 
triés sur le volet à travers 
l’hexagone, beaux, fringants, 
remarquables, charismatiques 
et prometteurs. Et avec cette 
joyeuse bande, la compagnie 
annécienne vous promet 
bien des surprises. Chaque 
représentation sera unique. 
Forcément, il s’agit d’impro. 
Mais chaque soirée réservera 
également un concept 
différent ! Du “Quatuor de Tie” 
et ses quatre formats de jeu 
participatifs à “Cinécailles”, 
le premier cinéma improvisé 
selon vos envies, en passant 
par “En Apparté” et son 
immersion dans les relations 
de voisinage d’un immeuble 
aux habitants atypiques, 
laissez-vous emporter dans 
une multitude d’univers et 
d’histoires à la fois drôles, 
touchantes, caustiques, 
captivantes et improbables. 
Tout semble possible. Goûtez 
donc à la Megalopmanie !

Compagnie Les 
Mégalops et compagnie
Interprètes : Emma Cormier, 
Tom Da Sylva, Simon Dall’aglio, 
Samuel Maïon-Fontana, Léandre 
Philippon, Raphaël Rouballay, 
Fabian Rousseau, François 
Saumier, Jalen De Triolet, Laurent 
Franchi, Stéphane Servat

+33 (0)6 44 02 14 21 / +33 (0)6 44 02 14 21

CLASH THÉÂTRE
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50    PLAN 1 i5 / +33 (0)4 90 83 28 17

COLLÈGE DE LA SALLE
3, place Pasteur (angle rue 
puits des allemands)

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 83 28 17

www.collegedelasalle.fr

ATELIER / 70 places b / h

COUR / 1000 places / b / 
Plein air

ELDORADÔME / 100 places
b / h / Gradins

GYMNASE / 180 places b / h

LYCEE / 100 places b / h

PREAU / 200 places b / h

Salle de classe / 49 places b

Président Tarek Rafa
Directeur artistique
Bernard Le Corff
Directeur technique
Thierry Manciet
Co-Directeur Pascal Martinet

Licence : 1- 1102037

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Installé au cœur du festival, 
dans le calme de l’enceinte 
arborée d’une école chrétienne 
de premier plan, notre théâtre 
accueille depuis 33 ans des 
compagnies fidèles qui vous 
proposent une cinquantaine 
de productions chaque saison. 
Les nombreuses reprises des 
succès de l’édition 2016 de notre 
salle ne doivent pas occulter 
les nombreuses créations qui 
voient le jour pour cette édition 
exceptionnelle. Une centaine 
d’artistes et créateurs venus 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
donnent au cru 2017 une saveur 
particulière. Nous vous aidons 
à venir à la rencontre d’artistes 
que vous ne connaissez pas 
encore et qui, je le sais vont vous 
séduire. Si certaines valeurs 
sures telle qu’Aneymone, 
Francis Lalanne, Claire Guyot 
ou Sigrid Lachapelle sauront 
sans faute vous séduire, tous les 
autres , bien plus nombreux, que 
nous sélectionné pour vous avec 
rigueur, vous permettront de 
passer un très bon festival. 
Bernard LE CORFF directeur 
artistique

Rencontre
durée 3h
Du 8 au 28 juillet au Collège 
de La Salle

ELDORADÔME

Suivez-nous sur facebook.
com/ELDORADÔME

entrée libre

Eldoradôme
Sept théâtres et 
compagnies, belges et 
françaises, y proposent une 
programmation située dans 
l’ici et maintenant, et offre 
une vision décalée, positive, 
singulière… de l’état du 
monde. Une programmation 
qui s’ouvrira parfois sur 
des débats tant avec les 
artistes qu’avec des témoins 
ou des représentants du 
monde associatif. Autour 
de la programmation, 
nombre de lectures et 
de rencontres vous sont 
proposées, notamment avec 
la jeune dramaturgie belge 
et africaine ; Suivez-nous sur 
facebook.com/ELDORADOME

Théâtre de Poche 
(Bruxelles)-Théâtre 
de l’Ancre (Charleroi)-
Cie Les Mélangeurs 
(Château-Thierry)- 
Avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles

9h35 
durée 1h10
LYCEE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 20, 24 
juillet

tThéâtre
1(à partir de 8 ans)

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

L’Ogrelet
de Suzanne Lebeau
“Dans l’héritage, on n’est 
pas obligé de tout prendre !”. 
Pour L’Ogrelet, mi-ogre, 
mi-humain, c’est compliqué. 
C’est la rentrée, ce petit 
de six ans, qui vit dans 
une maison perdue au 
milieu d’une forêt hostile, 
est heureux de découvrir 
l’école. Il a les jambes d’un 
homme et son hérédité lui 
imprime de drôles d’envies. 
Un spectacle visuel et sonore 
où humour et pertinence 
célèbrent l’émancipation, le 
combat contre “l’ogreté”. Un 
texte poétique sur la liberté, 
les relations filiales.  
 
“Les deux acteurs font 
résonner à merveille la 
belle prose poétique de S. 
Lebeau. Un voyage dans 
l’enfance et les lointains des 
peurs fondatrices.” V. Hotte – 
Hottello Théâtre

Compagnie Théâtre de 
Paille

2-60113
Coprod : Comédie de Picardie
Interprètes : C. Laparra, P. Varnay
Mise en scène : C. Laparra
Regard extérieur : M. Ballet
Création sonore : J.K. Camps
Masque/Marionnettes : L. Nébréda, 
S. Puech
Costumes : D. Best
Dessins animés : F. Buchet, G. Laigle
Perruque : M. Chomicki

Aides:DRAC Hauts de France, 
Conseil Régional Hauts de France 
/ Soutiens:Théâtre L’ Aquarium, 
Théâtre Eurydice-Esat, Studio-
Théâtre Charenton.

10h  
durée 1h10
ATELIER

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-16 ans) : 11€

Le petit Poilu 
illustré
d’Alexandre Letondeur
Paul et Ferdinand, deux 
Poilus, anciennement artistes 
de cabaret, reviennent de 
l’au-delà pour raconter la 
guerre... Entre humour, 
burlesque et poésie, ils 
rejoueront pour nous les 
grands chapitres de l’Histoire. 
 
Ce duo clownesque raconte 
en un condensé facétieux 
l’histoire et les absurdités de 
la Grande Guerre  
TELERAMA TT 
Entre rire, poésie et Histoire, 
les enfants pourront 
apprendre en s’amusant. 
LE PARISIEN 
Un petit chef-d”oeuvre ! 
MAMANONBOUGE 
Pierre Etaix en a dit le plus 
grand bien et nous aussi. 
THEATRE AU BLOG

Dhang Dhang
2-1037509

Coprod : Mise en Lumière
Interprètes : Alexandre Letondeur, 
Romain Puyuelo
Metteur en scène : Ned Grujic
Lumières : Aurore Beck
Costumes : Pierre-Jean Beray
Dessin Affiche : Marko
Sites : www.dhangdhang.com 
www.menlumiere.com
Contact pro : Mathilde Mottier et 
François Vila 06 81 43 14 66

Labellisé et soutenu par le 
CENTENAIRE de la Grande 
Guerre (Ministère)

10h10 
durée 1h20
PREAU

du 7 au 30 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Les Grenouilles
de Aristophane
Venez-vous abreuver à la 
source même de la Comédie 
Musicale ! Le spectacle “Les 
Grenouilles” fut présenté 
en 407 avant J-C, dans un 
amphithéâtre de 20 000 
spectateurs et fut couronné 
par le prix du meilleur 
spectacle musical.  
Ce sont 20 jeunes artistes de 
l’AIDAS qui vous proposent 
cette stimulante version du 
chef d’œuvre d’Aristophane 
où les masques, les 
chorégraphies et le chant 
vous enchanteront et vous 
entraîneront dans le monde 
fantastique des “Grenouilles”.  
Pour les enfants, les 
adolescents, les adultes et 
les grands adultes !

Compagnie de l’AIDAS
2-1066435

Interprètes : Maria-Térésa 
Battista, Anthony Bechtatou, 
Giacomo Bisceglie, Erwan 
Bleteau, Lisa Boutet, Valentin 
Draghi, Guillaume Le Duff, 
Léonardo De Féo, Lidia Ferrari, 
Estelle Gaglio Mastorakis, Sandy 
Gayet, Tom Hamonnais, Nicolas 
Jonqueres, Clément Joubert, 
Martina Lasala, Camilla Martini, 
Stefano Mauro, Moaewa Mou 
Sing, Zoé Pautot, Zelia Pelacani 
Catalano, Alexandre Petrod, 
Valentina Picciau, Giacomo La 
Rosa, Constance Rougevin-
Baville, Barbara Sparato, Valerio 
Zaina, Marta Ziolla
Traduction et mise en scène : 
Carlo Boso

Compagnie AIDAS
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10h15 
durée 45min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

iMarionnette-objet
1(de 4 à 8 ans)

tarif : 9€ 1    
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-10 ans) : 6€

Oups et son 
Doudou 
Méchant
de Claude Ponti
Un jour, Oups trouve  un 
doudou tout vide et tout 
abandonné. Il décide de le 
remplumer et d’en faire son 
doudou. Au début très câlin, 
il devient un méchant doudou 
qui pousse Oups à faire plein 
de bêtises en l’absence de 
ses parents. Tellement de 
bêtises qu’ils sont chassés du 
village ! Il lui faudra affronter 
Grabador Crabamorr, le 
monstre pêcheur d’enfants, 
pour gagner sa réhabilitation. 
Fidèle à l ’album “Le Doudou 
Méchant” de Claude Ponti 
dont il est adapté, ce spectacle  
vous amènera dans un univers 
onirique  où l’esprit des contes 
merveilleux se mêle à la 
langue typique de l’auteur : 
drôle et absurde !

Compagnie Francs 
Glaçons

2-1055689
Interprètes : Florence Bertagnolio, 
Cassandre Forget
Mise en scène : C.Forget / 
N.Pagnac / C.Chioetto
Régisseur : Jérémie Alexandre
Diffusion : Marie-Christine Coulon

Depuis 1991, la Cie tourne 
en france et à l’étranger ses 
spectacles au langage comique 
et visuel. Présente à Avignon en 
2013 avec “Sur l’ile des Zertes”  
Ponti. 
Soutiens : Région Occitanie - 
Mairie de Toulouse - Conseil 
Général

10h15  
durée 50min
ELDORADÔME

du 7 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 3 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Morgane  
en concert
de Morgane Raoux
Autour de la chanteuse-
clarinettiste Morgane, trois 
musiciens issus du classique 
et du jazz (la très slave et 
passionnée pianiste Olga, 
le ténébreux batteur Bruno 
et l’ineffable Jérôme à la 
contrebasse) proposent aux 
enfants leur premier concert.  
On y trouvera les petits “tubes” 
de Morgane (l’Araignée, le 
Baobab, le Vélo….) et plein de 
nouvelles chansons extraites 
de son nouvel album “S’il 
te plaît...Merci !” (Harmonia 
Mundi). Des chansons pleines 
d’humour,  de poésie et qui 
réussissent la gageure de 
nous faire danser et battre la 
mesure. Des chansons que 
nous ramènerons plus tard sur 
le chemin de l’école.... 
FRANCE INFO:” Un vrai 
concert live. Enthousiasmant 
et indispensable ! “ 
PSYCHOLOGIE MAGAZINE: 
“Morgane en concert est 
certainement la grande sœur 
tendre et joyeuse dont nous 
avons tous rêvé”

SPEDIDAM

Compagnie Madame 
clarinette

2-1056246
Coprod : Bande de canailles ! 
(Belgique)
Chant clarinette : Morgane Raoux
Piano : Olga Vassileva
Batterie : Bruno Desmouillières
Contrebasse : Jérôme Seguin

Spedidam, Sacem, Région 
Bruxelles Capitale 
leschansonsdemorgane.com

10h30 
durée 30min
COUR

du 8 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tContemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-16 ans) : 7€

La vallée  
de l’étrange.
Cie Zampanos
Joué 3 fois par jour à 10h30, 
11h 15 et 12h pour une jauge 
de 12 personnes.  
 
Bienvenue dans la vallée 
de l’étrange. C’est une 
expérience sensible, 
troublante, émouvante ou 
inquiétante qu’il vous est  
offert de vivre en Avignon. 
Dans la tradition des 
monstres de foire, le cirque 
Zampanos accueille Brioux, 
un mystérieux humanoïde. 
 
“Brioux est un petit 
humanoïde à la peau claire, 
avec une irrésistible candeur, 
il avoue ses doutes sur 
la nature humaine, sur le 
sens de la vie et la force 
des choses. Cet entre-
sort est une parenthèse 
précieuse et rare dans un 
monde turbulent. Un temps 
nécessaire, assurément.”TT 
-TELERAMA, Thierry.Voisin. 
Depuis plus de 20 ans, les 
Zampanos explorent un 
“autre” cirque basé sur 
l’empathie et la participation 
sensible, des personnes qui 
composent l’assemblée dans 
l’élaboration du poème qui se 
déroule.

Compagnie Zampanos
2-1098127

Brioux peut être programmé 
en Anglais, Espagnol, Italien, 
Portugais, Arabe, kabyle et 
Allemand.

10h30
durée 45min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 9€ 1    
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-14 ans) : 6€

Dans ma tête
de Claire Petit
Romain Poisson marche sur 
les rebords du monde… Sa vie 
est faite de rituels: il compte 
ses petits pois, se lave en 
chaussettes, n’aime pas 
les sonnettes, collectionne 
les cartons et connaît tous 
les numéros des trains qui 
passent sous sa fenêtre. Il 
doit aussi emprisonner ses 
peurs, parfois envahissantes, 
pour pouvoir avancer. Romain 
Poisson est différent ; il a des 
difficultés à communiquer 
mais il est doté d’une 
intelligence particulière, hors 
norme. Certains le disent 
idiot, simplet, ou même 
étrange. Mais si on prenait le 
temps de regarder, un peu, ce 
qui se passe dans sa tête?... 
“Subtil, délicat et poétique” 
La Montagne 
“Une infinie délicatesse”    
L’ Alsace

Compagnie Entre eux 
deux rives

2-1043923
Interprète : Hervé Morthon
Metteur en scène : Claire Petit, 
Sylvain Desplagnes
Scénographie et Lumière : Sylvain 
Desplagnes
Vidéaste : Pierre Pretin

La Cie Entre eux deux rives est 
basée à Cusset (03). Soutiens: 
Ministère de la Culture et de la 
Communication-DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, Conseil Régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil  
Départemental de l’Allier et VVA.

10h30  
durée 35min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cCirque
1(à partir de 4 ans)

tarif : 10€  1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Une balade 
Sans 
chaussettes
Compagnie Elefanto
Ils sont là 
Tête en bas 
Pieds pareils 
Chaussettes orteils 
Le jeu commence 
Epée sur un pied 
Poupées ensorcelées 
Puis au réveil 
Plus pareil 
Bleu ou rose 
Les questions se posent 
 
C’est à travers plusieurs 
disciplines de cirque 
(acrobaties, manipulation 
d’objets, jonglage), que ce 
spectacle souhaite évoquer 
la question du genre (et des 
stéréotypes qui peuvent 
parfois l’accompagner). 
Complice, la ligne sonore 
et musicale accompagne le 
parcours ludique et poétique 
des 2 personnages. Cette 
balade place les spectateurs 
petit ou grand, dans une 
posture dynamique, vis à vis 
de leurs questionnements 
personnels sur le sujet 
abordé. 
Diffusion: Félix Diffusion, 
Suzanne Santini

Compagnie Elefanto du 
Collectif DixParÊtre

2-1059429
Coprod : Le Sirque, Pôle National 
Cirque Nexon, NA
Interprètes : Viola Ferraris, 
Cristobal Pereira Ber
Mise en scène : Stephane Fortin

Soutiens:CD 09, Les Haras SG

+33 (0)4 90 83 28 17
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10h30  
durée 30min
Salle de classe

du 9 au 30 juillet 
relâches les 10, 11, 17, 24 
juillet

4mSpectacle musical
1de 6 mois à 5 ans

tarif : 9€ 1    
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Ô Mama Ô
de Danièle Temstet, 
Georges Nounou
Un spectacle AQUAMUSICAL 
pour tout-petits!  
Un BAIN de chansons dans 
un AQUARIUM géant!  
Petit poisson savon rêve de 
voyage.Le voilà qui s’échappe 
par le tuyau de la baignoire, 
plonge dans le ruisseau, finit 
dans le roulis d’une vague 
qui se jette sur la plage.L’eau 
dans tous ses états.De l’eau 
savonneuse du bain à l’eau 
salée de l’océan en passant 
par l’eau des nuages,une 
aventure tout en douceur 
dans un univers chaud et 
rassurant comme le ventre 
d’une maman.Des émotions 
et des sensations au fil de la 
musique ...

Compagnie Théâtre en 
Flammes

2-1063813
Interprètes : Danièle Temstet, 
Georges Nounou
Mise en scène : Danièle Temstet
Textes-musiques : Georges 
Nounou
Costumes : Norah Vincent
Décor-graphisme : Nicolas Gal

Le Théâtre en Flammes est une 
compagnie spécialisé dans le 
spectacle musical destiné aux 
tout-petits.Elle crée des univers 
scénographiques originaux dans 
lesquels artistes et public sont 
“mélangés”.Elle intervient à 
L’HÔPITAL et crée LE QUARTIER 
DES BÉBÉS #Ministère de la 
Culture, Ville de Montpellier, 
Région Occitanie, DDCS, CAF 
Hérault

11h 
durée 33min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4iMarionnette-objet
1(de 3 à 7 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Bonne pêche, 
mauvaise 
pioche
de Josette Lanlois, 
d’après “Bonne pêche” 
de Thierry Dedieu 
(Seuil Jeunesse)
Petite fable écologique à 
l’usage des tout-petits. 
Un spectacle de papier. 
Une feuille de papier jaune, je 
plie, tu plies, nous plions, une 
petite chanson et hop... voilà 
un bateau! 
Ici tout est en papier : la mer, 
la terre, la maison, le bateau, 
le pêcheur et les poissons... 
quels poissons? Chaque jour, 
dans ses filets, Joseph le 
pêcheur remonte tout un tas 
d’objets abandonnés mais de 
moins en moins de poissons!  
Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir 
faire de tout ce bric-à-brac?  
Pendant ce temps, les 
immeubles poussent comme 
des champignons… 
Ici on plie, on tire, on pousse, 
on roule, on pêche, on chante, 
on navigue, et on raconte une 
histoire qui finit bien ! 
Ça c’était plié d’avance !

Groupe maritime de 
théâtre

2-1099000
Interprète : Josette Lanlois
Conception : Josette Lanlois
Regard : Gilles Le Moher
Diffusion : Delphine Ceccato

DRAC, Ville de Marseille, Région 
PACA, CD 13 et 83, Pôle art de 
la Scène, Saison 13, La Cie est 
résidente de la Friche de la Belle 
de Mai

11h 
durée 25min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4iMarionnette-objet
1(jusqu’à 4 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6€

Cabaret bébé : 
rouge comme 
la pomme
Compagnie Les Têtes 
de bois
Quatrième et dernier volet 
des Cabarets bébés de la 
Compagnie Les Têtes de 
Bois, et toute  première au 
off d’Avignon! Cette série de 
spectacles pour tout-petits  
place l’enfant au cœur d’un 
jardin amené à se modifier 
au fil des saisons, entraînant  
l’enfant dans une aventure 
sensorielle. 
Rouge comme la pomme, 
nous plonge dans les 
couleurs fauves de l’automne, 
les caprices du temps  et 
une ribambelle d’animaux 
épris de vent, de feuilles 
mortes, d’averses et de 
fruits d’arrière-saison. Pour 
orchestrer ce microcosme 
tourbillonnant Valeria 
Emanuele manipule, tire les 
ficelles, joue de la pluie et 
du beau temps, d’ombres et 
de lumières aux rythmes des 
musiques originales de Pierre 
Bernon et Stefano De Meo.

Compagnie Les Têtes 
de bois

2-1079838
Coréa : Théâtre La Vista
Interprète : Valeria Emanuele
Metteur en scène : Mehdi 
Benabdelouhab, Valeria Emanuele

Spectacle soutenu par la Région 
Occitanie, la Ville de Montpellier 
et la Métropole Montpellier 
Méditerranée.

11h05 
durée 45min
Salle de classe

du 8 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(de 4 à 11 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Groméo  
et Fluette
de Serge Dangleterre, 
Kham-Lhane Phu
Melle Rose a décidé d’écrire 
une “Grande et belle 
histoire...”. Alors elle campe 
les personnages, les décors, 
l’action, les rebondissements. 
Et cette histoire qu’elle 
invente, nous la voyons se 
dérouler en direct. Tout ce 
qu’elle écrit, prend forme 
derrière elle, sur grand écran. 
Mais elle perd le contrôle de 
ces personnages qui vont 
même aller jusqu’à sortir du 
film. Car ils ont leur mot à 
dire, non mais ! Melle Rose 
déborde d’imagination, mais 
s’aperçoit-elle que son histoire 
ressemble furieusement à 
une autre ? À un drame écrit 
il y a fort longtemps, par 
un auteur anglais au nom 
imprononçable…   
Ce spectacle mêle cinéma, 
clown, marionnette et 
“grande” musique : Bizet, 
Bach, Chopin, Prokofiev, Liszt, 
Schubert, Stravinsky , Verdi...

Compagnie Les 
Danglefou

2-1051832
Interprète : Kham-Lhane Phu
Metteur-en-scène : Serge 
Dangleterre
Arrangements musicaux : 
Guillaume Wilmot

Les Danglefou, c’est aussi : P’tit 
Jojo sac au dos, Houps, Petit bout 
d’homme, Gudulliver, Pierre et 
Loulou… 
Site: danglefou.fr  
Contact pros: 0609783322

11h30  
durée 1h10
LYCEE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Regarde  
les lumières 
mon amour
de Annie Ernaux
Pendant un an, Annie Ernaux 
- auteure française travaillant 
essentiellement sur un 
matériau autobiographique 
- a tenu le journal de ses 
allées et venues dans un 
hypermarché. Loin de se 
résumer à la corvée des 
courses, le monde de la 
grande surface est ici perçu 
comme “un grand rendez-
vous humain”, une façon de 
parler de la vie moderne. Les 
fous à réAction [associés] ont 
choisi d’en faire un spectacle. 
Une comédienne incarne les 
mots d’Annie Ernaux, avec en 
contrepoint, des témoignages 
filmés d’habitant-e-s, 
interviewé-e-s dans les villes 
où le spectacle est joué.

Compagnie Les fous à 
réAction [associés]

2-106274_
Interprète : Florence Masure
Mise en scène : Vincent Dhelin, 
Olivier Menu
Vidéo et son : Laurent Doizelet
Régie Lumières : Claire Lorthioir
Diffusion : Sophie Malard
Administration : Chloé Lemaire

La cie développe son projet de 
Théâtre Nomade de Proximité : 
aller la rencontre des gens avec 
le théâtre. Soutenue par la Drac 
Hauts-de-France, la Région 
Hauts-de-France, le Département 
du Nord, la ville d’Armentières. 
Spectacle réalisé avec l’aide du 
Ministère de la Culture et de la 
Communication.

+33 (0)4 90 83 28 17
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11h35  
durée 1h10
ATELIER

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 6€

Fils unique 
d’une famille 
nombreuse
de Willy Claeyssens
Que faire de sa vie quand on 
est élève moyen issu d’une 
famille modeste ? Comme 
tant d’autres, Willy n’a pas 
vraiment choisi du moins, 
pas au début. De chutes 
en rebonds, de joies en 
désillusions, avec lui, CV veut 
dire Chemins Variés.  
Il s’accroche, il s’obstine ! 
Et un jour, c’est un plateau 
de théâtre qu’on lui donne à 
occuper. 
Willy est unique, mais sa vie 
est plurielle et la nôtre s’y 
trouve immanquablement !

Compagnie L’Aventure
2-127315

Interprète : Willy Claeyssens
Metteuse en scène : Marie Liagre
Création lumière : Sylvain Liagre
Régisseur : Mikaël Fitamant
Chargée de diffusion : Naïké 
Brantus

Avec le soutien de la Ville de Hem, 
de la Région Hauts-de-France, du 
Département du Pas-de-Calais, 
du Département du Nord, du 
Prato – Pôle National des Arts 
du Cirque, de la Ville d’Avion, de 
la Maison Folie Wazemmes, du 
Pays des Moulins de Flandres, de 
la Barcarolle EPCC du spectacle 
vivant Audomarois

12h 
durée 1h15
ELDORADÔME

du 8 au 28 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

C’est toujours 
un peu 
dangereux de 
s’attacher à qui 
que ce soit
de Eno Krojanker, 
Hervé Piron
Avec une jubilation pour 
l’absurde et l’autodérision, 
Eno Krojanker et Hervé Piron 
jouent à esquisser une mise 
en abîme des jeux de pouvoir, 
de désir et de frustration que 
peut charrier tout rapport avec 
l’autre.  A travers une histoire 
d’enfance à la fois tragique et 
d’un anecdotique consternant, 
ils chatouillent les clichés 
de l’artiste narcissique et 
forcément maudit pour mieux 
questionner la relation scène/
public... Empathie, voyeurisme, 
conditionnement ? Et si, tout 
compte fait, le théâtre tenait 
plus de la dictature que de la 
belle et grande famille ? 
  
Ce duo belge pince sans rire, à 
l’écriture tout en second degré, 
prend un malin plaisir à déplier 
les artifices et la “magie“ du 
théâtre.

Cie Énervé (Belgique)
Coprod : boom’structur 
(Clermont-Fd, Fr)
Interprètes : Eno Krojanker, Hervé 
Piron
Régisseur : Kevin Sage
Accompagnement artistique : L’L
Diffusion : Sylvia Courty

Production : Enervé asbl & 
Théâtre de Namur / Centre 
dramatique. Avec le soutien de 
l’Atelier 210

12h15  
durée 1h45
PREAU

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 21€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

Le misanthrope 
(vs politique)
de Molière
De la cour du roi à nos 
cabinets ministériels, les jeux 
du pouvoir ont-ils vraiment 
changé ? 
 
Une version actuelle et 
cinématographique du 
chef-d’œuvre de Molière où 
tous les vers sont respectés 
jusqu’aux derniers. 
Une dénonciation acerbe de 
la fatuité du monde politique 
et des gesticulations autour 
du pouvoir sous fond de 
passion amoureuse. 
 
COUP DE CŒUR LE MASQUE 
ET LA PLUME (Gilles Costaz) 
 
Plus que convaincant, jouissif 
PARISCOPE 
L’essentiel est là, et 
l’essentiel est formidable 
FIGAROSCOPE**** 
Acteurs remarquables, pari 
gagné L’HUMANITÉ 
Théâtre populaire dans toute 
la noblesse du terme 
LE DOIGT DANS L’ŒIL 
Un sacré défi brillamment 
relevé VALEURS ACTUELLES

La vallée des arts
2-1082633

Interprètes : Pierre Margot, 
Aurélie Noblesse, Emmanuel 
Lemire, Edgar Givry, Youna Noiret, 
Benoît Du Pac, Denis Laustriat, 
Annick Roux, Geoffroy Guerrier, 
Nastassja Girard
Metteur en scène : Claire Guyot
Assistante : Anne Rondeleux
Lumières : Laurent Béal

Diffusion : Artistic Scenic 
Pierrick Quenouille 
06 86 59 93 79 
Presse : Vincent Serreau

13h  
durée 1h
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

iMarionnette-objet
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-15 ans) : 5€

Encore plus de 
gens d’ici
de Serge Valletti
“Je me laisse entraîner par 
des histoires qui me rentrent 
dans le cerveau et qui ont 
de la peine à en sortir, il en 
reste toujours des bribes, des 
fragments, des débuts, des 
fins...” S Valletti Voici donc 
des textes, des gags, des 
coq à l’âne... qui se mettent 
à prendre leur envol et vont 
faire sens chez le spectateur. 
On rit de ses mots entendus, 
de ses petits riens, de ses 
souvenirs déformés et on se 
laisse doucement posséder 
par ces marionnettes qu’on 
croyait inertes et qui prennent 
vie et profondeur. En résumé: 
c’est l’histoire d’un type, pas 
plus paumé qu’un autre, qui 
parle à ses marionnettes 
sans se rendre compte que 
ses marionnettes, c’est lui 
aussi. Et le plus fort, c’est 
que les spectateurs marchent 
dans la combine. C’est du 
théâtre quoi!

Coup de Théâtre Cie
2-1008945

Interprète : Jean Poirson
Metteuse en scène : Françoise 
Giaroli
Technicien : Gillian Duda

Coup de Théâtre est présent 
en Avignon depuis plus de 10 
ans, avec des spectacles aussi 
remarqués que Malade!!! ou Les 
Chevaux à la fenêtre. La Cie est 
soutenue par Ville de Metz, CD57, 
Région Grand-Est

13h15  
durée 1h30
ATELIER

du 7 au 28 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

Défaite des 
maîtres et 
possesseurs
de Vincent Message, 
Nicolas Kerszenbaum 
“Il y a pour résumer trois 
catégories d’hommes : ceux 
qui travaillent pour nous ; ceux 
qui s’efforcent de nous tenir 
compagnie ; ceux que nous 
mangeons. Nous les traitons, 
tous, comme des êtres à 
notre service.” Les hommes 
ne sont plus au sommet de la 
chaine alimentaire. Nous ne 
sommes plus les maitres et 
possesseurs de la nature. Les 
nouveaux venus nous imposent 
le sort que nous réservions 
plus tôt aux animaux. Adapté 
du roman de Vincent Message, 
Prix Orange du Livre 2016, 
“Défaite...” est UN conte 
d’épouvante où la puissance 
des sentiments remet en 
cause l’ordre de notre monde.
TELERAMA : Une écriture 
simple d’une force singulière. 
MEDIAPART : Plus que 
le récit d’un drame entre 
deux individus, “Défaite...” 
interroge le fonctionnement 
de notre société tout entière. 
L’HUMANITÉ : Un thriller 
philosophique alternant 
une action menée à cent à 
l’heure et une méditation aux 
implications incalculables. 

Compagnie 
Franchement, tu

2-1089766
Interprètes : Marik Renner, 
Nicolas Martel
Musique : Guillaume Léglise
Lumières : Nicolas Galland

+33 (0)4 90 83 28 17
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13h25  
durée 1h10
GYMNASE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 5€

Sans laisser  
de trace...
de Rachid Bouali
“Si tu veux passer, il faut 
d’abord survivre. Savoir 
courir, savoir parcourir 
rapidement, savoir franchir, 
savoir construire une échelle, 
savoir où dissimuler l’échelle, 
où se dissimuler soi-même. 
C’est ton lot, on te traque, te 
pourchasse comme du gibier. 
Partout où tu passes, tu ne 
laisses aucune trace. Partout, 
tu erres comme un spectre, 
un fantôme.” 
 
Dans ce spectacle 
bouleversant, sans fard ni 
pathos, accompagné par la 
musique multiple et subtile 
de Nicolas Ducron, Rachid 
Bouali redonne voix à ceux 
que l’on n’entend plus, que 
l’on ne veut plus voir : les 
réfugiés, mais aussi les 
passeurs et les riverains de 
la Jungle. C’est avec la juste 
distance du comédien, la 
force et le talent du conteur, 
l’humour aussi, qu’il nous 
embarque, nous secoue, nous 
réveille. C.Rognon La Vie

Compagnie La Langue 
Pendue

2-1033940
Interprètes : Rachid Bouali, 
Nicolas Ducron
Régie lumière : Claire Lorthioir

Cie La Langue Pendue / Co-pro : 
Maison du Conte et Théâtre 
A.Malraux (Chevilly Larue) - Le 
Prato (Lille) - Théâtre l’Aventure 
(Hem) /Soutiens : DRAC et Région 
Hauts-de-France  - Théâtre 
L’Oiseau Mouche (Roubaix)

13h30 
durée 45min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

iThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Vasilissa
d’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 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. 
“Plein de charme et emprunt 
de poésie” 
LE PARISCOPE 
“Vassilissa, un conte russe 
magique” 
LE DAUPHINE LIBERE 
‘Une merveilleuse aventure. 
Emotions et émerveillement 
garantis !” 
VAUCLUSE MATIN 
“Une mise en scène originale, 
un très beau spectacle” 
LA MONTAGNE

Pony Production
2-1039061

Coprod : Les femmes et les 
enfants d’abord
Interprète : Elodie Vom Hofe
Mise en scène : Julie Cordier
Scénographie, Illustrations : 
Camille Dorman
Structure, Ingénierie papier : 
Christophe Boucher
Costumes : Alexandra Langlois
Lumières : Raphaël Knoepfli
Constructions : Alain Piotrowski
Production : Sylvain Berdjane

13h30
durée 1h
LYCEE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Molière dans 
tous ses éclats !
de Molière, 
Nicolas Devort, 
Stéphanie Marino
Miette et Ouane, personnages 
cocasses et enjoués, vont 
vous interpréter quelques 
grandes scènes de Molière. 
Ces saltimbanques des temps 
modernes vous convient dans 
leur univers rythmé 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 TELERAMA 
“Un duo de comédiens 
clownesques qui distille bonne 
humeur et enseignements 
ludiques sur le théâtre” 
LE FIGARO 
“Molière enchante” 
DIRECT MATIN 
“Un spectacle bondissant” 
LE DAUPHINE 
“Un spectacle vif, éclatant de 
pitreries, humour grinçant, 
mais également émaillé 
de poésie, de magie et de 
bonheur” 
LA PROVENCE 
“Drôles et talentueux” 
LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Croc’Scène
2-1028309

Coprod : Pony Production
Interprètes : Romain Puyuelo, 
Stéphanie Marino
Lumières : Philippe Sourdive
Production : Sylvain Berdjane

14h 
durée 60min
Salle de classe

du 7 au 28 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le Tour  
du Monde en  
60 minutes
de David Lesné
Comme dans le roman de 
Jules Verne, 
où Phileas Fogg et Jean 
Passepartout, son serviteur, 
font le tour du Monde en 80 
jours,nous ferons le tour 
du monde des contes et 
légendes 
de différents  pays en 60mn. 
L’ensemble de 
la pièce mêle récits 
traditionnels et magie 
des contes.... 
En vacances chez son Oncle 
Jules, Jeannette 
s’ennuie… privée d’accès 
internet, 
elle se sent loin de tout, 
isolée. Son oncle, 
soucieux du bien- être de sa 
nièce, va tenter 
de l’intéresser à son univers : 
les voyages et les contes.
Création 2017

Compagnie Théâtre en 
Stock

2-1088359
Interprètes : Alice Buret, Loïc 
Rottenfus
Metteur en Scène : Jean Bonnet
Costumière : Béatrice Boursier
Création lumières : Marc Cixous
Décorateur : Benoît Oliviero
Graphiste : Fred Jély
Chargée de diffusion : Patricia 
Stoïanov

La Cie défend le Théâtre de 
Tréteaux 
Soutiens:Ville de Cergy,CD 
95,Préfecture 95,CR IDF

14h 
durée 1h30
ELDORADÔME

du 8 au 28 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tarif : 15€ 1  
tarif abonné : 10€

La Route  
du Levant
de Dominique Ziegler
Au delà de la peur et des 
préjugés, La Route du Levant 
nous plonge dans un huis clos 
oppressant pour tenter de 
comprendre la radicalisation 
religieuse violente…  
Deux hommes dans un 
commissariat de banlieue, 
l’un est policier, l’autre est 
soupçonné de vouloir rejoindre 
un groupe terroriste en 
zone de conflits. Commence 
alors un interrogatoire 
tendu, à la manière d’un jeu 
d’échecs, chacun tentant 
de donner le change pour 
déstabiliser l’autre. Leurs 
visions du monde occidental 
se confrontent, s’affrontent… 
jusqu’à ébranler nos idées 
reçues ? La Route du Levant 
de Dominique Ziegler lève le 
voile sur une question cruciale 
au regard de l’actualité : quels 
facteurs poussent nos jeunes 
à prôner des idées violentes et 
radicales ? Un spectacle fort 
qui ouvre le débat !  
Débat après chaque 
représentation

Théâtre de L’Ancre
Interprètes : Jean-Pierre 
Baudson, Grégory Carnoli
Metteur en scène : Jean-Michel 
Van den Eeyden
Collaboratrice artistique : Line 
Guellati
Créateur lumière : Julien Vernay
Créateur sonore : Vincent Cahay
Régisseur : Arnaud Bogard, 
Samson Jauffret

Production L’ANCRE (Charleroi) 
I Coproduction Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles.

+33 (0)4 90 83 28 17
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14h15 
durée 50min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le K
de Dino Buzzati
Nous sommes installés à 
l’intérieur d’un bateau. 
Un marin raconte : Pour ses 
12 ans, Stefano demanda à  
son père, capitaine d’un beau 
voilier, de l’emmener à bord 
avec lui. 
Arrivé au large, Stefano 
aperçoit une forme noire, 
inquiétante, qui suit le navire.  
Son père comprend alors que 
le K, un monstre qui traque 
sans relâche ses victimes, a 
jeté son dévolu sur Stefano...  
 
“Ce conte initiatique parle 
aux adultes comme aux 
enfants de notre aveuglement 
face à un bonheur pourtant 
visible. Une mise en scène 
très ingénieuse qui utilise le 
bateau à la fois comme lieu 
d’accueil des spectateurs, 
siège du décor miniature 
illustrant l’histoire et 
personnage central de la 
pièce” VENTILO

Groupe maritime de 
théâtre

2-1099000
Interprète : Michel Benizri
Mise en scène : Gilles Le Moher
Scénographie : Maïté Childéric
Diffusion : Delphine Ceccato

Copro. Cie des menteurs, 
Région en scène, DRAC, Ville de 
Marseille, Région PACA, CD 13 et 
83, Spedidam, La Tribu, Pôle Arts 
de la Scène, Saison 13, la Cie est 
résidente de la Friche de la Belle 
de Mai

14h55  
durée 1h15
PREAU

du 7 au 16 juillet 
relâche le 10 juillet

4tThéâtre
(de 12 à 10 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

La bonne âme
de Tom Wright
L’histoire se déroule dans 
une ville délabrée. Un groupe 
de citoyens immoraux sont 
rassemblés dans une tragédie 
absurde et étrange. La pièce 
dévoile le bien et le mal, la 
vertu et le péché, l’exploitation 
et la pauvreté. 
“Bonne âme” mêle  musique, 
danse, corps en mouvement, 
et improvisation. Les 
musiques composées par 
Wei WU sous la direction 
de Gung Tian ZHANG, deux 
figures importantes de la 
musique de scène chinoise,  
créent une ambiance 
surréaliste de rêve fou. Les 
chansons interprétées par 
les comédiens amplifient 
l’ironie et les critiques. En 
outre, la structure minimaliste 
de la scène font place à 
l’imagination, de sorte que 
le temps et l’espace se 
mélangent.

Compagnie de Meng 
Jinghui Studio de 
Beijing Fringe Festival
Coprod : Hybridités France-Chine
Interprètes : Junyi Liu, Zhiming 
Zhang, Hongfei Liu, Juncheng 
Zhang, Jing Han, Jingwen Li, Xinqing 
Leng, Xi Wei, Xinyu Wang, Yudi 
Wang, Wenxuan Xu, Hongyu Zhang
Metteur en scène : Jinghui Meng
Metteur en scène exécutif : Chang 
Liu
Dramaturge : Huayi Li
Scénographe : Wu Zhang
Lumière : Qi Wang
Son : Xinnan Zhang
Compositeur : Wei Wu
Directeur musical : Guangtian Zhang
Régisseur plateau : Yan Liu
Production et diffusion : Jing Wang

14h55  
durée 1h15
PREAU

du 18 au 28 juillet 
relâche le 24 juillet

4dDanse-théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 7€

Mon chat noir
de Chang Liu
“Mon chat noir” est un 
spectacle fantastique, 
qui utilise la projection 
multimédia, la photographie, 
le corps et les mouvements. 
La pièce développe une 
atmosphère mystérieuse 
et angoissante avec des 
éléments surréalistes. 
“Mon chat noir” explore 
les possibilités infinies de 
l’Homme dans des univers 
parallèles. Puisqu’un objet 
peut se déplacer dans les 
trois directions de l’espace, 
un objet peut avoir trois 
avenirs différents. Chaque 
trajectoire porte en  elle une 
vérité. Au moment du choix, 
chacun met son destin en jeu.

Compagnie Beijing 
Fringe Festival
Coprod : Hybridités France-
Chine,
Interprètes : Junyi Liu, Zhiming 
Zhang, Hongfei Liu, Juncheng 
Zhang, Jing Han, Jingwen Li, 
Xinqing Leng, Xi Wei, Xinyu Wang, 
Yudi Wang, Wenxuan Xu, Hongyu 
Zhang
Conseiller artistique : Jinghui 
Meng
Production et diffusion : Jing 
Wang
Communication : Shimeng Zhou

Ministère de la culture de la 
Chine, Bureau municipal de la 
culture de Beijing

15h 
durée 1h20
COUR

du 8 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cCirque
(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 7€

Le cercle 
boiteux de mon 
imaginaire
Cie Zampanos
C’est une adaptation pour 
une jauge plus importante, 
sous un nouveau chapiteau, 
du “petit cercle boiteux de 
mon imaginaire” présenté au 
festival d’Avignon en 2011 et, 
depuis, joué plus de 700 fois. 
 
“Cirque ou marionnette, peu 
importe le genre, ce spectacle 
mérite bien plus qu’une 
étiquette. Il prouve qu’avec 
de petits riens peuvent être 
exécutés les plus beaux 
numéros du monde.” TTT-
TELERAMA, Thierry.Voisin. 
 
“ Loin des traditionnelles 
frontières entre les 
disciplines artistiques, ils 
réinventent tous deux, l’art 
du cirque en revenant à 
l’essence même du spectacle, 
à ce qu’il a de plus intime et 
de plus sublime à la fois, à 
savoir ce pont éphémère créé 
entre l’artiste et son public, 
un pont fondé sur le respect 
et une empathie mutuelle, 
qui rendent chaque spectacle 
unique”. 
Manuela. RAYMOND - 
Kultur’L.

Compagnie Zampanos
2-1098127

Avec : Michel et Annie Gibe, 
Musique original : Le Sylo’s band, 
Décor : Jean-Louis Garcia,  
Production Zampanos.

15h
durée 45min
LYCEE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le fabuleux 
voyage de la 
fée Mélodie
de 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. 
Mais attention, l’Ogre de 
Barbarie est dans les parages 
et il faudra beaucoup de 
courage à Mélodie pour 
l’affronter. 
Un voyage interactif et 
musical, mêlant théâtre, 
chant, ombres et illusions. 
“L’univers musical et 
graphique, varié et très 
réussi, ajoute sa part de 
poésie à ce joli spectacle” 
TT TELERAMA 
“Une odyssée qui éveille 
l’imaginaire et séduit par sa 
qualité visuelle autant que 
musicale” 
LE PARISCOPE 
“Un très joli spectacle-
voyage, original et poétique” 
LE PROVENCE 
“Une magnifique odyssée” 
LE DAUPHINE

Croc’Scène
2-1028309

Coprod : Pony Production
Interprète : Stéphanie Marino
Mise en scène : Nicolas Devort
Ombres et illusions : Xavier 
Mortimer
Lumières : Philippe Sourdive
Production : Sylvain Berdjane

Co-Production : Croc’scène / Pony 
Production

+33 (0)4 90 83 28 17
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15h10
durée 1h15
GYMNASE

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 6 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Baâda,  
le Malade 
Imaginaire
d’après Molière
Rencontre entre Molière et 
l’Afrique !! 7 comédiens– 
chanteurs –danseurs- 
musiciens et 1 fauteuil 
pour tout décor dans cette 
adaptation fidèle où le 
comique de Molière est 
ponctué par des intermèdes 
dansés aux rythmes des 
instruments africains.  
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 au 
Burkina Faso, contribue à 
la marche contre crédulité, 
obscurantisme et charlatans. 
“Public enthousiasmé,  
dans le théâtre bondé de 
l’Institut Français” “Fabuleux 
spectacle. Au-delà de la 
farce…des thèmes profonds !” 
Lassané Ouedraogo – L’Obs

Compagnie Marbayassa
2-1073450

Interprètes : Jules Gouba, 
Sandrine Kibora, Wilfrid 
Ouedraogo, Monique Sawadogo, 
Bachir Tassembedo, Leon Zongo, 
Drissa Dembélé
Metteur en scène : Guy Giroud
Chargée de communication : 
Danielle Poude-Giroud
Diffusion : Artistic Scenic - 
Pierrick Quenouille 0686599379

Ministère-culture Burkina, 
Institut Français Burkina, ligue 
enseignement42

15h10 
durée 1h15
GYMNASE

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Antigone  
i ma kou
d’après Sophocle
Avec émotion, poésie, et 
humour, le spectacle installe 
le propos politique dans 
l’histoire toute récente d’un 
pays d’Afrique. Musique, 
chants, danses apportent une 
dimension rare et essentielle. 
Antigone brave la loi du 
dictateur Créon. Elle devient 
le symbole de la résistance 
et de la liberté. Cette version 
actuelle, africaine et originale 
de l’Antigone de Sophocle, 
évoque en chacun de nous 
des événements récents d’ici 
ou d’ailleurs.  
“l’Homme doit 
pouvoir  s’asseoir et écrire 
son bonheur ; il peut dire 
ce qu’il désire. Et en même 
temps, sentir quel est le prix 
à payer pour ce bonheur.” 
(Thomas Sankara) 
La Compagnie Marbayassa 
a reçu le Lompolo 2016 (le 
Molière du Burkina) de la 
meilleure compagnie de 
théâtre.

Compagnie Marbayassa
2-1073450

Interprètes : Jules Gouba, 
Sandrine Kibora, Wilfrid 
Ouedraogo, Monique Sawadogo, 
Bachir Tassembedo, Leon Zongo, 
Drissa Dembélé
Metteur en scène : Guy Giroud
Chargée de communication : 
Danielle Poude-Giroud
Diffusion  : Artistic Scenic - 
Pierrick Quenouille 0686599379

Ligue de l’enseignement 42/ 
Institut Français du Burkina Faso

15h15  
durée 1h15
ATELIER

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Mon nom  
est Nemo
de Marko Mayerl
Ce récit de vie, à la fois tendre 
et drôle sous la forme d’une 
pièce de théâtre pour un 
acteur, pose la question : quels 
héritages familiaux voulons-
nous accepter ou refuser ? 
Il est peut-être temps de 
regarder dans la valise que 
chaque génération transmet 
à la suivante pour prendre un 
peu de recul et, pourquoi pas, 
vivre sa vie à soi. 
 
Un père, au chevet de son fils, 
décide de tromper la mort 
en racontant une dernière 
histoire : la saga familiale. 
Cette odyssée traverse 
l’Europe et les époques. Une 
finlandaise épouse un russe 
qui refuse de devenir pope 
orthodoxe. Une française se 
marie avec un pilote de la 
Luftwaffe en pleine Seconde 
Guerre Mondiale. L’histoire 
de ces quatre grands-parents 
prouve que la passion peut 
s’élever au-dessus des conflits 
entre les nations. Le père va 
jeter toutes ses forces dans cet 
inégal combat face à la mort 
avec pour seul but de gagner 
du temps. 
 
WITH ENGLISH SUBTITLES 
MIT DEUTSCHEN 
ÜBERTITELN

Compagnie Inédit 
Théâtre

2-100266
Coprod : L’Illiade
Interprète : Marko Mayerl
Régisseur : Pierre Mallaisé
Surtitres : Rita Mayerl

15h30 
durée 50min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Anita peur  
de tout
de Julie Cordier
Martha Angst Von Nichts, 
“peur de rien”, est une 
célèbre aventurière qui 
parcourt le monde pour aider 
les gens à se débarrasser de 
leurs peurs.  
Et aujourd’hui, ici même, il 
y a quelqu’un qui a besoin 
d’aide. 
Malheureusement, Martha 
ne peut pas venir, elle est 
retenue en Sibérie, par une 
peur très ancienne, la peur 
du loup. 
C’est donc son assistante, 
Anita Angst Von Allen, “peur 
de tout”, qui aujourd’hui va 
devoir intervenir. 
Mais pour aider cet enfant, 
Anita arrivera-t-elle à faire 
face à ses propres peurs ? 
Un voyage initiatique, qui 
explore le monde des peurs 
enfantines avec imagination 
et humour tout en donnant 
quelques pistes pour aider 
chaque enfant à devenir un 
petit “chasseur de peur”.

Pony Production
2-1039061

Coprod : Les femmes et les 
enfants d’abord
Interprète : Elodie Vom Hofe
Mise en scène : Julien Guyomard
Scènographie : Michael Dussautoy
Illustrations : Camille Dorman
Production : Sylvain Berdjane

Co-Production : Les femmes 
et les enfants d’abord / Pony 
Production

15h30 
durée 55min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24, 25 
juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Un opéra pour 
Blanche Neige
Ismérie Lévêque, 
Corinne Jacquet, 
Laurent Deville
Blanche-Neige est bien triste. 
Le jour où son prince viendra 
n’est pas près d’arriver. 
Et si elle partait à sa 
recherche? 
Sur les conseils de ses amis 
les 7 nains, elle se décide à 
quitter leur maison et va  
ainsi rencontrer d’autres 
personnages de contes qui,  
peu à peu, lui révèlent une 
nouvelle voie/x... mais 
la méchante reine rôde 
et le chemin est semé 
d’embûches. 
Quant au Prince ...  
Ce spectacle original, teinté 
d’humour et de magie, mêle 
jeu d’acteurs, marionnettes 
et chant; accompagné par un 
musicien, il nous plonge avec 
simplicité et ravissement 
dans le monde rarement 
visité de l’opéra (français): 
Gounod, Bizet, Massenet, 
Offenbach.

Compagnie Autour de 
la Voix

2-1047475
Interprètes : Corinne Jacquet, 
Ismérie Lévêque, Laurent Deville, 
Christophe Galtié

Après L’Histoire de la Princesse 
Turandot , la Compagnie Autour 
de la Voix, créée en 2007, 
persévère dans sa volonté de faire 
découvrir le monde lyrique aux 
petits comme aux grands. Elle est 
soutenue par la région Occitanie.

+33 (0)4 90 83 28 17
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15h45 
durée 45min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

La boite à 
musique 
ensorcelée
Clotilde Moulin et Théo 
Lanatrix
“Il était une fois...” 
Une musicienne emprisonnée 
Avec sa harpe ensorcelée 
Dans sa boite à musique 
Par un sorcier maléfique 
Et qui vit sous la menace 
D’un dragon tenace… 
 
Voilà une mission pour Victor, 
apprenti magicien qui va 
tenter de venir la libérer. Mais 
entre ses approximations 
dans les formules magiques, 
le caractère bien trempé de 
la musicienne et les réveils 
du dragon, il lui faudra l’aide 
des enfants pour réussir sa 
mission !  
 
Boite à musique à taille 
humaine, chansons, harpe, 
humour et interactivité avec 
le public sont ici réunis 
autour d’un objectif : raconter 
aux enfants et à leurs 
parents une histoire féérique, 
musicale et magique.

SPEDIDAM

Ofam Productions
2-1098498

Interprètes : Clotilde Moulin, Théo 
Lanatrix
Chargée de diffusion : Johanna 
Faivre

Mise en scène : Marylène Clée et 
Jean Louis Moisseron 
Soutiens : CR Bourgogne 
Franche-Comté, Conseil 
Départemental du Doubs, Ville de 
Besançon, Spedidam

16h05  
durée 1h10
ELDORADÔME

du 8 au 28 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 11 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

On the Road... A
de Roda Fawaz
Prix de la critique 2016 
“Si notre regard enferme les 
autres dans leurs plus étroites 
appartenances ; notre regard 
aussi peut les en libérer” A. 
Maalouf 
D’origine libanaise, Roda 
est né au Maroc, il a grandi 
en Guinée, il a la nationalité 
belge et se revendique d’une 
gueule d’italien pour faciliter 
ses sorties en boîte. Ses 
racines, il leur court après 
sous toutes les latitudes mais 
elles lui filent sans cesse 
entre les doigts…  
Avec On the Road… A, il 
joue l’histoire de sa vie avec 
humour et autodérision, 
incarnant à lui seul une 
vingtaine de personnages : 
ses potes, un père fantasmé, 
un prof de religion islamique 
– une vraie terreur –, ses 
familles d’ici et d’ailleurs,… 
Une performance soufflante. 
Hilarant et touchant à la 
fois. Le Soir **** Tendre et 
hilarant, fin, étincelant. La 
Libre

Théâtre de Poche De 
Bruxelles
Coprod : Théâtre Royal du Trac 
avec le soutien des Riches 
Claires
Interprète : Roda Fawaz
Metteur en scène : Eric De 
Staercke
Lumières : Fred Delhaye
Regard amical : Angelo Bison
Directeur technique : Thomas 
Kazakos

Avec le soutien du Ministère de la 
Culture, du Ministre-président, du 
WBI, de La Ville de Bruxelles et la 
Région Bruxelles Capitale/COCOF  
www.poche.be

16h15
durée 55min
Salle de classe

du 7 au 28 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Malade ? Mon 
œil ! Le Malade 
imaginaire pour 
les enfants
de Anne-Marie 
Petitjean
Une jeune comédienne, 
affolée de devoir jouer 
Toinette 
dans une représentation 
jeune public du Malade 
imaginaire de Molière, vient 
demander 
de l’aide à son ancien prof 
de théâtre, Mr Antoine, sans 
savoir que c’est lui qui met la 
pièce en scène et joue  
Argan,le malade imaginaire. 
Il lui réserve les rôles 
d’Angélique, Béline, Louison 
et aussi Toinette dans le rôle 
du faux médecin avec sa 
curieuse médecine... Place au 
théâtre pour une répétition ! 
Au programme : situations 
cocasses, déguisements et 
scènes célèbres, comme la 
fameuse scène du poumon.

Compagnie Théâtre en 
Stock

2-1088359
Interprètes : Alice Buret, Loïc 
Rottenfus
Metteur en Scène : Jean Bonnet
Costumière : Béatrice Boursier
Création lumières : Marc Cixous
Graphiste : Fred Jély
Décorateur : Benoît Oliviero
Chargée de diffusion : Patricia 
Stoïanov

La Cie défend le Théâtre de 
Tréteaux 
Soutiens:Ville de Cergy, CD 
95,Préfecture 95, CR IDF 
Création lauréate 2016 CD 95

16h30  
durée 30min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mSpectacle musical
1de 6 mois à 5 ans

tarif : 9€ 1    
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Ô Mama Ô
de Danièle Temstet, 
Georges Nounou
Un spectacle AQUAMUSICAL 
pour tout-petits!  
Un BAIN de chansons dans 
un AQUARIUM géant!  
Petit poisson savon rêve de 
voyage.Le voilà qui s’échappe 
par le tuyau de la baignoire, 
plonge dans le ruisseau, finit 
dans le roulis d’une vague 
qui se jette sur la plage.L’eau 
dans tous ses états.De l’eau 
savonneuse du bain à l’eau 
salée de l’océan en passant 
par l’eau des nuages,une 
aventure tout en douceur 
dans un univers chaud et 
rassurant comme le ventre 
d’une maman.Des émotions 
et des sensations au fil de la 
musique ...

Compagnie Théâtre en 
Flammes

2-1063813
Interprètes : Danièle Temstet, 
Georges Nounou
Mise en scène : Danièle Temstet
Textes-musiques : Georges 
Nounou
Costumes : Norah Vincent
Décor-graphisme : Nicolas Gal

Le Théâtre en Flammes est une 
compagnie spécialisé dans le 
spectacle musical destiné aux 
tout-petits.Elle crée des univers 
scénographiques originaux dans 
lesquels artistes et public sont 
“mélangés”.Elle intervient à 
L’HÔPITAL et crée LE QUARTIER 
DES BÉBÉS #Ministère de la 
Culture, Ville de Montpellier, 
Région Occitanie, DDCS, CAF 
Hérault

16h30  
durée 35min
COUR

du 8 au 28 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cCirque
1(à partir de 4 ans)

tarif : 10€  1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Une balade 
Sans 
chaussettes
Compagnie Elefanto
Ils sont là 
Tête en bas 
Pieds pareils 
Chaussettes orteils 
Le jeu commence 
Epée sur un pied 
Poupées ensorcelées 
Puis au réveil 
Plus pareil 
Bleu ou rose 
Les questions se posent 
 
C’est à travers plusieurs 
disciplines de cirque 
(acrobaties, manipulation 
d’objets, jonglage), que ce 
spectacle souhaite évoquer 
la question du genre (et des 
stéréotypes qui peuvent 
parfois l’accompagner). 
Complice, la ligne sonore 
et musicale accompagne le 
parcours ludique et poétique 
des 2 personnages. Cette 
balade place les spectateurs 
petit ou grand, dans une 
posture dynamique, vis à vis 
de leurs questionnements 
personnels sur le sujet 
abordé. 
Diffusion: Félix Diffusion, 
Suzanne Santini

Compagnie Elefanto du 
Collectif DixParÊtre

2-1059429
Coprod : Le Sirque, Pôle National 
Cirque Nexon, NA
Interprètes : Viola Ferraris, 
Cristobal Pereira Ber
Mise en scène : Stephane Fortin

Soutiens:CD 09, Les Haras SG

+33 (0)4 90 83 28 17
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16h30
durée 1h
LYCEE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 64 13 20 64

4tThéâtre musical

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-14 ans) : 6€

La Gigantea
de Alejandro Nunez
Un conte fantastique sans 
paroles, où marionnettes, 
jeux aériens, danses et 
musiques offrent un voyage 
original dans le monde 
insolite de Makou, un enfant 
du désert. Fidèle à son 
univers d’une inventivité 
si particulière, la Cie LES 
TROIS CLÉS ne tardera pas 
à nous tenir en haleine, à 
nous émouvoir et à faire 
rire. “ Une réflexion sur deux 
sujets sensibles de la scène 
internationale : le partage 
de l’eau et les enfants 
soldats. Chaque geste est 
chorégraphie, dans les airs 
ou sur la terre. Le résultat 
est un spectacle tendre et 
poétique “. Rue du Théâtre 
“Un chef d’oeuvre” 
 
Metteur en scène : Eros 
Galvão, Alejandro Nunez 
Musique : Denis Verdier 
Chargée de communication : 
Alejandro Nunez

Compagnie Les Trois 
Clés

2-1013090
Coprod : ECAM
Interprètes : Luna Simon, David 
Fernades, Alejandro Nunez
Régisseur : Ioan Horga

Avec le soutien d’Amnesty 
International France. 
Co-production : Théâtre de 
Marionnette d’Arad (Roumanie), 
Scène 61 Alençon. ECAM 
(Kremlin-Bicêtre )

16h45  
durée 1h20
PREAU

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4dDanse-théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Anaïs,  
A Dance Opera
de Janet Roston, 
Cindy Shapiro
“La vie rétrécit ou se développe 
proportionnellement à son 
courage.” Anaïs Nin 
Pièce 6 danseurs et chanteuse 
créée à Los Angeles by 
Award-winning duetto: 
Composer Cindy Shapiro & 
Choreographer Janet Roston. 
L’écriture contemporaine 
foisonnante, puissante, 
fusionne au libretto captivant 
de transe, vintage et alt-rock. 
L’intime et l’exalté, souffle et 
passion. La vie, une histoire 
d’amour littéraire. Des 
premiers carnets intimes 
au tourbillon du Paris des 
années 30, vertige de la 
constellation Henry Miller 
jusqu’aux tréfonds de ses 
dernières heures, se dénoue 
une exploration émouvante. 
Détours et nuances illuminent 
la vie fascinante d’Anaïs Nin 
écrivain, muse éternelle, icône 
féministe, multidimensionnelle 
dont la lumière même dans 
l’ignominie posthume est 
devenue son propre soleil. 
“Sensuel, irrésistible” 
HuffPost “Brillant, audacieux” 
Hollywood 360. Anglais sous-
titres Français

Compagnie Mixed 
eMotion Theatrix
Interprètes : Holly Sedillos, 
Kate Coleman, Michael Quiett, 
Ben Bigler, Mathew D’Amico, 
Jacqueline Hinton, Denise Woods
Projection Design : Joe LaRue
Régisseur : Ariel Benarroch
Production : Ryan Bergmann
Diffusion  : Karole Irène

16h45  
durée 1h45
GYMNASE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tClassique
(à partir de 5 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Les Femmes 
Savantes
de Molière
CRÉATION AVIGNON OFF 2017 
10 comédiens talentueux 
interprètent avec folie 
et passion la galerie de 
personnages de cette comédie 
au drame social bien actuel : 
l’excès du savoir absolu. Une 
mise en scène énergique et 
éclatante dans le pur style de 
Molière où chants, clavecin, 
violon, flûte et tambours font 
vivre une création musicale 
baroque qui orne cette œuvre 
magistrale du répertoire.

Compagnie Les 
Croqueurs

2-1090650
Interprètes : Aurélie Noblesse, 
Geoffroy Guerrier, Charly 
Labourier, Julie Mori, Agathe 
Boudrières, Marie Giros, Jean-
romain Krynen, Nicolas Torrens, 
Lionel Losada, Sandrine Moaligou
Metteur en scène : Loïc Fieffé
Création musicale : Lionel Losada
Costumière : Céline Curutchet
Décors Accessoires : Yohan 
Chemmoul Barthelemy
Décors : Adrien Giros
Création lumière : Neil Mas
Diffusion/tournée : Guillaume 
Dequick
Contact presse : Sandra Vollant

Croquer les œuvres, les 
personnages, être incisif et 
créatif telles sont les volontés 
des Croqueurs, un riche 
regroupement d’une vingtaine de 
professionnels du Spectacle dont 
l’expérience, la rigueur et la folie 
servent un même objectif : une 
recherche constante d’un théâtre 
accessible, passionné, vivant, en 
un mot humain.

16h45 
durée 33min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4iMarionnette-objet
1(de 3 à 7 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Bonne pêche, 
mauvaise 
pioche
de Josette Lanlois, 
inspiré de’ “Bonne 
pêche” de Thierry 
Dedieu (Seuil Jeunesse)
Petite fable écologique à 
l’usage des tout-petits. 
Un spectacle de papier. 
Une feuille de papier jaune, je 
plie, tu plies, nous plions, une 
petite chanson et hop... voilà 
un bateau! 
Ici tout est en papier : la mer, 
la terre, la maison, le bateau, 
le pêcheur et les poissons... 
quels poissons? Chaque jour, 
dans ses filets, Joseph le 
pêcheur remonte tout un tas 
d’objets abandonnés mais de 
moins en moins de poissons!  
Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir 
faire de tout ce bric-à-brac?  
Pendant ce temps, les 
immeubles poussent comme 
des champignons… 
Ici on plie, on tire, on pousse, 
on roule, on pêche, on chante, 
on navigue, et on raconte une 
histoire qui finit bien! 
Ça c’était plié d’avance!

Groupe maritime de 
théâtre

2-1099000
Interprète : Josette Lanlois
Conception : Josette Lanlois
Regard : Gilles Le Moher
Diffusion : Delphine Ceccato

DRAC, Ville de Marseille, Région 
PACA, CD 13 et 83, Pôle art de 
la Scène, Saison 13, La Cie est 
résidente de la Friche de la Belle 
de Mai

16h45 
durée 35min
ATELIER

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical
1(de 2 à 8 ans)

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Alice au pays 
des merveilles
Marie Simon, Marie 
Laure Malric d’après 
L.Carroll
Un lapin écossais très pressé a 
rendez-vous avec une reine de 
cœur diva... 
Ainsi commence le rêve 
merveilleux d’Alice ! Une 
version déjantée du conte de 
Lewis Carroll mêlant théâtre, 
masques, ombres chinoises, 
marionnettes et chansons. 
 
Tout invite le tout-petit à 
participer aux aventures 
d’Alice et à apprécier cette jolie 
adaptation. 
TELERAMA 
On retrouve avec plaisir le 
conte de Lewis Carroll en 
version revue et déjantée. 
VSD 
Particulièrement bien adaptée 
pour le tout jeune public… un 
très bon moment à partager en 
famille. REGARDENCOULISSE 
Les fleurs s’allument, les 
petites filles changent de 
taille… vraiment fait pour les 
tout-petits. 
LA MUSE

Compagnie Aline et art 
et Kicekafessa

2-1093636
Interprètes : Camille Muzard, 
Marie Simon
Mise en scène : Philippe Gouin
Costumière : Marion Rebman
Musique : Christophe Fossemalle
Paroles et musiques : Marie 
Simon
Contact pro : Mathilde 
Mottier 06 81 43 14 66  
lesnouvellescomedies.com

+33 (0)4 90 83 28 17
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17h 
durée 25min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4iMarionnette-objet
1(jusqu’à 4 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6€

Cabaret bébé : 
rouge comme 
la pomme
Compagnie Les Têtes 
de bois
Quatrième et dernier volet 
des Cabarets bébés de la 
Compagnie Les Têtes de 
Bois, et toute  première au 
off d’Avignon! Cette série de 
spectacles pour tout-petits  
place l’enfant au cœur d’un 
jardin amené à se modifier 
au fil des saisons, entraînant  
l’enfant dans une aventure 
sensorielle. 
Rouge comme la pomme, 
nous plonge dans les 
couleurs fauves de l’automne, 
les caprices du temps  et 
une ribambelle d’animaux 
épris de vent, de feuilles 
mortes, d’averses et de 
fruits d’arrière-saison. Pour 
orchestrer ce microcosme 
tourbillonnant Valeria 
Emanuele manipule, tire les 
ficelles, joue de la pluie et 
du beau temps, d’ombres et 
de lumières aux rythmes des 
musiques originales de Pierre 
Bernon et Stefano De Meo.

Compagnie Les Têtes 
de bois

2-1079838
Coréa : Théâtre La Vista
Interprète : Valeria Emanuele
Metteur en scène : Mehdi 
Benabdelouhab, Valeria Emanuele

Spectacle soutenu par la Région 
Occitanie, la Ville de Montpellier 
et la Métropole Montpellier 
Méditerranée.

17h05 
durée 45min
Salle de classe

du 8 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(de 4 à 11 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Groméo et 
Fluette
de Serge Dangleterre, 
Kham-Lhane Phu
Melle Rose a décidé d’écrire 
une “Grande et belle 
histoire...” Alors elle campe 
les personnages, les décors, 
l’action, les rebondissements. 
Et cette histoire qu’elle 
invente, nous la voyons se 
dérouler en direct. Tout ce 
qu’elle écrit, prend forme 
derrière elle, sur grand écran. 
Mais elle perd le contrôle de 
ces personnages qui vont 
même aller jusqu’à sortir du 
film. Car ils ont leur mot à 
dire, non mais ! Melle Rose 
déborde d’imagination, mais 
s’aperçoit-elle que son histoire 
ressemble furieusement à 
une autre ? À un drame écrit 
il y a fort longtemps, par 
un auteur anglais au nom 
imprononçable…   
Ce spectacle mêle cinéma, 
clown, marionnette et 
“grande” musique : Bizet, 
Bach, Chopin, Prokofiev, Liszt, 
Schubert, Stravinsky , Verdi...

Compagnie Les 
Danglefou

2-1051832
Interprète : Kham-Lhane Phu
Metteur-en-scène : Serge 
Dangleterre
Arrangements musicaux : 
Guillaume Wilmot

Les Danglefou, c’est aussi : P’tit 
Jojo sac au dos, Houps, Petit bout 
d’homme, Gudulliver, Pierre et 
Loulou… 
Site: danglefou.fr  
Contact pros: 0609783322

17h30  
durée 30min
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mSpectacle musical
1de 6 mois à 5 ans

tarif : 9€ 1    
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Ô Mama Ô
de Danièle Temstet, 
Georges Nounou
Un spectacle AQUAMUSICAL 
pour tout-petits!  
Un BAIN de chansons dans 
un AQUARIUM géant!  
Petit poisson savon rêve de 
voyage.Le voilà qui s’échappe 
par le tuyau de la baignoire, 
plonge dans le ruisseau, finit 
dans le roulis d’une vague 
qui se jette sur la plage.L’eau 
dans tous ses états.De l’eau 
savonneuse du bain à l’eau 
salée de l’océan en passant 
par l’eau des nuages,une 
aventure tout en douceur 
dans un univers chaud et 
rassurant comme le ventre 
d’une maman.Des émotions 
et des sensations au fil de la 
musique ...

Compagnie Théâtre en 
Flammes

2-1063813
Interprètes : Danièle Temstet, 
Georges Nounou
Mise en scène : Danièle Temstet
Textes-musiques : Georges 
Nounou
Costumes : Norah Vincent
Décor-graphisme : Nicolas Gal

Le Théâtre en Flammes est une 
compagnie spécialisé dans le 
spectacle musical destiné aux 
tout-petits.Elle crée des univers 
scénographiques originaux dans 
lesquels artistes et public sont 
“mélangés”.Elle intervient à 
L’HÔPITAL et crée LE QUARTIER 
DES BÉBÉS #Ministère de la 
Culture, Ville de Montpellier, 
Région Occitanie, DDCS, CAF 
Hérault

17h35
durée 40min
ATELIER

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical
1(de 5 à 11 ans)

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

La chèvre 
de monsieur 
Seguin
Alphonse Daudet
Une douce manière de 
redécouvrir ce classique de 
la littérature enfantine ! Cette 
chèvre laisse la part belle 
à l’imaginaire et fourmille 
d’inventivité; théâtre d’objet, 
marionnettes, ombres 
chinoises  et chansons font de 
ce spectacle une pépite pleine 
de fraîcheur et d’humour. 
 
Un joli travail de mise en 
scène et de jeu qui permet de 
savourer le texte. TELERAMA 
Un spectacle jeune public 
très original qui séduira aussi 
bien les petits que les grands. 
REGARDENCOULISE 
On passe du réalisme à la 
poésie avec des formes 
artistiques variées et très 
esthétiques. 
LA MUSE 
On est ravis par un spectacle 
en mouvement et des 
moments réjouissants ou 
poétiques. 
FROGGYS’ DELIGHT

Compagnie Aline et art 
et Kicekafessa

2-1093636
Interprètes : Camille Muzard, 
Marie Simon
Mise en scène : Philippe Gouin
Costumes : Marion Rebman
Arrangements : Christophe 
Fossemalle
Scénographie : Magali Murbach
Contact pro : Mathilde 
Mottier       06 81 43 14 66 
lesnouvellescomedies.com

17h50  
durée 55min
ELDORADÔME

du 8 au 28 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
3

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

La Convivialité
de Arnaud Hoedt, 
Jérôme Piron
Conférence-spectacle 
 
Après la forme courte 
présentée au festival en 
2015 et 2016, la Compagnie 
Chantal & Bernadette 
propose la grande forme 
de La Convivialité. Un 
moine copiste, des petites 
saucisses, un tatouage, un 
hibou, Albert Einstein et la 
pataphysique. Une soirée 
pour flinguer un dogme qui 
s’ignore. Un dogme intime 
et lié à l’enfance. Un dogme 
public, qui détermine un 
rapport collectif à la culture 
et à la tradition. Outil 
technique qu’on déguise 
en objet de prestige, on 
va jusqu’à appeler ses 
absurdités des subtilités. 
Passion pour les uns, chemin 
de croix pour les autres, il est 
sacré pour tous. Et pourtant, 
il ne s’agit peut-être que d’un 
énorme malentendu. Tout 
le monde a un avis sur la 
question.  
 
C’est quand la dernière fois 
que vous avez changé d’avis ?

Compagnie Chantal & 
Bernadette
Interprètes : Arnaud Hoedt, 
Jérôme Piron
Régisseur  : Gaspard Samyn
Vidéo : Kévin Matagne
Diffusion : Habemus Papam

Coproduction : Chantal & 
Bernadette, Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles, l’Ancre. 
Soutiens : Fédération Wallonie-
Bruxelles (services du théâtre et 
de la langue française), Théâtre 
La Cité, Cie. La Zouze, La Bellone.

+33 (0)4 90 83 28 17
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18h
durée 1h20
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

La boite à 
musique (en)
chantée
Barbara, Brassens, 
Brel, Piaf, Renaud...
Entrez dans la boîte à 
musique ! 
Un maître de cérémonie à 
l’enthousiasme débordant 
vous y accueillera, et vous 
fera choisir, parmi les grands 
classiques du répertoire 
français, le programme de la 
soirée. 
Remontez ensuite le 
mécanisme d’un coup de clé 
dorée, et Clotilde vous fera 
vibrer, grâce à ses notes 
de harpe, à la douceur et à 
l’intensité de sa voix. 
A mi-chemin entre le théâtre 
et la chanson, 
le divertissement et l’émotion, 
un spectacle à la fois drôle et 
magique. 
 
SUCCÈS OFF 2016

Ofam Productions
2-1098498

Interprètes : Clotilde Moulin, Théo 
Lanatrix
Chargée de diffusion : Johanna 
Faivre

«Une harpe, une voix et la magie 
opère…» 
L’Est Républicain 
«Un moment de pur bonheur» Le 
Progrès 
«Un spectacle drôle et magique» 
Midi Libre 
«Une merveille» La Tribune 
«Un duo plein de délicatesse, de 
fantaisie et de poésie» 
Sud Ouest 
« C’est le bonheur absolu ! » Nos 
enchanteurs

18h  
durée 1h
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

iMarionnette-objet
(à partir de 15 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-15 ans) : 5€

Coco / 
Tabataba
de Bernard-Marie 
Koltès
Deux textes courts à 
découvrir de toute urgence 
de l’auteur de Roberto Zucco. 
Deux pépites admirablement 
servies par une comédienne 
et une marionnette qui 
s’affrontent dans Coco et un 
manipulateur dans un univers 
de théâtre de papier pour 
Tabataba. Deux récits drôles, 
cruels, féroces

Coup de théâtre cie
2-1008945

Interprètes : Jean Poirson, 
Françoise Giaroli
Technicien : Gillian Duda
Metteur en scène : Jean Poirson
Metteuse en scène : Françoise 
Giaroli

la Compagnie est soutenue par 
la Région Grand-est, le CD 57, 
la Ville de Metz;. Cette création 
a vu le jour dans le cadre de la 
biennale Bernard Marie Koltès à 
l’initiative de l’Espace BMK à Metz

18h10  
durée 1h
LYCEE

du 7 au 28 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 7€

Ma vie secrète
de Yiyun Cai
Qui est cette femme? Elle a 
vécu une vie cachée dans un 
endroit étrange depuis plus 
de 20 ans. Personne ne sait 
rien de son passé, personne 
ne se soucie de son avenir, 
elle est comme un fantôme.  
Jusqu’au jour où les fichiers 
représentant des bribes 
de sa vie sont vendus dans 
un marché aux puces. Une 
cassette vidéo, la voix d’une 
femme âgée, des documents 
secrets n’ayant jamais été 
lus, un journal intime et 
quelques photos remontent 
lentement à la surface nous 
dévoilant sa vie secrète.

Compagnie de Beijing 
Fringe Festival
Coprod : Hybridités France-Chine
Interprètes : Tongge Kang, Tengfei 
Li
Metteur en scène : Yiyun Cai
Scénographie : Linglong Tang
Lumière : Yang Wang, Jiangbo 
Xing
Diffusion et communication : Jing 
Wang

Ministère de la culture de Chine, 
Bureau municipal de la culture 
de Beijing

18h15  
durée 1h15
PREAU

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24, 27 
juillet

4tHumour
(de 5 à 95 ans)

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Les Mangeurs 
de Lapin 
remettent le 
couvert
Mangeurs de Lapin
Le plus déjanté des trios 
burlesques débarque avec 
la ferme intention de nous 
présenter des numéros 
de haute voltige et des 
performances hallucinantes. 
Les Mangeurs de lapin font du 
ratage et de l’approximation 
un art à part entière et nous 
propulsent dans la quatrième 
dimension de la loufoquerie. 
 
TELERAMA: Fantaisistes 
aux multiples talents, ils 
transcendent l’imaginaire avec 
des numéros irrésistibles. 
PARISCOPE: Un véritable 
feu d’artifice d’humour et de 
bouffonnerie! Ces Mangeurs 
de Lapin ont bouffé du lion! 
LE CANARD ENCHAINE: Par 
les temps qui courent, c’est 
bon de rire en rafales. 
LE FIGARO : Un festival 
de gags et de trouvailles 
loufoques: les Branquignols 
sont de retour.

Compagnie Les 
Mangeurs de Lapin

2-1099576
Interprètes : Dominic Baird-Smith, 
Jean-Philippe Buzaud, Sigrid La 
Chapelle, Jorge Migoya
Regie Plateau : Elsa Frezin
Régie  : Quentin Regnier
Administrateur : Paul Nevo

Diffusion Comme il vous plaira  
06 62 15 55 58

18h30  
durée 1h
Salle de classe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tChansons théâtralisées

tarif : 12,5€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Delirio Cantato
de gianfranco buffa
“On se souviens des rêves 
inexistants ou on rêve des 
souvenir inexistantes ?” 
Et le bateaux des amants 
vers l’ile de Pantelleria ? Et 
la phalène qui devient une 
“Principessa bellissima!”?Et 
le nuage à forme de cœur?  
Delirio Cantato est une sorte 
de chapelet fait de contes 
(en français) et chansons 
(en italien...) où le fil qui les 
tient unies est la pure et 
fantastique mémoire d’un 
enfant qui ne sera jamais s’il 
existe vraiment... 
 
“Un univers de poésie , de 
tendresse, d’amour, un 
regard empreint de douceur 
porté sur  une réalité parfois 
si dure, une voix profonde et 
émouvante... 
le petit prince est de retour... 
Merci Gianfranco de nous 
avoir donné tout ça...”

Piccolissimo Teatro di 
Montpellier

2-1089359
Interprète : Gianfranco Buffa
Regisseur : Guillaume Douat, 
Libero Buffa

Piccolissimo Teatro di Montpellier

+33 (0)4 90 83 28 17
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18h45 
durée 1h10
GYMNASE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)7 88 00 68 03

4mConcert
(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

American 
Gospel
de Traditionnel
Après leur incroyable 
prestation à Londres 
devant 12 millions de 
téléspectateurs et une 
tournée à travers le monde, 
American Gospel revient pour 
la 6ème année rencontrer son 
public Avignonnais. 
American Gospel est issu du 
célèbre show “Gospel pour 
100 Voix”. Lors de la création 
de celui ci, les chanteurs 
et musiciens americains 
se sont réunis pour former 
la première formation de 
gospel americaine en France, 
“American Gospel”.

Compagnie American 
Gospel
Le concert le plus 
enthousiasmant du festival de 
Jazz de Montréal a eu lieu avec 
les “American Gospel”. Ce groupe 
de 9 artistes ont une énergie à 
réchaffer la banquise. Journal du 
Quebec 
“American Gospel” a touché à 
la Grâce divine. Une Grâce qui a 
confiné à la communion.”  
Le Point 
A pleurer de bonheur 
La Provence

19h15  
durée 50min
ELDORADÔME

du 8 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 23 juillet

4tThéâtre musical

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Les Kïschs
Jérôme Cury et 
Laurent Clairet
La Compagnie Les 
Mélangeurs et La Volga 
présentent : “Les Kïschs” 
Curiosité musicale et 
gestuelle pour 2 hommes en 
quête d’ailleurs. 
Scientifiques hors 
catégorie, bidouilleurs 
sonores, spécialistes en 
ondes cérébrales, Ki et 
Isch présentent le fruit de 
leurs recherches... “La 
Machine à...” Engin volant 
révolutionnaire à énergie bi-
corporelle. 
Entre histoire familiale et 
aventure scientifique non 
homologuée, bienvenue 
dans l’univers fantasque des 
Kïschs. 
Avec eux tout est possible et 
l’impossible n’a qu’à bien se 
tenir.

SPEDIDAM

Compagnie Les 
Mélangeurs et 
Compagnie La Volga

1-1085287
Coprod : Compagnie La Volga
Interprètes : Jérôme Cury, 
Laurent Clairet

Imprégnée des cultures du 
monde, la proposition culturelle 
de la compagnie se veut 
large, éclectique, fusionnelle, 
conjuguant la rencontre 
pluridisciplinaire, la diversité 
des expressions et des univers 
artistiques. 
Soutiens : 
DRAC - Région Hauts de France 
et Région Auvergne-Rhône Alpes 
.Département de l’Aisne Ville de 
Château-Thierry et ville de Riom.

20h  
durée 1h26
PREAU

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie

tarif : 27€  1    
tarif abonné : 19€

tarif enfant (-10 ans) : 15€

Les nœuds  
au mouchoir
de Denis Cherer 
(avec) Anémone
Deux frères fâchés, que 
tout oppose, s’évitent 
scrupuleusement depuis 
longtemps. Daniel est 
banquier, pressé, marié et 
infidèle ; Jean est artiste, 
rêveur, divorcé et fauché. Une 
erreur d’emploi du temps les 
fait se retrouver face à face, 
le même soir, chez leur mère 
Augustine qui commence 
sérieusement à perdre la 
boule. Jean est aux petits soins 
pour elle, Daniel, lui, veut la 
placer en maison de retraite.  
Une soirée pleine de surprises, 
où vont se succéder tour à tour 
des moments drôles, cocasses 
et émouvants. 
Le grand retour d’Anémone ! 
Le public est séduit. OUEST 
FRANCE 
Salles combles et tonnerres 
d’applaudissements pour cette 
pièce formidable d’humour, 
d’amour et d’émotion. LE 
DAUPHINE LIBÉRÉ 
Tout le talent de notre 
Anémone nationale et des 
frères Cherer dans cette 
comédie irrésistible ! SUD 
OUEST 
Un rôle sur mesure pour 
Anémone dans cette pièce 
drôle et attachante. LA 
NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Compagnie Temps 
Libre Production

2-1096985
Interprètes : Anemone, Pierre 
Jean Cherer, Denis Cherer
Producteur : Christian Amiable 
06 85 65 52 39

20h30 
durée 1h15
ATELIER

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 17 juillet

tComédie

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Pratique amateur

On purge Bébé
de Georges Feydeau
Un fabricant de porcelaine 
attend avec impatience 
un rendez-vous d’affaires, 
décisif pour sa carrière... 
Mais l’hystérie de sa femme 
et la santé de son fils, “Toto 
7 ans”, vont faire basculer le 
destin de cet entrepreneur 
borné et dépassé... 
Du rythme, du rire, de 
l’électricité, et l’apport 
important de la musique 
“en direct”, tel est le défi 
hautement relevé par cette 
troupe jeune, fraîche et 
novatrice de Saint-Paul de 
Vence.

Compagnie Les 
Comédiens
Interprètes : Paul Brouet, 
Lola Letarouilly, Louis-Aubry 
Longeray, Julien Nacache, Lila 
Nobar, Guillaume Zanier
Régisseur : Tom Courboulex, 
Numa Sadoul
Metteur en scène : Louis-Aubry 
Longeray, Julien Nacache
Pianiste : Guillaume Zanier

La troupe Les Comédiens 
débarque pour la première 
fois au Festival d’Avignon 
avec des artistes âgés de 15 à 
20 ans et une détermination 
surprenante. La plupart d’entre 
eux appartiennent à la troupe 
Les Enfants Terribles et sont 
membres des cours de Numa 
Sadoul à Saint-Paul de Vence. 
Julien Nacache et Louis Longeray 
prennent ici leur envol de 
metteurs en scène à 19 ans à 
peine. 
L’association ORFEA est 
subventionnée par la ville de 
Saint-Paul de Vence.

20h30 
durée 1h30
ATELIER

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâches les 10, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Pratique amateur

Salomé
de Oscar Wilde
Écrite directement en 
français en 1891 par un 
Wilde au sommet de sa gloire 
et quelques années avant 
de se retrouver en prison, 
Salomé s’inspire - plus 
ou moins - d’un épisode 
biblique tournant autour 
de la décapitation de Jean 
le Baptiste pour satisfaire 
le caprice d’une petite 
princesse démente. En dépit 
de cette ambiance tragique, 
peuplée d’êtres pathétiques 
et fous, la pièce recèle une 
forte dose d’humour acide. 
Interdite pendant quarante 
ans en Grande Bretagne pour 
“immoralité”, Salomé n’est 
quasiment plus jouée depuis 
que le succès de l’opéra qu’en 
a tiré Richard Strauss en 1904 
l’a fortement éclipsée.

Compagnie Les Enfants 
Terribles
Interprètes : Lô Bouzige, 
Paul Brouet, Jean Cheminet, 
Lola Letarouilly, Louis-Aubry 
Longeray, Julien Nacache
Metteur en scène : Numa Sadoul
Régisseur : Tom Courboulex, 
Numa Sadoul

Les Enfants Terribles, nés en 
2000, se produisent dans le 
OFF depuis 2006. Six acteurs de 
15 à 20 ans, des ateliers de N. 
Sadoul à l’association RéCréation 
de Saint-Paul et au théâtre 
de la Cité de Nice, répètent, 
jouent et tournent comme des 
professionnels. L’association 
ORFEA est  subventionnée par la 
ville de Saint-Paul de Vence.

+33 (0)4 90 83 28 17

COLLÈGE DE LA SALLE
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20h30 
durée 1h40
GYMNASE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tClassique
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

La tempête
de William 
Shakespeare
Après le succès de “Volpone” 
puis de “La Mégère 
apprivoisée”, c’est avec “La 
Tempête” que la Compagnie 
Les Têtes de Bois revient en 
Avignon. 
Sous ses dehors féeriques, 
La Tempête est une comédie 
amère qui explore la 
mécanique du pouvoir où 
chacun des personnages 
devra affronter sa propre 
tempête intérieure.  
Avec sept comédiens et 
un musicien en live, une 
mise en scène d’inspiration 
japonaise, sur fond d’images 
projetées, mêlant le masque, 
les combats d’art martiaux, 
le tragique et le comique, 
Mehdi Benabdelouhab crée 
une atmosphère ouatée 
et dynamique avec des 
personnages puissants, 
célébrant l’art et la magie du 
théâtre..

Compagnie Les Têtes 
de bois

2-1079838
Coprod : Théâtre Bassaget
Interprètes : Jean Bard, Mehdi 
Benabdelouhab, Pierre Bernon, 
Nicolas Dermigny, Valeria 
Emanuele, Izumi Grisinger, 
Facundo Melillo, Grégory Nardella
Metteur en scène : Mehdi 
Benabdelouhab

Soutien de la ville et métropole 
de Montpellier, la Région 
Occitanie, la DRAC Occitanie, la 
ville de Saint Rémy de Provence, 
le département de l’Hérault, L’ 
Adami, la Spedidam.

21h  
durée 1h10
ELDORADÔME

du 8 au 28 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tContemporain

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

Sank ou la 
patience des 
morts
de Aristide Tarnagda
Tragédie poétique qui s’attache 
aux dernières minutes de la vie 
de Thomas Sankara, Président 
du Burkina Faso. Entouré de 
ses proches, il revient sur 
scène, le temps de témoigner 
de ses derniers combats et de 
son rêve révolutionnaire.   
“C’est aussi, pourrait-on 
dire, du théâtre brut car les 
acteurs, tous Africains ou 
étrangers à nos pays, jouent 
avec la conviction du message 
qu’ils délivrent ; la sincérité 
est le moteur de leur jeu qui 
incarne véritablement les mots 
prononcés avec une émotion 
venue du profond d’eux-
mêmes. Cette page méconnue 
de l’histoire contemporaine 
s’ajoute à toutes celles qui 
s’efforcent de conscientiser le 
monde en vue d’une meilleure 
égalité entre les peuples.” 
- Un moment d’histoire 
contemporaine, M. Voiturier, 
Rue du théâtre, 24 août 2016. 
“On comprend bien que 
l’histoire est une tragédie 
(…) Aristide Tarnagda, 
homme de théâtre reconnu 
s’en saisit avec brio. Plume 
expérimentée, riche, poétique 
et sensible (...)” Bruno Jaffré 
http://thomassankara.net/

Compagnie Théâtre de 
la Guimbarde
Coprod : Théâtre Eclair
Interprètes : Alain Hema, Alberto 
Martinez Guinaldo, Safoura 
Kaboré, David Le Combattant
Metteur en scène : Aristide 
Tarnagda, Pierre Lambotte
Création lumières et régie : 
Vincent Stevens

21h30  
durée 2h05
PREAU

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 21,5€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Un tramway 
nommé Désir
de Tennessee 
Williams, 
Pierre Laville, 
(avec) Francis Lalanne
SUCCES 2016 A AVIGNON. 
 
RESUME: A bout de force, 
Blanche Dubois saute dans 
le tramway nommé “Désir”, 
pour fuir les fantômes de 
son passé et atterrit chez sa 
soeur, Stella. Mais celle-ci est 
mariée à un ouvrier d’origine 
polonaise, Stanley Kowalski, 
qui ne supportera pas de voir 
son quotidien déstabilisé.  
 
LA PRESSE: “La pièce n’a 
pas pris une ride et paraît 
d’actualité. Servie par une 
distribution éblouissante, sans 
fausse note, sans à peu près. 
On retient son souffle.” 
LA PROVENCE 
“Une réussite, la mise en 
scène inventive, intelligente, 
le décor, la musique, nous 
transportent à la Nouvelle-
Orléans. Les comédiens sont 
remarquables.”  
LA MARSEILLAISE

Big Funk Company et 
Div’art

2-1012389
Coprod : Div’ART avec la 
participation de Gilles Bonamy
Interprètes : Francis Lalanne, 
Julie Delaurenti, Florence Coste, 
Franck Jouglas, Jean-Pierre 
Olinger, Isabelle Andréani (voix)
Metteur en scène : Manuel Olinger
Créateur Lumière : Théo 
Guirmand

Diffusé par Atelier Théâtre Actuel.

22h 
durée 1h30
COUR

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Une Laborieuse 
Entreprise
de Hanokh Lévin
“LEVIVA: Allez Yona, vas-y, 
parle-leur un peu de toi. 
Je suis une abrutie et une 
imbécile, un cul, et toi, tu es 
quoi toi? Raconte un peu ta 
vie.” 
C’est la force de Hanokh 
Levin d’écrire des comédies 
grinçantes et burlesques, 
où chacun peut se retrouver 
et s’interroger de manière 
profonde sur sa condition 
d’être humain. Ces questions 
graves, intimes, il les mêle à 
une incroyable drôlerie. 
Dans une scénographie 
originale, un vieux van à 
chevaux s’ouvre sur un 
mobilier en pop-up, le lit 
conjugal est posé à la verticale. 
C’est là que Leviva et Yona 
rêvent, ruminent et dorment, 
debout comme des bêtes. 
Qu’ont ils fait de ces trente 
années de vie commune? A 
qui la faute? Un affrontement 
plein d’énergie vitale ponctué 
de formules assassines, et de 
mots d’amour sublimes. 
“LEVIVA: Car en dépit de 
toutes les erreurs et les 
imperfections, il reste encore 
en nous suffisamment de 
matière pour faire une belle 
œuvre d’art.”

Compagnie du Petit 
Tulle

2-1077760
Interprètes : Sandrine Bestel, Yves 
Sandeau, Mathieu Uhl
Mise en scène : Patricia Thevenet

Ville de Courdimanche 
Département du Val d’Oise

22h15  
durée 1h25
GYMNASE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tPolicier
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Nature morte 
dans un fossé
de Fausto Paravidino
Pour son 13eme festival 
d’Avignon GregNardella 
se lance dans un solo de 
haute voltige assuré par ce 
formidable directeur d’acteur 
Toni Cafiero. 
Un roman noir au théâtre.
Il est 4 h du matin, l’enquête 
commence. Qui est cette jolie 
jeune fille retrouvée morte 
dans un fossé? A-t-elle été 
assassinée? Comment? Et 
surtout par qui? 
 
LA PRESSE: 
- GregNardella, superbe de 
justesse et d’émotion,nous 
fait vivre ce thriller en 
incarnant magistralement les 
6 personnages L’indépendant 
- Polar à la sauce italienne, 
un acteur aguerri. Drôle et 
délicat. Un régal! Midi Libre 
-Roman noir on pleure 
d’un œil, on rit de l’autre. 
A découvrir absolument! 
MidiLoisirs 
-Greg Nardella se démultiplie 
dans un carré blanc qui 
fait penser à la  Commedia 
dell Arte. Un régal! Quelle 
performance! BSC News

Cie FauxMagnifico
2-1038135

Interprète : Grégory Nardella
Metteur en scène : Toni Cafiero
Son et Lumière : Luc Souche
Décor : André Cosson
Ch de dif : Gislaine  Seyer 
0652110140

Théâtre Jean Vilar et  Montpellier 
Métropole-Région Occitanie 
L’Archipel SN Perpignan

+33 (0)4 90 83 28 17

COLLÈGE DE LA SALLE
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51    PLAN 1 G4 / +33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES
13, rue de la Croix 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 22 48 43

www.conditiondessoies.com

SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée) / 99 places

h / Gradins / Banquettes

SALLE MOLIERE (Ronde) / 
72 places

h / Gradins / Banquettes

Directrice artistique
Anthéa Sogno
Régisseur technique (SR)
Richard Vera
Régisseur technique (SC)
Fred Tanari

Licence : 1-1046310

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Condition des Soies, 
ancienne fabrique de 
conditionnement de la soie, 
régie par le premier Mont-
de-Piété est un lieu chargé 
d’histoire, et l’un des plus 
anciens théâtres du Festival 
d’Avignon. 
Longtemps sous la houlette 
de Jacques-Henri Pons, 
pianiste et écrivain de 
l’Absurde, la Condition des 
Soies, inaugurée par Philippe 
Caubère et sa “Danse du 
diable”, garde l’âme poétique 
et accueillante insufflée par 
ces artistes. 
La comédienne Anthéa Sogno 
en reprend aujourd’hui la 
direction, ambitionnant 
une programmation aussi 
éclectique qu’excellente, 
100% théâtrale : théâtre 
classique et contemporain, 
jeune public et arts vivants 
taïwanais. 
Nous espérons que les 
artistes qui y présentent leurs 
spectacles, vous toucheront 
autant que nous.

Théâtre  
durée 1h
Plusieurs salles

- Tous les vendredis et 
samedis à 15h et 17h.
- Dimanche 9, 16, 23 juillet  
à 11h, 14h et 16h.
- Dimanche 30 juillet  
à 11h55 (salle carrée),  
15h50 et 17h15 (salle ronde)

t(à partir de 10 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-15 ans) : 10€

Dictionnaire 
amoureux  
du théâtre
de Christophe Barbier
Christophe Barbier 
comédien ? Eh oui, 
l’éditorialiste de l’Express 
foule les planches depuis 
bientôt 33 ans. Il a mis 
en scène une soixantaine 
de pièces pour sa troupe 
amateur. Et il écrit 
également, construit les 
décors... “Si le théâtre n’est 
pas mon métier, il est ma 
vie.” 
Des “trois coups” aux 
“rappels” en passant par la 
“coulisse”, afin de rajuster 
son “costume” ou de vérifier 
ses “accessoires” : tout le 
quotidien du comédien est là. 
Y compris le “trac” et le “trou 
de mémoire”, que les acteurs 
préfèrent oublier. 
Pendant cette époustouflante 
causerie ponctuée d’extraits 
de pièces, d’anecdotes 
fameuses et de superstitions 
sans lesquelles le théâtre 
ne serait pas du théâtre, on 
s’instruit, on rit, on est ému.

L’Anthéâtre de Monaco
Coréa : L’Anthéadora
Interprète : Christophe Barbier
Metteur en scène : Christophe 
Barbier

9h40  
durée 35min
SALLE MOLIERE (Ronde)

du 7 au 30 juillet

4tThéâtre
1(de 1 à 6 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Mademoiselle 
Rêve
d’Emilie Chevrier, 
Renaud Dupré
Mademoiselle Rêve, une 
fantaisie bucolique et poétique 
pour les tout-petits. 
 
Une boite à musique. Un 
arbre. 
Sidonie voit le jour. 
Premiers rayons de soleil.
Dans les champs, dans les 
bois, tout semble prendre vie. 
 
Mêlant spectacle vivant et film 
d’animation, Mademoiselle 
Rêve traite du cycle de la vie. 
Cette histoire nous entraîne 
dans un voyage initiatique 
au fil des saisons. C’est un 
hymne à la nature ! 
 
Avec humour et douceur, ce 
spectacle poétique et visuel 
accroche la curiosité des tout-
petits.Une esthétique patinée, 
des animaux de boulons et de 
fil de fer, fabriqués à partir 
d’objets de récupération, 
laisse toute la place à 
l’imaginaire. 
 
Trente minutes de poésie pour 
les premiers pas au théâtre...

Filomène et 
Compagnie

2-1060978
Interprètes : Emilie Chevrier, 
Renaud Dupré
Costumes et accéssoires : 
Chevrier et cie
Illustration : Céline Noblet
Conception La Fleur : Nicolas 
Savoye
Voix : Sylvie Conan, Abel Divol
Diffusion : Gislaine Seyer

10h10  
durée 1h15
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 5 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

L’Echantillothèque
de Molière, 
Baricco, 
Shakespeare, 
Feydeau, 
Marivaux, 
Koltès, 
Lagarce
Sur le plateau, 2 
comédiennes, 7 grands 
textes d’auteurs légendaires 
et 4 lieux/décors attendent 
le choix du public. Chaque 
jour, le désir des spectateurs 
fera de L’Échantillothèque 
un spectacle unique, sur 
mesure. 
De Molière à Koltès, trois 
textes parmi les sept seront 
choisis par le public, ainsi 
que deux lieux par texte. Six 
scènes vont alors s’enchainer 
sous les yeux du spectateur. 
28 combinaisons possibles : 
une folie pleine d’émotions 
et dont les clés aux mille 
portes sont offertes au public, 
L’Échantillothèque est un 
manifeste du spectacle vivant.

Compagnie Mille Juillet
DOS20173494

Interprètes : Alexandra Branel 
Margaux Conduzorgues, Émilie 
Vervaët Camille Roy, Clara Leduc 
Charlotte Lequesne
Régie lumière : Alice Marin, 
Baptiste Gourden
Assistanat : Camille Roy
Mise en scène : Margaux 
Conduzorgues

Avec le soutien des vins PEUT-
ÊTRE http://www.peutetre-levin.fr.  
© éditions Les Solitaires 
Intempestifs.

11h  
durée 1h
SALLE MOLIERE (Ronde)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet 
séances suppl. à 17h 
les 17 & 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 16 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

L’ombre  
de la baleine
d’OcéaneRoseMarie, 
Mikael Chirinian
Suite à l’immense succès de “La 
Liste de mes envies”, Mikael 
Chirinian revient avec son 
nouveau spectacle “L’ombre 
de la baleine”. Librement 
inspiré du roman d’aventure 
“Moby Dick”, il incarne avec 
humour et délicatesse les 
différents membres d’une 
famille confrontée à l’irruption 
de la folie. Récit à la fois intime 
et universel. Voyage initiatique 
où l’on comprend la vertu de 
la littérature : son immense 
pouvoir de projection et de 
consolation. Embarquez pour 
un grand moment de vie et 
de théâtre, d’une tendresse 
bouleversante qui touche toutes 
les générations. 
 
LE FIGARO - “Un moment 
très original et d’une force 
bouleversante”  
FRANCE INTER - Le Masque 
et la plume “Un très beau 
spectacle, drôle, et mis en scène 
très élégamment par Anne 
Bouvier” 
FROGGY DELIGHT “Avec 
maîtrise et sensibilité, Mikael 
Chirinian retrace un parcours 
cathartique qui s’ouvre sur la 
résilience et l’espérance.”

Matrioshka Productions
2-1084424

Interprète : Mikael Chirinian
Mise en scène : Anne Bouvier

Matrioshka Productions - Th Paris 
Villette - OnvaPasSeMentir
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12h 
durée 55min
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)

du 7 au 29 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

4iMarionnette-objet
1(à partir de 3 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Le Jardin de M. 
Ruraru
de Mei-Hua Hsueh
Après avoir ravi le public 
d’Avignon en 2007 et 2009, 
les incroyables marionnettes 
de The Puppet and Its Double 
Theater sont de retour ! 
Au début, M. Ruraru s’occupe 
jalousement de son jardin. 
Mais un beau jour, il y 
découvre un intrus. Sous 
le charme – mais aussi la 
menace – de ce visiteur, 
voilà que M. Ruraru s’allonge 
détendu sur sa pelouse pour 
la première fois de sa vie.  
Il a compris que le plaisir de 
“partager”est bien plus fort 
que celui de “garder pour 
soi”. 
Vous serez surpris par ce 
spectacle sans paroles et son 
décor en matériaux naturels 
qui renforce le message 
écologique de cette belle 
histoire poétique.

Compagnie The Puppet 
and Its Double Theater
Interprètes : Ssu-Wei Huang, Yi Ruan
Dramaturgie : Meng-Huan Lin
Histoire originale : Hiroshi Ito
Scénographie : Hsuan-Shun Cheng, 
Chun-An Hsieh
Marionnettes : Mong-Han Liang, 
Yu-Hsien Lin
Musique : Jeff Hsu
Technique / lumières : Helmi Fita
Dir. artistique : Chia-Yin Cheng
Régie son : Yu-Jan Liu
Management : Ya-Ting Liang
Production : Li-Chen Tseng
Communication : Shih-Wei Wang

Soutiens : Ministère de la Culture 
de Taïwan, Centre Culturel de 
Taïwan à Paris

12h25  
durée 1h15
SALLE MOLIERE (Ronde)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet 
séances suppl. à 19h 
les 10, 17 & 24 juillet

4tThéâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

Les Amoureux 
de Shakespeare
de Shakespeare
Après leur succès au Festival 
OFF d’Avignon 2016 et à 
Paris au Théâtre de Poche 
Montparnasse, “Les Mauvais 
Elèves” sont de retour avec 
leurs amoureux SO BRITISH 
! Ils choisissent Shakespeare 
et ses amoureux du Songe 
d’une nuit d’été, chantent les 
Beatles, les Kinks, les Troggs 
dans une ambiance aux looks 
délicieusement sixties. Dans 
une mise en scène déjantée 
de Shirley et Dino, retrouvez 
la fantaisie de ces quatre 
comédiens pour un moment de 
rire, d’émotion et de folie. 
 
RELÂCHES LES MARDIS - 
SUPPLEMENTAIRES TOUS 
LES LUNDIS A 19H 
 
“Jubilatoire, hilarant de bout en 
bout!” LE PARISIEN 
 
“Irrésistible! Furieusement 
décalé!” FROGGY’S DELIGHT

Compagnie Achille 
Tonic Productions

2-1056578
Coprod : Achille Tonic 
Productions
Interprètes : Valérian Behar 
Bonnet, Elisa Benizio, Bérénice 
Coudy, Antoine Richard
Metteur en scène : Corinne 
Benizio, Gilles Benizio
Administratrice : Christine Rochard
Diffusion : Patricia Moreno

Diffusion : Patricia MORENO 
06.14.30.60.91 
morenopatricia8@gmail.com

13h25  
durée 1h25
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Le dernier 
cèdre du Liban
d’Aïda Asgharzadeh
Eva a été abandonnée à sa 
naissance, en 1988. De sa 
mère, elle ne connaît que 
le nom. Ça ne l’a jamais 
intéressée. Pourquoi se 
soucier de quelqu’un qui 
ne s’est jamais soucié de 
vous ? Pourtant, quelques 
mois avant ses 18 ans, elle 
va se trouver au cœur de 
l’intimité de sa mère qui lui a 
légué, à sa mort, des dizaines 
de micro-cassettes et un 
dictaphone. Depuis le Centre 
d’Education Fermé ou elle a 
été placée, Eva écoute toutes 
les nuits la voix de sa mère lui 
raconter la guerre du Liban, 
la chute du mur de Berlin, 
son père qu’elle s’est forcée 
à fuir, ses doutes sur l’utilité 
de son métier mais aussi 
le besoin irrépressible de 
toujours repartir là-bas, où 
les gens luttent et meurent. 
Pour qu’on ne puisse pas dire 
“je ne savais pas”. 
Malgré elle, Eva va partir à la 
rencontre de sa mère, grand 
reporter de guerre.

Nouvelle Scène
2-1066252

Interprètes : Magali Genoud, 
Azeddine Benamara
Mise en scène : Nikola Carton
Scénographie : Vincent Lefevre
Création sonore : Chadi Chouman

Production Nouvelle Scène 
en accord avec la Cie l’Envers des 
Rêves  
Spectacle SNES

14h10 
durée 1h10
SALLE MOLIERE (Ronde)

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

La première 
pierre
de Jean Chollet-Naguel
Lorsque deux jeunes 
médecins, Aneke (hollandaise) 
et Abdul (yéménite) tout juste 
mariés, décident d’aller vivre 
au Yémen, les premières 
années sont radieuses.  
Après  la naissance de deux 
filles, Aneke décide de se 
consacrer à son métier et de 
ne plus faire d’enfants. Mais 
la pression de sa belle-mère, 
du village et des religieux, 
devient telle que le couple en 
souffre. Abdul pense résoudre 
la question en épousant une 
deuxième femme. La réaction 
d’Aneke est vive. Trop vive 
et assumée en public ! Pris 
entre deux cultures, Abdul 
ne reculera devant rien pour 
sauver son honneur vis-à-vis 
de sa culture d’origine. Aneke 
se retrouve prise au piège 
d’une machine juridique dans 
laquelle les femmes n’ont 
absolument aucun pouvoir. 
L’art dramatique au service 
des droits de l’homme (et de 
la femme),  l’espoir jusqu’au 
dernier souffle!

Marilu Production
2-1079589

Interprètes : Nathalie Pfeiffer, 
Pauline Klaus, Karim Bouziouane
Metteur en scène : Jean Chollet-
Naguel
Voix off : Roland Giraud

Si faire du théâtre est aussi une 
façon de s’engager et de donner 
la parole à ceux qui ne l’on pas, 
ce spectacle en est l’un des plus 
beaux exemples.  LA VOIX DU 
NORD

15h20
durée 1h25
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

Dom Juan...  
et les clowns
de Molière,  
m-e-s Irina Brook
Irina Brook signe ici la mise 
en scène du Dom Juan de 
Molière… en version clown ! 
(à partir d’un premier travail 
de Mario Gonzalez, spécialiste 
du masque et de la commedia 
dell’arte). 
“Dom Juan… et les clowns”, de 
la Cie Miranda accompagnée 
par le Théâtre national de 
Nice, apporte un éclairage 
inattendu sur des personnages 
devenus mythiques. Indifférents 
au conformisme, les clowns 
franchissent les limites sans 
rien prendre au sérieux, ni la vie 
ni la mort. Une farce tragique, 
savoureuse, incroyablement 
actuelle qui, par son burlesque, 
souligne combien le Dom Juan 
est une pièce sur la liberté.

Compagnie Miranda
2-136634

Interprètes : Thierry Surace, 
Jérôme Schoof, Sylvia 
Scantamburlo, Florent Chauvet, 
/Frédéric Rubio, Eva Rami, /
Jessica Astier, Elodie Robardet, 
Christophe Servas
Diffusion : Pierrick Quenouille  -  
06 86 59 93 79 (Artistic Scenic)
Administratrice : Catherine 
Eschapasse - 04 93 84 21 35

La Cie Miranda est l’une des plus 
importantes compagnies de la 
Région Paca. Depuis 2010, elle 
assure la direction artistique 
du Théâtre de la Cité à Nice. 
Soutiens : Région PACA, Dept 06, 
Ville de Nice.

+33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES
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16h 
durée 1h05
SALLE MOLIERE (Ronde)

du 7 au 29 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

4cCirque
(à partir de 7 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

How Long Is 
Now ?
de Baboo Liao
Conversation complexe et tous 
azimuts entre les corps et les 
objets quotidiens. 
Après leurs grands succès 
respectifs en 2013 à Avignon 
OFF, la Cie Formosa Circus 
Art (FOCA) et le metteur en 
scène, Baboo Liao, collaborent 
cette année pour nous 
proposer ensemble “How 
Long Is Now ?”. 
C’est une histoire d’articles 
de supermarché avec des 
acrobaties et des jongleries 
qui bousculent les règles 
établies. Du cirque résolument 
contemporain qui vous fera 
redécouvrir vos ustensiles de 
cuisine (serpillières, boîtes de 
conserve...) comme vous ne 
les avez jamais vus ! 
LA PROVENCE : “Croyez-moi, 
ça balance !” 
TIME OUT : “L’un des 5 
meilleurs spectacles de  
cirque du Festival Fringe 
d’Edimbourg.”

Compagnie Formosa 
Circus Art (FOCA)
Interprètes : Kuan-Ting Chen, 
Yue-Wei Hsu, Chao-Ming Huang, 
Wei-Chen Chao, Yuan-Yang Lo, 
Ching-Te Kuo, Chien-Hao Chang
Chorégraphie : Tsung-Hsuan Lee
Scénographie : Chi-Tsung Wu
Musique : Chih-Hao Ko
Costumes : Ping-Hao Lin
Tech. / lumières : Fang-Yu Guo
Graphisme : Aaron Nieh
Admin. : Yuan-Yuan Huang
Production : Chih-Wei Lin

Soutiens : Ministère de la Culture 
de Taïwan, Centre Culturel de 
Taïwan à Paris

17h15  
durée 1h15
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

La Religieuse
de Denis Diderot
Coup de Cœur du Club de la 
Presse Avignon Off 2016 
 
Après le succès de L’HOMME 
QUI RIT et d’ALICE, Collectif 
8 poursuit sa recherche, à 
la frontière du théâtre et du 
cinéma, en se plongeant dans 
l’œuvre incontournable de 
Diderot : “La Religieuse”. 
 
Le Collectif 8 est une 
référence. Gilles Costaz, WEB 
THEATRE 
 
Une réussite harmonieuse au 
service d’une œuvre alarmée 
et alarmante qui n’en finit pas, 
hélas, de déranger. J.L. Châles, 
LA MARSEILLAISE 
 
Une Religieuse délibérément 
libre artistiquement et 
divinement contemporaine. A 
voir… absolument. Y. Kafka, LE 
BRUIT DU OFF  
 
L’adaptation que donne le 
Collectif 8 prend aux tripes. D. 
Marçon, ZIBELINE

Compagnie Collectif 8
2-1081303

Interprètes : Gaële Boghossian, 
Noémie Bianco
Adaptation : Gaële Boghossian
Metteur en scène / création vidéo : 
Paulo Correia
Compositeur : Clément Althaus
Lumière : Samuèle Dumas
Communication : Paul Pinceloup
Chargée de production/diffusion : 
Vanessa Anheim

Production Collectif 8 / DB 
Productions - Avec le soutien d’ 
Anthéa –Théâtre d’Antibes / En 
collaboration avec L’Entre-Pont et 
Mediacom

17h40 
durée 55min
SALLE MOLIERE (Ronde)

du 7 au 29 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

4dDanse
(à partir de 6 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

As Four Step
de Baru Madiljin
A la base du spectacle, il y a la 
“danse des 4 pas”, une danse 
festive de l’ethnie païwan 
revisitée par une écriture 
chorégraphique très actuelle. 
Le Tjimur Dance Theatre est le 
premier ensemble taïwanais 
de danse contemporaine dont 
l’inspiration se nourrit de la 
culture aborigène païwan. Il 
s’enracine dans le savoir de 
ce peuple relatif à “la terre, 
la tribu, l’ethnie, les mythes 
et la nature”. Avec ces 4 
danseurs, venez vous plonger 
dans ce mélange de danse 
traditionnelle et  
contemporaine. Patrimoine 
culturel de Taïwan. 
El DIARIO – Mexique : “Une 
oeuvre remarquable qui 
ébranle puissamment les 
spectateurs”  
ZOCALO – Mexique : “Une 
plongée dans un monde 
infini...des tableaux d’un 
extrême raffinement.” 
ART PLUS - Hong-Kong : “Une 
oeuvre puissante et sincère”

Compagnie Tjimur 
Dance Theatre
Interprètes : Chu-Yuan Hsu, 
Ching-Hao Yang, Tzu-En Meng, 
Ljaucu Dapurakac
Direction générale et artistique : 
Ljuzem Madiljin
Costumes : Baru Madiljin
Régie générale : Yi-Ping Li
Management : Shu-Ting Chiu
Administration : I-Hsuan Li
Communication / diffusion : Reui-
Jen Wu

Soutiens : Ministère de la Culture 
de Taïwan, Centre Culturel de 
Taïwan à Paris

19h  
durée 1h15
SALLE MOLIERE (Ronde)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet 
séances suppl. à 12h15 
les 11, 18 & 25 juillet

tComédie

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

Quand souffle 
le vent du nord
de Daniel Glattauer
Une faute de frappe, et les 
e-mails d’Emmi atterrissent 
chez un inconnu, Léo. De 
ce quiproquo, un dialogue 
s’engage. Tour à tour drôles, 
sensibles et piquants, ils se 
dévoilent avec humour et 
malice. Au fil des mots, sans se 
voir, ils s’attirent. Finiront-ils par 
se rencontrer ? 
Après son succès à Paris et au 
Festival d’Avignon, la comédie 
contemporaine adaptée du best-
seller de D. Glattauer revient 
pour notre plus grand plaisir ! 
“Excellents comédiens !” 
TELERAMA  
“Réussite absolue, courez-y !” 
PARIS MATCH 
“Spectacle au charme fou !” 
FIGARO Magazine 
“Absolument savoureux !” 
MEDIAPART  
“Très belle pièce pleine de 
malice, d’humour et de 
romantisme” 
TELEMATIN France2 
“Nous avons adoré !” 
AU FEMININ.COM  
“Une comédie pétillante comme 
des bulles de champagne” 
LA MARSEILLAISE  
“Acteurs excellents” 
LA PROVENCE  
“Coup de coeur.” 
RUE DU THEATRE  
“Pétillant, frais, moderne.” 
FRANCE BLEUE

Matrioshka Productions
2-1084424

Interprètes : Caroline Rochefort, 
Stéphane Duclot
Metteur en scène : Judith Wille

19h  
durée 1h45
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Le Portrait de 
Dorian Gray
de Thomas le Douarec, 
Oscar Wilde
Après 2 ans de succès 
ininterrompu à Paris comme à 
Avignon, après le Lucernaire, 
la Comédie des Champs-
Elysées, et les Artistic-
Athévains, ils reviennent nous 
interpréter la pièce que Wilde 
n’a jamais pu écrire. 
Par la magie d’un vœu, Dorian 
Gray conserve la beauté 
de sa jeunesse. Seul son 
portrait vieillira. Le dandy 
s’adonne alors à toutes les 
expériences. Wilde nous lance 
dans une quête du plaisir et 
de la beauté sous toutes ses 
formes. 
 
FIG. MAG.: Excellent ! 
TELERAMA TT : Très réussi. 
MARIANNE : A ne pas rater. 
MASQUE ET LA PLUME : il 
faut y aller ! 
ELLE : Haletant. 
FIGARO : Brillant ! 
CHOIX DE L’OBS **** : 
Remarquable. 
PARISCOPE : Envoûtant. 
VALEURSACTUELLES****** : 
Passionnant. 
FIGAROSCOPE***** : La salle 
est suspendue.

Cie Thomas le Douarec
2-1077974

Coprod : Protect Artistes Music
Interprètes : Caroline Devismes, 
Thomas le Douarec, Valentin 
de Carbonnières, Fabrice Scott, 
Olivier Breitman, Maxime De 
Toledo, Solenn Mariani, Arnaud 
Denis
M.e.s. : Thomas le Douarec

+33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES
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20h40  
durée 1h15
SALLE MOLIERE (Ronde)

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Nuit gravement 
au salut
d’Henri-Frédéric Blanc
Léa Belmont est romancière. 
Victor Pontier est éditeur.  
Elle est idéaliste et séduisante. 
Il est cynique et suffisant.  
Mais si ce soir ils dînent 
ensemble, c’est que la belle 
Léa a absolument besoin 
d’argent pour faire opérer 
son fils gravement malade et 
que le seul éditeur prêt à la 
publier est Victor Pontier. Il est 
prêt à la publier… mais à une 
certaine condition… 
Brillante satire de l’abus de 
pouvoir, Nuit Gravement au 
Salut épingle les travers de 
notre société moderne avec 
humour et cynisme. 
FIGAROSCOPE:Difficile de faire 
plus fin et plus croustillant. 
VSD:Une comédie acerbe, aux 
dialogues incisifs qui dépeint 
avec brio le monde cruel de 
l’édition... 
PARISCOPE : Une comédie 
d’une grande saveur 
interprétée par trois 
formidables comédiens…  
OUEST FRANCE : Festival 
d’Anjou 2015 / la proposition du 
concours des compagnies offre 
une formidable réflexion sur le 
pouvoir…  et ses abus. 
Lauréat  du prix Sacha Guitry à 
Cap d’Ail en  mai 2016

Cie Le Renard Argenté
2-1077497

Coréa : Théâtre de la condition 
des soies
Interprètes : Stéphanie Bassibey, 
Ludovic Laroche, Pierre-Michel 
Dudan - Metteur en scène : 
Ludovic Laroche - Diffusion : 
Ludovic Laroche 0684239793 
renardargenteproduction@gmail.com

21h15  
durée 1h35
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)

du 6 au 30 juillet 
Séance suppl. à 16h les lundis

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-15 ans) : 13€

Faisons un rêve
de Sacha Guitry
Après 750 représentations de 
“Victor Hugo, mon amour”, 
Anthéa revient à sa passion 
pour Guitry qui nous révèle ici, 
comment séduire la femme 
d’un ami avec la complicité 
bien involontaire du mari. 
Voici l’éternel triangle 
amoureux “le mari, la 
femme, l’amant” dans un 
divertissement ingénieux où 
se développent la séduction de 
l’amant, l’éblouissement de la 
femme et le comique du mari. 
Les dialogues sont brillants, 
les comédiens se délectent 
à jouer de rocambolesques 
situations et le public jubile. 
LE POINT : “Qu’elle s’attache 
à Feydeau, Hugo ou Guitry, 
Anthéa met des flammes 
dans tout ce qu’elle touche. 
Enthousiasmant !” 
LE TEMPS : “Avec son accent 
méridional et sa truculence 
ahurie, Didier Constant 
n’a pas de mal à se glisser 
dans les rôles de Raimu ou 
Fernandel”. 
LA GAZETTE : “Christophe 
de Mareuil fait montre d’une 
agilité verbale et d’une 
virtuosité admirables.”

L’Anthéâtre de Monaco
Coréa : L’Anthéadora
Interprètes : Christophe Barbier, 
Didier Constant, Karine De 
Bourgery, Christophe De Mareuil, 
Helman Le Pas de Sécheval, 
Anthéa Sogno
Metteur en scène : Anthéa Sogno

SUPP. : TS LES LUNDIS 16H  
Soutien du Gouvernement 
Princier de Monaco

22h20
durée 1h10
SALLE MOLIERE (Ronde)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet 
séances suppl. à 10h40 
le 25 juillet

tContemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Parlons d’autre 
chose
de Léonore Confino
C’est à cause du lycée. 
C’est à cause de Simone Weil. 
C’est à cause de Breaking Bad. 
C’est à cause de Monsanto. 
C’est à cause des terroristes. 
C’est à cause d’Amy 
Winehouse. 
C’est à cause de lui. 
 
1 garçon et 8 filles, tous issus 
d’une classe de terminale L 
du lycée Saint-Sulpice, nous 
livrent les coulisses de leur 
vie secrète avec leurs idéaux, 
leurs revendications, leurs 
règles strictes. Lors d’une de 
leurs soirées clandestines, la 
communauté dérape... jusqu’à 
l’impensable. Chacun va devoir 
faire face. 
“Parlons d’autre chose” nous 
embarque dans une virée 
haletante au coeur de cette 
nouvelle génération. 
 
Auteure de Ring, Building, 
Les uns sur les autres et 
Le poisson belge, Léonore 
Confino a été nommée aux 
Molières (2014 et 2016) dans la 
catégorie “Meilleur auteur”.

SPEDIDAM

Collectif Birdland
2-1092407

Interprètes : Aliénor Barré, Solène 
Cornu, Faustine Daigremont, 
Thomas Denis, Marion De courville, 
Marguerite Hayter, Elise Louesdon, 
Camille Pellegrinuzzi, Léa Pheulpin - 
Metteur en scène : Catherine Schaub 
- Créateur Lumières : Christophe 
Luthringer - Chorégraphe : Magali 
B - Compositeur : Aldo Gilbert - 
Chargée de diffusion : Fabienne 
Rieser

+33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES Soutenez la 
création artistique, 
achetez vos places 
de spectacles sur 

ticket’OFF ! 

EN QUELQUES CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme en ligne  

www.avignonleoff.com/
programme  

ou sur l’application  
Avignon OFF

★ 
Repérez le pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles favoris 

★ 
Achetez  

vos places en ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL DU OFF ! 

★ 
Faites votre sélection  

sur le programme papier  
ou le programme en ligne 

grâce au pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF  

École Thiers – 1, rue des écoles  
ou au Point OFF  
95, rue Bonneterie 

et achetez vos places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont 
prélevés sur chaque place vendue et intégralement 
reversés au fonds de soutien à la professionnalisation.
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52    PLAN 1 F8 / +33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)
76, place des corps saints 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 16 07 50

Salle 1 / 70 places

b / h / Fauteuils

Salle 2 / 120 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle 3 / 160 places

h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Patrick Jannin
Administrateur
Anne Lucas

Licence : 1-1090806

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Depuis une vingtaine 
d’années, le Théâtre des 
Corps saints propose une 
programmation de qualité, 
basée sur le hasard et 
l’osmose des rencontres. 
Situé en plein centre 
historique, sur la place des 
Corps Saints et face au cloître 
des Célestins, le théâtre met 
l accent sur la réception du 
public et des compagnies. 
En 2015 puis 2016, 
deux nouvelles salles à 
l’architecture étonnante 
nous permettent de proposer 
confortablement des œuvres 
de plus grande envergure.

10h30  
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

Le Tourneseul
de Marc Favreau, 
Eric de Dadelsen
Hommage au Clown Sol. 
Souvent comparé à Raymond 
Devos, le Clown Sol, alias Marc 
Favreau, figure de la scène 
québécoise, maniait les mots 
avec une rare habileté. Avec 
lui leur contraction ou leur 
distorsion révèlent des sens 
détournés et inattendus qui 
provoquent le rire. Pourtant 
c’est un clown social. Eric de 
Dadelsen rend hommage au 
Clown Sol en redonnant vie 
à ses textes et en ajoutant 
des textes de son cru, plus 
contemporains, parfois plus 
satiriques. Il crée CLØV, un 
personnage de clown clochard 
en parenté avec celui de Sol 
mais faisant la part belle 
à sa propre invention dans 
une généreuse performance 
d’acteur. Dans le rire se mêle 
le regard innocent, mais non 
dénué de bon sens, qu’ils  
portent sur notre monde. La 
presse : “Un grand moment de 
théâtre et de jeu avec les mots, 
de poésie et de tendresse 
reposant sur un humour 
omniprésent. A découvrir 
absolument” Les infos de 
Ploërmel

Cie Goldmund Théâtre 
de la Bouche d’Or

2-1022700
Interprète : Eric de Dadelsen
Régisseur général : Stéphane 
Chesnais
Administratrice : Isabelle Hess

Compagnie conventionnée 
DRAC Bretagne / Soutenue 
par la Région Bretagne et le 
Département du Morbihan

10h30  
durée 55min
Salle 3

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Le prince et la 
sorcière
d'Annabelle Milot
Une jeune fille, après avoir 
fait une vilaine bêtise, est 
transformée en sorcière 
par la fée Carabosse. Pour 
redevenir jeune et belle il lui 
faudra trouver, malgré sa 
laideur, un prince qui veuille 
bien l’épouser ! 
 
Le Prince et la sorcière, la 
presse en parle : 
Ce spectacle qui oscille 
sans arrêt entre la menace 
menaçante (les maléfices !) 
et les gags qui font hurler 
de rire, est construit à la 
perfection. La compagnie 
Clair de Lune confirme son 
talent, une sorte de sixième 
sens qui va droit au cœur du 
jeune public et qui séduit les 
adultes. TELERAMA  
Le prince et la sorcière est un 
vrai régale. LE PARISIEN 
Une histoire rudement bien 
ficelée ! PARISCOPE 
Saperlipopette de popette 
et repopette en voilà une 
alchimie réussie : le prince et 
la sorcière c’est du tonnerre ! 
PARIS FRIMOUSSE

Compagnie Clair de 
Lune

2-1093755
Interprètes : Catherine Frébault-
Duccini, Benjamin Alazraki, 
Amandine Lebrun

Avec son dernier spectacle 
: Le prince et la sorcière, la 
compagnie Clair de Lune 
confirme son talent, une sorte de 
sixième sens qui va droit au cœur 
du jeune public et qui séduit les 
adultes. TELERAMA

10h35
durée 55min
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tComédie
1(à partir de 3 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Augustin Pirate 
des Indes
de Marc Wolters
Un vrai conte de pirates sur 
la route des Indes, pour 
découvrir et SENTIR LES 
EPICES EN DIRECT ! 
 
Augustin Volubile Poivre 
vous embarque dans son 
équipage pour chercher le 
trésor du Maharadja. De Saint 
Malo à Pondichéry, le public 
participe à cette chasse 
au trésor, traverse l’Océan 
Indien à dos de baleine à 
bosse, échappe aux tigres 
dans la jungle, entre par 
effraction dans un palais 
de bonbons, et chante des 
chansons de marin ! 
 
Succès, plus de 500 
représentations, de Paimpol 
à Monaco, de Dubaï à San 
Francisco. 
Dédicace de l’album illustré 
en sortie de scène.  
 
ÉNORME COUP DE CŒUR - 
L’EXPRESS 
Musical, très ludique, olfactif 
et intelligent – FRANCE 
CULTURE 
Un petit grain de folie – 
TÉLÉRAMA

Compagnie La 
Baguette

2-1066058
Interprète : Tullio Cipriano
Diffusion : Tina Wolters
Régie : Ida Vincent
Illustrations : Pierre Jeanneau

Par la même équipe : 
Professeur Dino - 10h20 - Théâtre 
Buffon (CRÉATION) 
www.la-baguette.net

11h50
durée 1h10
Salle 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Proudhon 
modèle 
Courbet
de Jean Pétrement
6 Années de SUCCES. 420 
representations ! Coup de 
COEUR ARTE ! 200eme au 
Musee d’ORSAY! 
1855 Huis-clos dans l’atelier 
de Courbet ! Querelle(s) entre 
la chair et l’esprit, 
remarquable, puissante, 
jubilatoire.. . 4 comediens 
prodigieux ! Du grand Art ! 
 
LA PRESSE UNANIME 
C’est formidable! Le MONDE.
fr 
Excellent ! FRANCE CULTURE 
Courez-y ! SNES 
Passion(s) Ne le ratez pas ! La 
CROIX 
Querelle de genie(s) ! COSTAZ 
Huis-clos éclatant! l’EXPRESS 
Petit chef d’oeuvre ! LE 
MONDE LIBERTAIRE 
Subtilement écrit et Interprété 
PARISCOPE 
Remarquable sous tous les 
angles ! MARSEILLAISE 
Une incontestable réussite” 
THEATRORAMA

Compagnie Bacchus
2-1079907

Interprètes : J Pétrement, A 
Leclerc, E Oriol, Y Jeanbourquin
Lumières : Luc Degassart
Com : Agence Privée

Compagnie Bacchus 1985 .  
Spectacle SNES 
Soutiens ADAMI, CR BFC. 
 Diffusion  M.VENDOLA  
06 76 28 53 04 
 cie.bacchus@gmail.com  
Mémoires d’ »Hadrien 15h20  
Théâtre des CORPS SAINTS174 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017
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12h
durée 1h25
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Variations 
énigmatiques
d'Eric-Emmanuel 
Schmitt
Quatrième année - Succès -  
Abel Znorko, Prix Nobel de 
littérature, brillant, corrosif, 
misanthrope, reçoit Erik 
Larsen, un obscur journaliste. 
Commence un duel 
implacable où chaque 
révélation est bouleversée 
par une autre, les coups 
de théâtre s’enchaînent 
jusqu’au bout. Des mots 
étincelants, parfois cruels, 
la plume d’Eric-Emmanuel 
Schmitt offre un scénario 
des plus ficelés à ce thriller 
psychologique haletant, 
et livre aussi une intense 
méditation sur la nature de 
l’amour ou l’ambigüité qui 
peut exister entre l’écrivain et 
le personnage de sa fiction. 
PRESSE 
Midi libre : Remarquable. Un 
duo passionnant 
La Provence : Excellent 
Vaucluse Matin : Émouvant 
et drôle 
Parrallèle(S) : Eric Emmanuel 
Schmitt pouvait-il rêver 
meilleur interprète 
Rue du Théâtre : Une justesse 
qui ne s’embarrasse pas d’un 
jeu caricatural 
L’Espress : Les rois du Off

Compagnie Les 
Affamés

2-120523
Interprètes : Gilles Droulez, 
François Tantot
Metteur en scène : Gilles Droulez
Assistante  metteur en scène : 
Fanny Corbasson

Production cie les Affamés

12h15  
durée 1h15
Salle 1

du 6 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Pourquoi les 
filles en font 
toujours des 
tonnes quand 
elles dansent ?
d'Adeline Messiaen
VOYAGE AU COEUR de 
la réalité anormalement 
normale D’UN TRENTENAIRE 
D’AUJOURD’HUI. 
 
Hugo aime Dana. Hugo est 
heureux avec Dana. Hugo 
part dans 2 jours pour un 
très long voyage avec Dana. 
Mais pendant leur fête de 
départ, il s’évanouit. Et 
à son réveil, Dana est 
introuvable. Pour Hugo, c’est 
le début de l’une des journées 
les plus interminables de 
sa vie. 24h dans l’ascenseur 
émotionnel d’un homme 
comme les autres, enfin 
presque… 
 
On a l’impression de le 
connaître, de le reconnaître, 
touchant ou énervant, 
émouvant et drôle, Hugo ne 
peut pas laisser indifférent.

Compagnie À Facettes
2-1101777

Interprète : Emmanuel Plessis
Metteur en scène : Adeline 
Messiaen
Musique : Lucas Lecacheur
Accueil Pro : Joanna Boutté

DERVICHE DIFFUSION 
Tina Wolters - 06 10 58 42 96  
tina.wolters@dervichediffusion.
com 
www.dervichediffusion.com

13h35  
durée 1h15
Salle 3

du 6 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Un couple 
presque parfait
de Ribes, 
Tardieu, 
De Obaldia, 
Courteline, 
Feydeau
Couple aussi complice sur 
scène qu’improbable dans 
la vie, Jean et Sophie nous 
invitent à un véritable voyage 
à remonter le temps. Ce 
voyage à travers le 20ème 
siècle ne se fera pas sans 
difficulté pour jean-Jean car 
les situations imaginées par 
RIBES, TARDIEU, OBALDIA,, 
COURTELINE et FEYDEAU se 
confondent avec la sienne: 
Jean doit quitter Sophie 
avant la fin du spectacle, son 
mariage avec Jeanne, sa 
maitresse, est annoncé dans 
le figaro !  
 
TELERAMA : “C’est joué avec 
entrain et finesse”  
 
LE PARISCOPE : “Mathilde 
BOURBIN et David BOTTET 
sont épatants” 
 
LE POINT : “Excellent duo”, 
“Extrait bien choisi” 
 
FROGGY’S : “Incarné avec 
délicatesse et nuance - 
Irrésistible.

Compagnie de la 
Pépinière

2-1070387
Interprètes : David Bottet, 
Mathilde Bourbin
Metteur en scène : David Bottet et 
Anne-jacqueline Bousch
Création Musicale : Agnès Imbault
Scénographe : Juliette Azzopardi

13h55  
durée 1h25
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 9€

Britannicus
de Jean Racine
“Superbe mise en scène, fort 
bien interprétée. L’enlèvement 
de Junie, chorégraphié, est 
magnifique.” Le Masque et la 
Plume, France Inter, 12/07/15. 
 
Agrippine a empoisonné son 
époux, l’Empereur Claude, 
pour placer son fils Néron 
sur le trône, sous le contrôle 
de Burrhus, son gouverneur. 
Britannicus, fils de Claude, 
et son conseiller, Narcisse, 
sont évincés. Britannicus 
obtient néanmoins le droit 
d’épouser celle qu’il aime, 
Junie. Mais Néron, monstre 
naissant, commence à écouter 
ses vices. Sous l’influence 
malsaine de Narcisse, il fait 
enlever Junie et en tombe 
amoureux. Vice, trahison, 
manipulation et crime vont 
alors actionner les rouages 
d’une des plus puissantes 
tragédies de Jean Racine.

Compagnie Minuit44
2-1060756

Interprètes : Justine Assaf, Aurélie 
Cuvelier, Salomé Ramon, Virgile 
Daudet, Guillaume Blanchard, 
Laurent Domingos
Mise en scène : Laurent Domingos
Travail corporel : Céline Pradeu
Scénographie et Costumes : 
Delphine Ciavaldini
Musique : Guillaume Blanc
Son et Lumière : Eliah Ramon

Fidèle à sa ligne artistique, 
Minuit44 mêle ici un travail 
précis sur le texte, les corps, une 
scénographie empreinte de codes 
symboliques et une composition 
musicale originale.

14h  
durée 55min
Salle 1

du 6 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

La Démarieuse
de Gilbert Léautier
Albert est parti. Il a choisi 
de quitter Agathe un 24 
décembre “Pas la veille ou 
le lendemain,non, un 24 
décembre” pour qu’elle se 
retrouve “Un devant une 
dinde pour deux, Un devant 
huit dents de fourchettes...” 
 
Depuis, elle le cherche, 
partout, tout le temps, elle 
le poursuit. En une décennie 
elle a tout tenté, toutes 
les stratégies, tous les 
subterfuges.  
   
“J’ai sillonné de mon char 
grotesque d’amour les dix 
continents” 
 
C’est dans un long souffle 
que la Démarieuse, “la cul de 
jatte des voyageurs de noces” 
nous livre son histoire, son 
épopée.  
Dans son errance Agathe 
nous fait une place dans 
ses valises, débordantes ; 
débordantes... D’amour....

Compagnie QuiVive
2-1099634

Interprète : Amandine Lourdel
Metteure en scène : Cristel Fixy
Régisseur : Flavien Hugault

“Être sur le Qui Vive”  
C’est avec cette question au bout 
des lèvres que notre Cie voit le 
jour en 2015. 
Accro aux mots et au laboratoire, 
Cristel et Amandine, rêvent/
testent tout ce qui leur passe par 
la tête!  
De la vie et du souffle!

+33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)
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15h20 
durée 1h10
Salle 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Mémoires 
d’Hadrien
de Marguerite 
Yourcenar, 
Fernando Pessoa, 
Jean Pétrement
GRAND SUCCÈS 2014 ET 2015  
Reprise, nouvelle distribution, 
nouvelle scénographie 
 
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. “Une pièce 
d’un classicisme racé !” 
 
LA PRESSE 
Moderne et vivant...Tension 
extraordinaire .Excellents 
interprètes ! Le MONDE.fr 
Reconnu et applaudi ! La 
Terrasse 
Pétrement réussit son pari ! La 
PROVENCE 
On se délecte ! BSC News 
Excellent Pétrement ! 
Reg’ARTS 
Ovation du public ! Le 
DAUPHINE

Compagnie Bacchus
2-1079907

Interprètes : J Pétrement, M 
Vendola, L Pétrement, en cours...
Mise en scène : Jean Pétrement
Création lumières : Luc Degassart
Régie : Vladimir Léchevin
Scénographie : Pascale Linderme

Compagnie Bacchus(1985) 
Spectacle SNES. ADAMI  
 Proudhon modèle Courbet 11h50 
aux CORPS SAINTS  
Diffusion 06 76 28 53 04

15h25 
durée 1h
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Je suis un rêve
de Pierre Gripari
Une histoire naît dans la tête 
de monsieur Pierre, mais 
l’histoire s’évanouit, se perd, 
ressurgit. Sur un fil tendu 
entre fantaisie et réalité, 
l’auteur et son imaginaire, 
tantôt conteurs, tantôt 
acteurs, vagabondent de 
textes en poèmes.  
 
Entre grands classiques 
et pépites inattendues, 
découvrez ou redécouvrez 
Pierre Gripari, l’auteur des 
incontournables Contes de la 
rue Broca. 
  
“Drôle, enlevé !”  
TÉLÉRAMA - TT 
“Beaucoup de poésie”  
MIDI LIBRE 
“Une heure de pur plaisir !”  
LE PARISIEN 
“Un régal, à l’humour 
percutant” LAMUSE 
“Subtil et délirant à la fois !”   
FROGGY’S DELIGHT 
“L’amour des mots et des 
histoires” THÉÂTRES.COM

Compagnie Damien 
Bricoteaux

2-1082303
Interprètes : Damien Bricoteaux, 
Mathieu Morelle
Lumières et scénographie : Lucie 
Joliot
Accueil, Billetterie, Presse : 
Louise Bertin

Coproduction : Compagnie 
Damien Bricoteaux, Matrioshka 
Productions, Genette Verte | 
Florac, Gens de la Soupe, Ville 
d’Étampes, Département de 
la Lozère, Région Languedoc 
Roussillon

15h50 
durée 1h10
Salle 2

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-14 ans) : 11€

La Veuve 
Choufleuri
de Jacques Offenbach
Tout public : Un vaudeville 
comico-burlesco-musical ! 
“C’est brillant, c’est rythmé, on 
rit énormément.” L’OBS 
“La mise en scène innove et 
met le spectateur au centre de 
la soirée.” MUSICAL AVENUE 
“Une opérette déjantée 
dans le respect de l’esprit 
d’Offenbach.” REG’ARTS 
“C’est drôle, fin, ça ne tombe 
jamais dans la plaisanterie 
facile et reste élégant.” 
REGARD EN COULISSE 
“Une fantaisie venue d’un 
autre temps, qu’on n’espérait 
plus mais qui nous réjouit.” 
MARIANNE 
Ce soir, Madame Choufleuri 
reste chez elle !  
Elle donne une grande fête 
musicale pour impressionner 
le tout Paris.  
Au programme : de grands 
chanteurs d’opéra italiens se 
produiront dans son salon pour 
le plus grand plaisir de ses 
invités dont VOUS faites partie !  
Les préparatifs sont amorcés 
pour cette folle soirée qui ne 
se passera peut être pas tout à 
fait comme prévu... Enfin nous 
verrons c’la.

SPEDIDAM

Compagnie des 
Chasseurs S’entêtent

2-1088404
Interprètes : Alexandre 
Bussereau, Romane Coumes, 
Florian Demonfort, Anthony 
Fernandes, Ayana Fuentes Uno, 
Renaud Gallissian, Manon Kathy 
Harrys, Ornella Petit
Mise en scène : Alexandre 
Bussereau et Romane Coumes
Régisseur : François Pilot Cousin

16h50
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€  1  
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Palatine
de Princesse Palatine
La Palatine, belle-sœur de 
Louis XIV, ouvre les coulisses 
d’un Versailles inattendu. 
Marie Grudzinski redonne 
vie à cette femme étonnante, 
témoin irrévérencieux du 
grand siècle. 
 
Un régal LE NOUVEL-
OBSERVATEUR.  M. 
Grudzinski investit son rôle 
avec une vérité sidérante LA 
TERRASSE.  M. Grudzinski 
campe avec énergie une 
femme incroyablement libre 
TELERAMA. Rien à redire. 
Reste donc à applaudir LE 
POINT.  Une liberté de ton 
irrésistible, une mise en 
scène intelligente et épurée 
FIGARO-MAGAZINE.  Un vrai 
petit bijou LE MONDE.FR. 
C’est drôle, cru, désarmant 
MARIANNE.  Il fallait le 
talent de M. Grudzinski pour 
incarner ce personnage haut 
en couleur LA TRIBUNE.  
Une mise en scène 
lumineuse. Une fulgurante 
modernité RUEDUTHEATRE.  
Extraordinaire présence d’une 
actrice pétillante et mali-
cieuse. Un moment de bon-
heur. MAGAZINE DES ARTS

Compagnie Théâtre du 
Loup Blanc

2-1019639
Interprète : Marie Grudzinski
Metteur en scène : Jean-Claude 
Seguin
Costumier : Philippe Varache
Éclairagiste : Vincent Tudoce
Perruquier : Daniel Blanc

Soutiens :  Région Normandie et 
Conseil général Orne.

17h05  
durée 1h15
Salle 3

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

La Reine de 
Beauté de 
Leenane
de Martin McDonagh
UNE GRANDE COMÉDIE NOIRE 
ANGLAISE, féroce, comique 
et haletante ! Dans la lignée 
d’Edward Albee et Harold 
Pinter, servie par des acteurs 
de premier choix. 
SUCCÈS AVIGNON 2016. 
Martin McDonagh connait son 
1er succès mondial avec ce texte 
qui lui vaut de nombreux prix. 
Il est joué dans une 40aine de 
pays. Il est aussi connu comme 
cinéaste avec son film “Bons 
Baisers de Bruges”. 
 
LE MONDE.FR: Un véritable 
thriller psychologique tourné en 
comédie. 
LE PARISIEN: Monstrueux, 
humain et si drôle !  
FIGAROSCOPE: Spectacle à 
recommander. 
L’HUMANITÉ: Un bijou 
d’humour noir irrésistible ! 
GILLES COSTAZ/THÉÂTRAL 
MAGAZINE: Comme un whisky 
sans eau gazeuse. 
WEB THÉÂTRE: Un quatuor de 
choc à voir absolument !

Compagnie 
Mademoiselle S.

2-1068143
Interprètes : Marie-Christine 
Barrault, Catherine Salviat, Sophie 
Parel, Alexandre Zambeaux, 
Arnaud Dupont, Patrice Costa, 
Anne Hérold - Mise en scène : 
Sophie Parel - Musiques : Virgile 
Desfosses - Lumières : Antonio De 
Carvalho - Décor : Philippe Varache
Régie : James Groguelin
Assistanat : Anne Hérold

Soutiens ADAMI-SPEDIDAM, 
Levallois et Rueil.

+33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)
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17h30 
durée 1h25
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Lettre d’une 
inconnue
de Stefan Zweig
Consumée toute sa vie par 
sa passion dévorante pour 
R., une femme livre sa 
confession ultime dans une 
lettre bouleversante. Entre 
la virtuosité de la langue 
de Zweig et un point de vue 
extrèmement contemporain, 
découvrez le parcours 
émotionnel de cette inconnue 
à travers une adaptation 
scénique enrichie par la 
musique, la danse et l’image. 
“Un Hymne à l’amour 
intemporel !” “Une poésie 
bouleversante !” “Une tension 
dramatique pure !”  - “Tu dois 
tout savoir de ma vie, qui a 
toujours été à toi et dont tu 
n’as jamais rien su… C’est à 
toi seul que je veux parler.”

Compagnie Ayoye
2-1062117

Coprod : Compagnie Strapathella
Interprète : Laetitia Lebacq
Mise en scène/lumière : Denis 
Lefrançois
Régisseur : Vincent Lemoine
Chargée Production : Gisèle Tixier
Administratrice : Patricia Marquet
Comédienne (Alternance) : Fanny 
Vambacas

LA PRESSE EN PARLE  :  
Poignant et indispensable ! 
THEATREONLINE  
Une prestation éblouissante ! 
CULTURES-J.COM 
Embarque littéralement le 
spectateur ! FROGGY’SDELIGHT 
Une réussite ! TOUTELACULTURE.
COM

18h35  
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Voyage dans 
les mémoires 
d’un fou
de Lionel Cecilio
Que faire en apprenant que 
sa dernière heure approche? 
Attendre la fin ou…Vivre! Un 
jeune homme décide d’écrire 
à un lecteur imaginaire 
pour le faire dépositaire 
de ses mémoires. C’est le 
point de départ d’un récit 
haletant où renaissent les 
personnages qui ont jalonné 
sa vie. Sa plume s’emballe et 
le plonge dans un tourbillon 
étourdissant où poésie, rires 
et larmes s’entremêlent! 
Mais a-t-il seulement vécu? 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -  
“Subjugué.” LCI 
“Éblouissant!” LE FIGARO 
“Drôle, tendre...” LE 
PARISIEN 
“Pari gagné!” L’HUMANITÉ 
“Puissant!” DIRECT MATIN 
“Virtuose!” LA TERRASSE 
“Sublime.” FRANCE BLEU 
“Quel talent!” FRANCE 3 
“Très habilement écrit.” C8

Psk productions
2-1092521

Interprète : Lionel Cecilio
Compositeur : Lucien Pesnot
Chorégraphe : Sylviane Bauer-
Motti
Régisseuse : Johanna Boyer Dilolo
Chargée de diffusion : Flavie 
Silvestre
Chargé de communication : 
Sébastien Richard

Psk productions est une structure 
qui crée et diffuse des  spectacles 
vivants depuis 2005.

18h45  
durée 1h25
Salle 3

du 6 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15,5€

tarif enfant (-14 ans) : 15€

Les Créanciers
d’August Strinberg
Dans les liens qui se tissent, 
les serments qui s’échangent, 
chacun est créancier de l’autre 
et peut à tout moment venir 
reprendre ses gages. 
Créanciers est une double 
histoire d’amour qui se solde 
entre une femme - romancière 
renommée et deux hommes 
follement épris d’elle. Il 
est question de jalousie, de 
vengeance, de manipulation.  
Subtilement, à la manière 
d’une histoire à suspens, vont 
se découdre les liens jusqu’au 
terme de l’aventure que l’on 
croirait sortie d’Othello de 
Shakespeare. 
 
- LCI : “Une version très 
originale du chef d’œuvre de St 
 
- L’EXPRESS :” Une pièce très 
esthétisante...” 
 
- BFM TV : “Vous aurez la 
chaire de poule...” 
 
- TELERAMA : “De vrais 
moments de théâtre, tendus et 
boulversants...”

SPEDIDAM

Compagnie de La 
troupe des îles du vent 
Moorea

2-1090729
Interprètes : Henrich Maroussia, 
Hugo Miard, Benjamin Lhommas
Metteur en scène : Frederic Fage
Régisseuse : Caroline Calen
Concepteur sonore : Eric Lepage
Maquilleuse : Léa Djelloul
Presse et Diffusion : 06 63 86 
33 80  vincent@dumontdiffusion 
Dumont Diffusion
Danseuse : Colombe Villaume

19h20 
durée 1h15
Salle 2

du 6 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 12€

La Boîte
d’Emmanuelle Urien
Camille, cadre de haut 
niveau, vient d’être licenciée 
et revient une dernière fois 
à son bureau pour le vider. 
Dans l’ascenseur elle croise 
Michelle qui monte pour 
son premier jour de travail. 
Quelques minutes suffisent à 
Camille pour réaliser qu’elle 
est face à sa remplaçante. 
Désespérée et furieuse, 
elle sabote l’ascenseur et 
s’acharne à faire de Michelle 
la coupable de tous ses maux. 
Dans ce réduit métallique, se 
dévoilent brutalement deux 
femmes, qui au-delà de leurs 
ambitions, se retrouvent 
prisonnières de la marche 
d’un monde tout entier. Un 
regard sans concession 
mais plein d’humour sur le 
sens que l’on donne à la vie 
quand on se laisse enfermer 
dans des boîtes dont 
aucune n’est à notre taille. 
“Une comédie dramatique 
jubilatoire, interprétée de 
façon magistrale et avec 
une sensibilité troublante. 
Dialogues ciselés et 
percutants dans une mise 
en scène contemporaine 
originale.” LA DÉPÊCHE DU 
MIDI / Avt 1ère gratuit 6/07

Compagnie Scènes 
Plurielles

2-1081774
Interprètes : Mira Simova, Corinne 
Jacquet
Metteur en scène/scénographe : 
Frédéric Jollivet
Régisseur : Julien Delsol
Diffusion : Marie Milhaud

19h20
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

tThéâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 12€

23-F Côté 
hublot
de Cédric Chapuis
23-F Côté Hublot c’est la place 
d’avion qu’occupe Tsvétélina 
Yordanova le jour où elle quitte 
son pays par amour. Elle est 
belle, jeune et Bulgare. Son 
coup de foudre est beau, jeune 
mais Français. Et si l’amour 
ne connaît pas les frontières, 
les services de préfecture, si. 
Perdue dans les méandres 
de la forêt administrative 
française, Tsvétélina met 
en lumière notre propre 
étrangeté, à travers son regard 
d’étrangère. “Un réel délice de 
scène.” DIRECT MATIN 
“Rarement la qualité d’écriture 
et l’aisance du jeu atteignent 
un tel niveau d’excellence.” LA 
DÉPÊCHE DU MIDI 
 “Les Français sont croqués 
de manière hilarante.” TTT LA 
THÉÂTROTHÈQUE 
“Une interprète lumineuse, 
qui donne chair et âme à une 
vingtaine de personnages, avec 
une précision aiguisée.” LA 
MARSEILLAISE 
1er PRIX du Festival Le Coup 
de Chapeau de Toulouse  
SUCCÈS OFF 2011/12/13/15 
REPRISE

Compagnie Scènes 
Plurielles

2-1081774
Interprète : Mira Simova
Metteur en scène  : Cédric 
Chapuis - auteur de “Une vie sur 
mesure”, nommé aux Molières 
2016
Régisseur : Julien Delsol
Diffusion : Marie Milhaud

+33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)
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20h25 
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
3(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12,5€

Gisèle
de Delphine Lacouque
Quand je repense aux héros 
de mon enfance, j’aimais 
Zorro et Huckleberry Finn 
mais les Candy et compagnie 
me déprimaient totalement. 
Aucune fille, aucune figure 
féminine. Ah si ! Il y en avait 
une : ma grand-mère. 
Mamie avait l’amour et les 
mots pour rendre le monde 
joyeux. 
Mamie regardait la vie avec 
humour et pragmatisme. 
Mamie m’a appris à rire et à ne 
jamais me taire. 
Mamie était humaniste mais 
l’ignorait complètement. 
Mamie venait tous les 
mercredis. 
Aujourd’hui mes idéaux se 
cognent à une actualité d’une 
violence inouïe.  
J’étouffe. Je décide alors de 
convoquer Mamie.  
Je me rends compte qu’elle 
a beaucoup de choses à nous 
dire... Et enfin je respire. 
 
“Attendez-vous à vous prendre 
en pleine figure une grande 
dose d’amour.” Sortiraparis 
“Un insolite seul en scène 
joué par une comédienne 
remarquable de talent et de 
générosité.” Froggy’s Delight 
“On passe du rire aux larmes 
avec ce spectacle plein de 
tendresse.” Elle 
“A la fois singulier et 
universel.” Critiques-theatre-
paris-

Cie La Barak’A Théâtre
2-1066679

Interprète : Delphine Lacouque
Metteuse en scène : Julie 
Berducq-Bousquet
Régisseur : Esteban

20h35
durée 1h35
Salle 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€ 1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Ruy Blas ou 
la folie des 
Moutons Noirs
de Victor Hugo, 
Adaptation & Mise en 
scène d’Axel Drhey
“Cette adaptation 
superbement ficelée est 
un petit bijou !” VAUCLUSE 
MATIN 
“A voir en famille” SORTIES 
A PARIS 
“Un vrai régal !”  
LE BRUIT DU OFF 
“La truculence au service 
de la démesure du drame 
Hugolien, vaste défi que 
les Moutons Noirs relèvent 
avec brio.”  SPECTACLES 
SELECTION

Les Moutons Noirs
2-1099536

Interprètes : Mathieu Alexandre 
Ou Yannick Laubin (Don Salluste), 
Roland Bruit (Le Roi), Julien 
Jacob (Ruy Blas), Bertrand 
Saunier (Don César), Paola Secret 
ou Camille Demoures (La Reine), 
Dario Mandracchia ou Oscar 
Clark (guitare), Jonathan Jolin 
(clarinette), Camille Demoures ou 
Jo Zeugma (piano)
Décors : Stefano Perocco
Création lumière : Alice Gill-Kahn
Costumes : Emmanuelle Bredoux
Masques : Yannick Laubin
Chorégraphies : Iris Mirnezami
Création musicale : Patrick 
Boukobza
Diffusion : France Fievet 
06.76.82.90.36

Grand Prix du jury du Festival 
d’Anjou 2016.Théâtres de 
Ménilmontant et de l’Usine. Des 
villes de Livry Gargan et Boulogne 
Billancourt.

20h55  
durée 1h30
Salle 2

du 6 au 29 juillet

tClassique
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Oncle Vania
d’Anton Tchekhov
COUP DE CŒUR DU CLUB DE 
LA PRESSE AVIGNON 2016 
 
Le chef-d’œuvre de 
Tchekhov recentré sur les 5 
personnages principaux. 
 
Rien ne va plus au domaine 
depuis que le Herr Professeur 
et son épouse sont arrivés. 
Vania en crève de ne pas avoir 
vécu, Sonia sombre dans la 
paresse et le docteur s’enlise, 
ensorcelé. Alors on boit, on 
danse, on chante, on rit, on 
pleure à n’en plus finir. L’étau 
se resserre. L’orage va éclater. 
 
LE MONDE - Un bol de vie tout 
simplement enivrant. 
LA TERRASSE - Des 
comédiens éblouissants. Une 
magnifique version. 
LES 3 COUPS - Triple rappel. 
LE FIGARO - Les acteurs 
atteignent les cordes 
sensibles de l’auditoire. 
GILLES COSTAZ - La soirée 
est poignante, les chansons 
ont un charme réel. 
THEATRE DU BLOG - On en a 
plus que les larmes aux yeux. 
REG’ARTS - On oublie que ce 
sont des comédiens, on vit, on 
souffre avec eux. 
FROGGY’S DELIGHT - Une 
mise en scène inspirée.

Compagnie Théâtrale 
Francophone

2-1063663
Interprètes : Marie Hasse, 
Philippe Nicaud, Fabrice Merlo, 
Céline Spang, Bernard Starck
M.e.s. et musique : P. Nicaud
Alternance : D. Goudet, C. 
Duchesne, O. Bruaux, I. Hamida
Prod-Dif/Alternance : J-Y. Ostro - 
06 79 15 13 52

22h  
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

Sade X
de Sade, 
Céline Cohen
Spectacle conseillé à partir 
de 16 ans, pour un public 
averti et consentant. 
Carrément monstrueux! 
Hurlements de rire, 
fantasmes, excitations, 
décalages, malaises, 
troubles, besoin de vomir, 
envie de copuler, envie de 
vomir, besoin de copuler... 
Sade! Pourquoi? 
Parce que c’est un choc... 
ça choque. Et le choc, ça 
réveille, non? 
 
“Sade X :  véritable lecture 
critique d’un auteur des 
Lumières qui fait toujours 
polémique, dont l’opposition 
au zèle législatif et aux 
idoles abrutissantes est plus 
que jamais d’actualité. Osé, 
original et percutant. “  
Le Clou dans la planche 
“C’est chez Sade, le plus 
sombre de nos penseurs, que 
Céline Cohen est allée puiser 
la lumière. Un comédienne 
d’une incroyable physicalité et 
dotée d’un sens du burlesque 
fracassant. On ressort de ce 
spectacle électrisé, vivant!” 
Culture 31

Compagnie Voraces
2-1084212

Interprète : Céline Cohen
Mise en scène : Régis Goudot
Musique : Nathan Cohen
Lumière : Philippe Ferreira
Accessoires : Sha Presseq
Régie : Stanislas Michalski, 
Wilfried Tisseyre

Compagnie Voraces/ Avec le 
soutien de la Ville de Toulouse.

22h20 
durée 1h25
Salle 3

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 10€

Mon Olympe
Gabrielle Chalmont et 
Marie-Pierre Boutin
Cinq jeunes femmes, 
féministes et fières de l’être, 
se retrouvent enfermées la 
nuit dans un parc public sans 
moyen de communication. 
Le moment ou jamais pour 
s’assumer et faire face à ses 
doutes : n’y a-t-il qu’une seule 
manière d’être féministe ?  
“C’est ludique, divertissant et 
plein d’idées.On recommande 
chaleureusement !” 
CAUSETTE 
“Intelligents et drôles, les 
dialogues sont entrecoupés de 
scènes de danse qui donnent 
envie d’aller clubber direct en 
sortant.”CHEEK 
“Drôle et intelligent” SUD 
OUEST

Compagnie des Mille 
Printemps

2-1095427
Interprètes : Claire Bouanich, 
Sarah Coulaud, Louise Fafa, Maud 
Martel, Jeanne Ruff
Auteure/Metteuse en scène : 
Gabrielle Chalmont
Auteure/Accompagnement à la 
mise en scène : Marie-Pierre 
Boutin
Création lumière : Guillaume 
Fournier
Sound design : Stéphane Bélijar
Administration : Clémence 
Martens
Diffusion : Victor Garreau

2 jeunes auteures et 5 
comédiennes ont écrit et monté 
cette pièce guidées par l’envie 
commune de porter un projet 
engagé qui rassemble, dans un 
contexte où tout semble divisé. 
Soutiens : Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine, Causette, 
CHEEK, ParisAnim’, CLAJE

+33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)
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22h35  
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 12,5€

Cabaret Ta 
Mère
Création collective
A travers une succession 
de numéros réjouissants, 
huit artistes tordent le cou 
au sexisme et au genrisme 
ordinaire. Chacun dans son 
propre rôle navigue entre 
expériences personnelles et 
phantasmes délirants. Danse, 
chant, saynètes, grand-
guignol: welcome to Cabaret 
ta mère ! 
 
“Le Cabaret Ta Mère tord le 
cou au sexisme par le rire !” 
Céline Le Coz // Le Blog de 
Nestor 
 
“Le Collectif Attention Fragile 
aime le goût du risque, les 
jeunes comédiens sont 
talentueux. Ils arrivent à 
nous divertir et à nous faire 
réfléchir à la fois. Longue vie 
au Cabaret Ta Mère” 
Herman Delikayan // Court au 
Théâtre

Collectif Attention 
Fragile

2-1083471
Interprètes : Florian Bayoux, 
Nathalie Bernas, Mathilde 
Bourbin, Sophie Jarmouni, David 
Maison, Alice Mesnil, Pierre-
Emmanuel Parlato
Scénographe et Régisseur : 
Pierre-Anatole Miara
Créateur lumière : Raphaël Saïer
Chorégraphe : Solène Hebert
Coach vocal : Pierre-Edouard 
Bellanca
Graphisme et Vidéo : Ghislain De 
Haut De Sigy

Produit courts-métrages, séries 
web et spectacles.

53    PLAN 1 H4 / +33 (0)4 90 82 15 98

COUR DU BAROUF
7 bis, rue Louis Pasteur 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 15 98

www.courdubarouf.com

Cour du Barouf / 120 places
Plein air / Gradins

Directeur
Maelig Bidaud
Président
Alain Bertrand
Directeur artistique
Carlo Boso

Licence : 1-1068239

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

En 2017, la Cour du Barouf 
célèbre ses 20 ans ! 20 
ans de promotion et de 
programmation d’un théâtre 
pour tous.  
La Cour du Barouf est 
présidée par Alain Bertrand 
et la direction artistique de 
la Cour a été confiée à Carlo 
Boso, ex-comédien du Piccolo 
Teatro de Milan et directeur 
de l’Académie Internationale 
des Arts du Spectacle de 
Versailles.  
Nous serons heureux de 
vous retrouver cette année 
encore, et remercions 
tous ceux qui tous les ans 
nous font l’honneur de leur 
présence et de leur soutien, 
et qui contribuent à la 
défense de la Culture et plus 
particulièrement du Théâtre 
Populaire, acte démocratique 
indispensable à notre société. 
La Cour du Barouf œuvre, 
depuis sa création, pour que 
le Festival Off d’Avignon soit 
avant tout une rencontre 
entre le public et les artistes, 
et que les Compagnies 
bénéficient de conditions 
d’accueil dignes de ce nom.  
C’est dans ce petit havre de 
verdure que nous serons 
heureux de vous accueillir 
pour la joie des plus petits et 
grands !

Exposition
durée 1h
du 7 au 30 juillet

Cour du Barouf

Tous les jours de 10h à 21h

4

entrée libre

Exposition de 
masques et 
stage
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. 
 
Stage de fabrication de 
masques 
Du mercredi au dimanche, de 
14h30 à 18h30 (relâche du 15 
au 19 juillet) 
Au cours du stage, les 
participants fabriquent 
leurs masques en partant 
de matrices en bois déjà 
existantes, en travaillant le 
cuir, en le façonnant puis 
pour finir en lui donnant la 
teinte finale. Andrea Cavarra 
vous explique également les 
techniques et les instruments 
nécessaires pour réaliser des 
masques, ainsi que l’histoire 
du masque du theatre Grec 
à la Commedia de l’Arte 
pour arriver au theatre 
contemporain. 
Tarif du stage : 120 euros. 
Durée du stage 8 heures (2 
sessions de 4 heures) 
Chaque stagiaire pourra 
repartir avec son masque à 
l’issue du stage !”

Cour du Barouf

Conférence
durée 1h30
les 17 et 24 juillet

Cour du Barouf

à 20h00

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Conférence 
Spectacle “Les 
masques et 
la Commedia 
dell’Arte”
Fort du succès rencontré 
depuis deux ans, Alain 
Bertrand reprend ses 
conférences spectacles, et 
vous propose une approche à 
la fois théorique et pratique 
de la Commedia : histoire, 
analyse des masques, 
ressorts comiques, attitudes 
et typologie des personnages, 
dialogues... le public est 
invité à monter sur scène 
pour expérimenter le jeu, le 
port des masques et pour 
vivre cet art en spectateur et 
en acteur.

Cour du Barouf
Interprète : Alain Bertrand

10h 
durée 1h30
Cour du Barouf

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 15, 16, 17, 
18, 19, 24 juillet

4tImprovisation

tarif : 13€  1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-11 ans) : 6€

Il mascheraio
d’Andrea Cavarra
Un mascheraio (facteur de 
masque) travaille dans son 
atelier, au milieu de matrices 
en bois, d’outils artisanaux, 
peaux, teintures…. 
Il est en train de travailler 
à la réalisation de masques 
en cuir, et va vous emmener 
dans un voyage d’esprit 
et de récits à la rencontre 
des premiers comédiens 
qui improvisaient sur 
les places de marché 
vénitien. Il imaginera les 
yeux, les odeurs, le public, 
et vous fera revivre la 
naissance des premiers 
types caractéristiques, des 
costumes, de la façon de 
parler. 
Et au fur et à mesure de ses 
voyages et de ses récits, il 
fera revivre les différents 
personnages emblématiques 
de la commedia et invitera 
le public à partager ses 
improvisations, recréant 
ensemble le monde 
magique de la Commedia 
all’Improvvisa !

Compagnie Zorba
2-1092441

Interprète : Andrea Cavarra

ZORBA est une compagnie 
théâtrale, qui créé et produit des 
spectacles de commedia dell’Arte 
et qui défend un artisanat théâtral 
avec la création de masques 
(toutes matières), scénographie et 
costumes.
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12h  
durée 1h
Cour du Barouf

du 11 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Le Cercle 
de Craie ou 
La Poupée 
Abandonnée
d’Alfonso Sastre
Adaptation pour la jeunesse 
du CERCLE DE CRAIE 
CAUCASIEN de Brecht avec 3 
comédiens formés à l’esprit de 
la Commedia dell’arte. Avec 
chants, danses, musiques de 
scène, masques, jeu avec le 
public. 
LA MARSEILLAISE : “ Les 
comédiens sont excellents et 
virevoltent d’un personnage à 
l’autre sous le regard médusé 
des enfants...” - VAUCLUSE 
MATIN : “Une très belle 
prestation qui nous entraîne en 
Russie ou dans le coeur d’une 
petite fille pour nous parler 
d’amour;” -  LE DAUPHINE : 
“Un magnifique spectacle !” - 
VIVANT MAG : “Un spectacle 
merveilleusement bien porté. 
A savourer dès 5 ans et en 
famille !”

Compagnie Alain 
Bertrand

2-119966
Interprètes : Cécile Boucris, 
Raphaël Goyon, Elisabeth Von 
Buxhoeveden
Adaptation et Mise en scène : 
Alain Bertrand
Chant : Cécile Boucris
Musique de scène : Raphaël Goyon
Costumes : Monica Pinto
Masques : Ida Bagus Alit
Diffusion : Lucienne Eschlimann

Aides : Département de l’Isère, 
Ville de Grenoble, Ville de Rives et  
MJC de Pont de Claix.

14h
durée 1h30
Cour du Barouf

du 7 au 30 juillet

tContemporain
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Scaramuccia
de Carlo Boso
Réservez-vos places 
citoyens ! Scaramuccia 
revient ! Après 30 années 
de succès intersidéral et un 
triomphe lors de l’édition 
2016 du Festival OFF, 
Scaramuccia revient à la Cour 
du Barouf pour le plus grand 
plaisir du public… Ce sont 
10 jeunes Artistes Associés 
issus de l’AIDAS qui vous 
proposent ce chef-d’œuvre 
de la Commedia dell’Arte. 
A ne manquer sous aucun 
prétexte.

Compagnie de l’AIDAS
2-1066435

Interprètes : Anthony Bechtatou, 
Giacomo Bisceglie, Lisa Boutet, 
Valentin Draghi, Estelle Gaglio 
Mastorakis, Jeanne Godard, 
Nicolas Jonquères, Clément 
Joubert, Zelia Pelacani Catalano, 
Valerio Zaina
Pantomime : Elena Serra
Maître d’arme : Florence Leguy
Chorégraphies : Karine Gonzales
Chant : Sinda Elatri
Costumes : Chloé Courcelle, 
Camilla Suppa
Masques : Stefano Perocco di 
Meduna
Maquillage : Catherine Gargat

Compagnie AIDAS

16h 
durée 1h30
Cour du Barouf

du 7 au 30 juillet

tClassique
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Le Médecin 
malgré lui
de Molière
Le Médecin malgré lui a 
été créé le 6 août 1666 au 
Théâtre du Palais-Royal. 
Ce fut un triomphe. Inscrite 
dans la grande tradition du 
théâtre italien, cette farce 
désopilante prend pour 
prétexte les aventures de 
Sganarelle pour évoquer le 
drame qu’a représenté dans 
l’histoire de l’humanité “le 
mariage forcé”. On rit aux 
larmes et on s’émeut de 
tout cœur quand on assiste 
au dénouement heureux 
de ce récit abracadabrant 
qui conclut au triomphe de 
l’amour.  À voir en famille 
pour le plus grand plaisir des 
enfants et des parents.

Compagnie de l’AIDAS
2-1066435

Interprètes : T Hamonnais, M 
Lasala, C Martini, S Mauro, Z 
Pautot, A Petros, G La Rosa, M 
Ziolla
Metteur en scène : Danuta Zarazik
Chorégraphies : Karine Gonzales
Chant : Sinda Elatri
Maître d’arme : Florence Leguy
Pantomime : Elena Serra

Compagnie AIDAS

18h 
durée 1h40
Cour du Barouf

du 23 au 30 juillet

tClassique
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Hamlet
de William 
Shakespeare
Spectacle exemplaire de 
l’AIDAS, cette version de 
“Hamlet” déroule l’histoire 
du prince du Danemark avec 
profusion de chants, danses, 
pantomimes et passes 
d’armes. 
Mis en scène par Danuta 
Zarazik, Hamlet vous est 
présenté par 10 artistes 
dramatiques qui font de 
leur savoir-faire dans les 
domaines des théâtres 
antique, classique, 
contemporain et de la 
comédie musicale, leur force 
expressive et leur originalité. 
À voir absolument.

Compagnie de l’AIDAS
2-1066435

Interprètes : Anthony Bechtatou, 
Giacomo Bisceglie, Lisa Boutet, 
Valentin Draghi, Estelle Gaglio 
Mastorakis, Jeanne Godard, 
Nicolas Jonquères, Clément 
Joubert, Zelia Pelacani Catalano, 
Valerio Zaina
Metteur en scène : Danuta Zarazik

Compagnie AIDAS

18h15 
durée 1h05
Cour du Barouf

du 7 au 22 juillet 
relâches les 12, 18 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Féminines 
prouesses
de Les Swingirls
Sorties tout droit de la France 
de la Libération, les Swingirls 
décapent le jazz d’après-
guerre avec leurs chansons ! 
Leur show endiablé alterne 
des compositions originales 
en français et des tubes 
détournés. Il surprend par 
son explosivité, sa finesse, 
sa sincérité, son humour 
et son orfèvrerie musicale. 
Un ovni inclassable entre 
swing, clown, chanson à 
texte, musique de chambre 
et pop rock échevelé … le 
tout dans le plus pur style 
vocal des années swing : le 
“close harmony”. Ces trois 
pin-up rétro, mordues de 
swing, dévoilent rapidement 
leur brin de folie. Elles vous 
racontent, la bouche en 
coeur, les histoires de c… 
d’une touriste américaine, 
puis se roulent par terre en 
vous jouant du Rage Against 
The Machine… Décoiffage 
et émancipation féminine 
assurés ! 
Leur collaboration artistique 
avec le célèbre maître de 
Comedia Dell’Arte CARLO 
BOSO a donné le jour à une 
mise en scène puissante, 
efficace et universelle.

SPEDIDAM

Rue haute productions
2-1051643

Interprètes : Marianne Girard, 
Caroline Ruelle, Violaine Soulier
Metteur en scène : Carlo Boso

Féminines Prouesses est un 
spectacle Rue Haute Productions

+33 (0)4 90 82 15 98

COUR DU BAROUF



181 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

20h 
durée 1h30
Cour du Barouf

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tClassique
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

L’Ecole des 
Femmes
de Molière
D’une étonnante modernité, 
la pièce de Molière pose 
la question de l’accès des 
femmes au savoir, de leur 
statut dans la société et 
redonne sa place centrale à 
l’Amour.  
TELERAMA.FR : Des tréteaux 
en guise de scène, des 
comédiens qui virevoltent 
autour de vous... Un vent 
de jeunesse souffle sur le 
classique de Molière, grâce 
à l’esprit de la Commedia 
dell’arte.” - LE DAUPHINE : 
“Des jeux de scène exécutés 
avec brio...”  -   VAUCLUSE 
MATIN : “Un divertissement 
très haut de gamme !” - LA 
PROVENCE : “Vous aimez 
le théâtre qui revisite  nos 
classiques intelligemment ?  
Alors, courez vite voir ce 
spectacle, emmenez-y vos 
enfants ou petits enfants!’

Compagnie Alain 
Bertrand

2-119966
Interprètes : Alain Bertrand, 
Cécile Boucris, Philippe Codorniu, 
Christelle Garcia, Simon Lapierre, 
Mélanie Samie
Mise en scène : Carlo Boso
Adaptation : Carlo Boso, Alain 
Bertrand
Musique : Pedro Ochoa, Jannequin 
et Rameau
Décor : Jean Marie Brial
Chants : Cécile Boucris
Costumes : Héloïse Calmet
Diffusion : Lucienne Eschlimann

Aides : Département de l’Isère, 
Ville de Rives et MJC de Pont de 
Claix.

22h 
durée 1h45
Cour du Barouf

du 7 au 30 juillet

tClassique
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Underground 
Opéra
de John Gay
Il est vrai, comme le dit si 
bien Plaute, que l’homme est 
un loup pour l’homme ! On 
chante et on danse dans cette 
nouvelle version de l’Opéra 
des Gueux de John Gay, qui 
inspira déjà H. Hauttmann 
et B. Brecht pour l’Opéra de 
quat’ sous. Ce sont 18 jeunes 
Artistes Associés de l’AIDAS 
de Versailles qui chaque 
soir à la Cour du Barouf s’en 
donnent à cœur joie pour 
faire revivre la chanson de 
Mackie le surineur et de sa 
bande de malfrats. A voir et 
à revoir !

Compagnie de l’AIDAS
2-1066435

Interprètes : A Bechtatou, G 
Bisceglie, L Boutet, V Draghi, E 
Gaglio Mastorakis, T Hamonnais, 
N Jonqueres, C Joubert, M 
Lasala, M Ziolla, S Mauro, G La 
Rosa, C Martini, V Zaina, Z Pautot, 
Z Pelacani Catalano, A Petrod
Metteur en scène : Danuta Zarazik

Compagnie AIDAS
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DOMS (THÉÂTRE DES)
1 bis, rue des Escaliers 
Sainte-Anne 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 14 07 99

www.lesdoms.be

Théâtre des Doms / 120 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur Alain Cofino Gomez

Licence : 1-1089977

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Actif toute l’année à Avignon, 
le Théâtre des Doms, 
Pôle Sud de la création en 
Belgique francophone, est 
un relais pluridisciplinaire 
des expressions artistiques 
contemporaines venues de 
Wallonie et de Bruxelles : 
spectacles, résidences, 
rencontres… ce lieu 
chaleureusement atypique 
propose des œuvres singulières 
et fortes choisies dans un 
paysage artistique bouillonnant 
parmi les scènes de théâtre, 
de danse, de cirque, de 
marionnettes sans oublier la 
performance et le jeune public. 
Pendant le Festival d’Avignon, 
le Théâtre des Doms invite des 
compagnies sélectionnées, 
pour une programmation variée 
de spectacles reflétant une 
ligne artistique attentive aux 
écritures d’aujourd’hui, aux 
métissages dramaturgiques, 
à la diversité des formes. 
Sans compter les lectures, 
rencontres, débats organisés 
aux quatre coins de son 
agréable jardin. 
Cette année, pour son 16e 
Festival off, les Doms affichent 
dix spectacles sélectionnés 
par son directeur, Alain Cofino 
Gomez.

Rencontre
du 6 au 26 juillet

Théâtre des Doms

En marge de sa 
programmation, le Théâtre 
des Doms organise de 
nombreuses activités dans 
son jardin, accessibles à 
tous les curieux du spectacle 
vivant. 
Programme détaillé de 
toutes nos rencontres sur 
notre site (www.lesdoms.eu)

entrée libre

Aux quatre 
coins du jardin
Aux 4 coins du jardin : 4 
rencontres thématiques : 
1- Ma 11 à 11h : Diffusion : la 
circulation transfrontalière 
du spectacle vivant (2ème volet 
d’une rencontre organisée 
avec la région Grand Est 
qui débute le 10 juillet de 
15h à 17h à la Caserne des 
Pompiers).
2 - Lu 17 à 18h : le théâtre 
du réel. De la réalité à la 
scène, démarche intime ou 
politique ?
3 - Ma 18 à 11h : Danse : Le 
corps dansé et le rapport 
à la différence : partage, 
exclusion, dans un contexte 
des politiques identitaires.
4 - Je 20 à 11h : À l’écoute 
du théâtre : micros, 
amplification, casques. Une 
cinématisation du théâtre ?

Autres rencontres :
- Je 13 à 11h : lancement 
de la collection “accents 
toniques” (Alternatives 
Théâtrales)
- Di 16 à 11h : lectures/
présentations étudiants Art2 
(Mons)
- Di 16 à 22h : Pitch de projets 
arts de la scène sur le mode 
du Pechakucha (SACD)
- Lu 17 à 11h : Lundis en 
coulisse spécial Haïti

Théâtre des Doms

Exposition
du 6 au 26 juillet

Théâtre des Doms

Dominique Goblet est 
l’invitée du Théâtre des 
Doms, elle aura pour mission 
d’en croquer les coulisses 
effervescentes et d’en 
extraire une fresque qui 
nous accompagnera jusqu’à 
la fin de notre festival.

entrée libre

Dominique 
Goblet
L’idée ici est de donner 
à voir par le truchement 
d’un regard et d’un geste 
artistique ce qui reste souvent 
invisible aux festivaliers : 
les coulisses. Le projet 
visuel consistera à effectuer 
une chronique dessinée, 
au jour le jour, autour des 
compagnies programmées 
par le Théâtre des Doms, 
pendant leur préparation, 
les répétitions et les 
représentations. Les dessins 
seront quotidiennement mis 
en ligne sur : www.facebook.
com/lesdoms.eu 
C’est un nom emblématique 
de la nouvelle génération 
d’auteurs belges 
francophones, ses techniques 
mixtes, ses influences 
multiples, sont mises au 
service d’une écriture 
graphique unique. 
Le séjour se terminera par 
l’exécution d’une fresque 
dans l’entrée du Théâtre des 
Doms visible à partir du 8 
juillet (vernissage) et jusqu’au 
26 juillet.

Théâtre des Doms

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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Performance
du 23 au 26 juillet

Théâtre des Doms

à 14h00 et 18h30

entrée libre

Thinker’s 
Corner
de Dominique 
Roodthooft
Le Thinker’s Corner, ou coin 
des penseurs, est un dispositif 
créé pour restaurer la pensée 
dans l’espace public sous une 
forme ludique et conviviale. De 
jeunes acteurs placés derrière 
des stands de démonstrateur 
relayent des pensées que le 
public choisit par hasard à 
l’aide d’une roue de la chance. 
Cette expérience permet au 
citoyen de rentrer en contact 
avec des pensées actuelles 
ou anciennes, toujours 
innovantes, qui revisitent nos 
idées reçues. 
Ces réflexions sont centrées 
sur notre existence et notre 
condition d’être humain plutôt 
que sur l’actualité directe. 
Toutes les questions posées 
sont fondamentales (en lien 
avec ce qui nous fonde) et donc 
urgentes à se réapproprier. 
 
Prod. : le CORRIDOR / 
Coprod. : MétamorphoseS 
(Liège), CAS (Mons), Cifas (Bxl) 
/ Aide : LARAS (Bxl) & Théâtre 
de Liège / Soutien : Fédération 
Wallonie-Bruxelles & Région 
wallonne 
------------------------- 
Et au Festival Villeneuve en 
Scène (Villeneuve lez Avignon) 
du 10 au 22 juillet à 18h et 20h.

Le Corridor
Interprètes : Céline Estenne, 
Émilienne Flagothier, Anton 
Kouzemin, François Maquet
Concept et dramaturgie : 
Dominique Roodthooft
Régisseur et constructeur : 
Rüdiger Flörke
Développement technologique : 
Rudi Giot, Damien Grobet
Programmation : Raoul Lhermitte

10h30 
durée 1h15
Théâtre des Doms

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre

tarif : 18,5€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 7€

L’Avenir dure 
longtemps
de Louis Althusser
Le 16 novembre 1980, Louis 
Althusser célèbre philosophe 
marxiste, étrangle sa femme, 
Hélène. Il est reconnu non 
responsable de son acte, selon 
l’article 64 du Code Pénal qui 
permet aux criminels atteints 
de démence de “profiter” 
de soins psychiatriques. En 
1985, il écrit “L’Avenir dure 
longtemps”. Dans cette 
autobiographie, un des plus 
grands esprits de son temps, 
Louis Althusser, interprété par 
Angelo Bison, tente, mais en 
vain, de comprendre avec une 
honnêteté effarante un geste 
à jamais incompréhensible. 
Une performance à la 
frontière entre folie et hyper-
conscience. À la place fragile 
où, en réalité, sont tous les 
Hommes.  
Ce spectacle a reçu le Prix de 
la critique du meilleur seul en 
scène 2016.

Unités/nomade et Le 
Poème 2
Interprète : Angelo Bison
Adaptation & mise en scène : 
Michel Bernard
Scénographie : Thomas Delord
Création lumière & vidéo : Marie 
Kasemierczak
Musique : Christian Coppin
Assistant mise en scène : François 
Saussus
Construction : Benoît Francart
Régie : Lily Danhaive

Producteur délégué : Le Poème 2 
Coproduction : Unités/nomade et 
Le Poème 2 
Soutien de la COCOF

11h 
durée 55min
Site de l’île Piot

du 11 au 23 juillet 
relâches les 14, 19 juillet

cCirque

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Pesadilla
de Piergiorgio Milano
Aux croisements du burlesque 
et de l’étrange, Pesadilla 
associe humour noir et 
mélancolie en racontant la 
fragilité d’un homme partagé 
entre un rêve les yeux ouverts 
et une vie les yeux fermés.  
Pesadilla c’est une chaise, un 
fouet, une paire de chaussures 
d’homme, une chemise, une 
cravate, un chien, un vieil 
écran des années 70, un 
public imaginaire, de la neige, 
des arbres, un pistolet, des 
talons aiguilles…  
Ce spectacle s’inspire des 
travaux d’Hayao Miyazaki, 
Chuck Palahniuk et Terry 
Gilliam.

Piergiorgio Milano
Interprètes : Piergiorgio Milano, 
Nicola Cisternino
Aide à la dramaturgie : Elsa 
Dourdet, Florent Hamon
Création lumière : Simone Fini
Création sonore : Florent Hamon, 
Piergiorgio Milano
Régie son et lumière : Luca 
Carbone
Production : Giovanna Milano

Production : Fondazione musica per 
Roma  
Coproduction : Les Halles De 
Schaerbeek (Bruxelles), Torino 
Danza Festival (Turin), ERT - 
Fondazione Emilia Romagna Teatro 
(Modena) 
Avec le soutien de La Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
Soutien : Teatro della Caduta. 
Sélectionné par le Théâtre des Doms

12h30 
durée 50min
AJMI - La Manutention

du 7 au 16 juillet

mChanson

tarif : 18,5€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 7€

Un Belge à Rio
de Greg Houben
C’est en bourlinguant à 
travers le monde que Greg 
Houben puise son inspiration 
et décide de s’emparer de 
la langue française pour 
l’habiller de ses mélodies 
fortes et sans frontière, 
accompagné de sa trompette, 
son amie la plus fidèle. Il 
enregistre son premier album 
de chanson à Copacabana ! 
Un disque délicieux, rempli 
de joie de vivre. Si l’on décèle 
chez Greg des fragments de 
Mathieu Boogaerts, de Louis 
Chedid ou encore de Chet 
Baker, on lui remarquera 
une tendre singularité et 
une manière élégante et 
chaloupée de raconter sa 
propre histoire. Un artiste 
dont le cœur balance entre 
Belgique et Brésil, entre 
musique et théâtre, entre 
jazz et chanson française, 
mais qui ne se laisse guider 
que par l’amour et la joie que 
lui apporte son métier. C’est 
dans une formule intime à 
quatre musiciens qu’il vous 
présente en primeur ses 
chansons, ne le ratez surtout 
pas!

Greg Houben
Interprètes : Greg Houben (chant, 
trompette), Cédric Raymond 
(basse), Lorenzo Di Maio 
(guitares), Osman Martins (percu, 
cavaquinho, guitare)

Production : Allume la mèche 
Coproduction : Wooha

13h 
durée 50min
Théâtre des Doms

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 18,5€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 7€

Piletta ReMix
Le Collectif Wow!
Piletta ReMix est un conte 
lumineux comme un tour du 
monde, où l’on rit et frémit, 
qui réveille le réel pour le 
rendre plus juste.  
C’est une “fiction radio 
live” ou l’invitation à venir 
découvrir l’envers du décor 
d’une création radiophonique. 
Tout y est fait pour et par le 
son : personnages, musiques, 
ambiances sonores et 
bruitages sont réalisés en 
direct et transmis dans les 
casques que portent les 
spectateurs.  
C’est du théâtre pour les 
oreilles, ou de la radio pour 
les yeux. Ou les deux.

Le Collectif Wow!
Interprètes : Florent Barat, Michel 
Bystranowski, Émilie Praneuf, 
Benoît Randaxhe, Sébastien 
Schmitz

Production : Le Collectif Wow! en 
collaboration avec MoDul asbl, 
structure d’accompagnement. 
Avec l’aide du Ministère la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
direction du Théâtre et du 
Fonds d’Aide à la Création 
Radiophonique. 
Avec le soutien du Centre culturel 
Jacques Franck, de Woluculture, 
de la Compagnie Victor B et de 
Wallonie-Bruxelles International.

+33 (0)4 90 14 07 99

DOMS (THÉÂTRE DES)
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15h 
durée 1h10
Théâtre des Doms

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre

tarif : 18,5€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 7€

Is there life on 
Mars ?
Compagnie What’s 
Up?! & Théâtre 
National
Is there life on Mars ? est 
construit autour d’interviews 
réalisées pendant deux 
ans auprès de personnes 
autistes et leur entourage, 
retransmises le plus 
fidèlement possible aux 
spectateurs. À travers une 
mise en scène visuelle et 
sonore décalée, le spectacle 
nous entraîne peu à peu dans 
une autre perception du réel. 
Une expérience théâtrale à 
l’image des personnes autistes 
qui bousculent en permanence 
nos codes et nous confrontent 
à nos propres modes de 
fonctionnement.

Compagnie What’s 
Up?! & Théâtre 
National Wallonie-
Bruxelles
Interprètes : Muriel Clairembourg, 
Jean-Michel D’Hoop, Léonore 
Frenois, François Regout
Mise en scène : Héloïse Meire
Scénographie : Cécile Hupin
Assistante : Esther Sfez
Lumière : Jérôme Dejean
Environnement sonore : 
Guillaume Istace
Vidéo : Matthieu Bourdon
Régie son : Jérôme Mylonas

Spectacle de la Cie What’s Up?! / 
Prod. : Théâtre National Wallonie-
Bruxelles / Coprod. : Festival 
de Liège / Aide : Fédération 
Wallonie-Bruxelles, service 
Théâtre et Prix Henri Goethals, 
Fondation l’Estacade.

17h15 
durée 1h10
Théâtre des Doms

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre

tarif : 18,5€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 7€

La Vedette du 
quartier
de Riton Liebman et 
Jean-Michel Van den 
Eeyden
Dans ce 1er épisode d’une 
trilogie auto-fictionnelle, 
Riton nous parle de ses 
premiers pas, à 13 ans, 
dans le monde sans pitié du 
cinéma. À 16 ans, il quitte 
l’école et tente sa chance 
pour devenir acteur, mais 
le rêve initial a du mal à 
atteindre la réalité. Un 
épisode de sa vie qu’il traite 
avec une autodérision aussi 
singulière que bruxelloise. 
Son carnet de bord livre 
autant l’histoire d’un jeune 
homme qui se prend les 
pieds dans les portes du 
paradis, que celle d’un enfant 
perdu dans un monde de 
faux-semblants ; le parcours 
unique du jeune protagoniste 
de “Préparez vos mouchoirs” 
de Blier.

Théâtre de Poche / 
L’Ancre
Interprète : Riton Liebman
Texte : Riton Liebman
Collaboration à la mise en scène : 
Jean-Michel Van den Eeyden
Assistants à la mise en scène : 
Yannick Duret et Aurélie 
Alessandroni
Lumières : Xavier Lauwers
Scénographie : Olivier Wiame
Création sonore : Vincent Cahay
Collaboration vidéo : Simon 
Delecosse

Coproduction : Théâtre de Poche 
(Bruxelles) et L’Ancre (Charleroi)

17h45 
durée 60min
CDC - Les Hivernales

du 9 au 19 juillet 
relâche le 13 juillet

4dDanse

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

Nativos
de Ayelen Parolin
La chorégraphe belge 
Ayelen Parolin confronte 
la modernité à la tradition, 
en proposant une danse 
répétitive et géométrique 
renvoyant aux impératifs de 
rentabilité de notre société 
avec quatre danseurs 
coréens reconnus pour leur 
technicité et leur précision. 
Nativos interroge l’identité 
et bouscule les clichés sur la 
culture coréenne. Repoussant 
les limites physiques, les 
quatre interprètes cherchent 
à maintenir un certain ordre 
oscillant entre puissance 
et épuisement. Rythmé par 
une composition au piano de 
Lea Petra et des tonalités 
plus traditionnelles du 
percussionniste et chanteur 
coréen Seong Young Yeo, 
Nativos fait rejaillir la force 
essentielle de l’être, explosive 
et animale. Ayelen Parolin 
est l’une des quatre lauréats 
de la bourse de recherche 
décernée par la fondation 
Pina Bausch pour 2016.

Ayelen Parolin
Interprètes : Jae Young Park, Jong 
Kyung Lim, Yong Sean Liu, Yong 
Seung Choi
Direction musicale et 
interprétation : Lea Petra, Seong 
Young Yeo
Crédit photo : Mok Jinwoo

En partenariat avec le Théâtre 
des Doms Wallonie Bruxelles 
International, le Théâtre de 
Liège, et la Korea National 
Contemporary Dance Company

19h35 
durée 1h
Théâtre des Doms

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre

tarif : 18,5€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 7€

Tabula Rasa
de Violette Pallaro
Tantôt drôle, tantôt grinçant, 
Tabula Rasa parle de la place 
qu’occupe chacun d’entre 
nous au sein de la famille, 
d’un groupe social et de la 
société dans son ensemble. 
Au centre du plateau la 
table familiale autour de 
laquelle les protagonistes se 
réunissent et se situent dans 
la géopolitique de l’intime et 
du groupe… jusqu’au jour où 
naît le besoin de faire table 
rase.

Festival de Liège
Interprètes : Laura Fautré, 
Clément Goethals, Thierry Hellin, 
Lara Persain
Écriture, mise en scène : Violette 
Pallaro
Scénographie : Vincent Lemaire
Création lumières : Xavier 
Lauwers
Création sonore : Félix 
Mulhenbach
Arrangements vocaux : Fabian 
Fiorini
Direction vocale : Alberto Di Lena
Régie : Hadrien Jeangette, 
Baudouin Lefebvre
Conseil dramaturgique : Mathias 
Simons

Coprod. : Festival de Liège, 
Théâtre National Wallonie-
Bruxelles et Mars, Mons Arts 
de la Scène / Soutiens : Théâtre 
et Publics, Théâtre des Doms 
et du Théâtre de la Cité à 
Marseille dans le cadre du projet 
“Résidence croisée-Écritures 
du Réel” et de la SACD / Aide du 
Théâtre du Public et du Centre 
Culturel des Riches Claires / Un 
projet développé et soutenu dans 
le cadre de la Chaufferie-Acte1/
Liège.

21h30 
durée 1h15
Théâtre des Doms

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

mSpectacle musical

tarif : 18,5€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 7€

Daisy Tambour
Rideau de Bruxelles / 
Tomassenko
Olivier Thomas, raconteur 
d’histoires en biais, 
déglingueur de mots, 
recycleur de notes et ses 
deux complices investissent 
la scène pour un moment 
poétique chanté, parlé, 
joué. Une perfusion de pur 
bonheur à mettre à portée de 
tous les publics. Risques de 
plaisir communicatif. 
Daisy Tambour. Ça sonne 
comme un désir. Et comme 
un battement de cœur. 
Comment vivre ? À fond ? 
À moitié ? Sur le plan 
comptable, à moitié c’est plus 
rentable. Mais quand l’amour 
s’en mêle (s’emmêle ?)... 
Une langue bricolée, entre 
théâtre des sons et musique 
des mots.  
Un orchestre de poche pour 
musique de chambre pas bien 
rangée…

Rideau de Bruxelles / 
Tomassenko
Interprètes : Catherine Delaunay 
(clarinettes, piano poche), Laurent 
Rousseau (guitares, conserve), 
Olivier Thomas (chant, bidon)
Œil extérieur : Véronique Dumont
Œil extérieur et création lumière : 
Vital Schraenen
Création vidéo : Nicolas Marchant
Costume : Odile Dubucq

Production : Rideau de Bruxelles 
et Tomas&co asbl 
Aide du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - Service 
général de la création artistique 
Diffusion : La Charge du 
Rhinocéros

+33 (0)4 90 14 07 99

DOMS (THÉÂTRE DES)
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Débattons !       Tr ibunes , en t re t i ens , b logs ,  

éd i tos , fo rum des  mar iannautes . . .  I l s  ne  pensent  pas  forcément  

comme nous e t  déba t tent  sur  le  s i te  de  Mar ianne

  Découvrez dès à présent cette offre et votre nouveau site sur
  

A partir  
  de 1 euro

le premier mois
Découvrez  no t re 

fo rmule  d ’abonnement  
numér ique  en t iè rement  

repensée  !

•  Tout  Marianne, partout ,  

tout  le  temps,  sur  vot re  ord inateur,  

smartphone et  tab let te

•  Une sé lect ion d ’ar t ic les  en avant-première

• Des exclusivi tés 100% Web

• Un accès à toutes les archives de Marianne
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pour ses abonnés,  

nouvel espace de débat...
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55    PLAN 1 H3 / +33 (0)6 24 42 17 07

ÉCOLE DU SPECTATEUR
École Pouzaraque  
5, place Louis Gastin 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 24 42 17 07

www.laligue84.org

Chapiteau / 120 places

b / h / Gradins

Cour / 60 places

b / Plein air / Gradins

Yourte / 70 places

b / h / Gradins

Programmation
Cécile Lazime
Animation réseau
Amel Chaabane
Co-Direction
Sabine Ingrand Marandon
Présidente
Sylvie Brignatz

Licence : 1-1059834

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Du 13 au 30 (relâches les 18 
et 25). 
Spectacles JEUNE ET TOUT 
PUBLIC.  
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 durant 
le festival. Théâtre, danse, 
cirque, contes... : autant de 
formes propices à l’éveil 
du jeune spectateur et à sa 
construction en tant que futur 
citoyen du monde.  
Embarquez dans notre 
bulle de sérénité, venez 
échanger et inventer Demain 
à l’ombre des platanes! 
Un véritable lieu de vie 
où ateliers et rencontres 
plurielles (artistiques et 
professionnelles) rythmeront 
votre festival. Et retrouvez 
aussi les évènements Partir 
en Livre du 19 au 30 juillet!

10h30  
durée 45min
Chapiteau

du 13 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 24 42 17 07

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

L. aime L.
d’Ines Fehner
Les parents de Léon sont 
amoureux, ceux de Lucie se 
séparent. Comment peut-on 
continuer à jouer au papa et 
à la maman, au prince et à la 
princesse, et d’ailleurs même 
aux pirates, quand on ne sait 
plus très bien ce que c’est, 
l’Amour ? Une chose est sûre, 
c’est que l’Amour, ce n’est 
pas une évidence. Pour Lucie 
rien ne s’explique, pour Léon 
tout se complique…  
 
L. aime L. est une pièce de 
théâtre avec de croustillantes 
interrogations enfantines 
sur l’amour des grands et 
des petits ! Les phrases 
sont simples et puissantes 
et s’enchaînent, son parler 
est tellement vrai qu’il 
nous met face à nous. Inès 
Fehner, auteure et actrice 
a gagné son pari, elle a 
réussi à piquer la curiosité 
de ce public d’enfants qui la 
suivront d’un bout à l’autre du 
spectacle. (Alexandre Marciel 
– Odyssud)

Compagnie L’Agit
2-1062456

Interprètes : Ines Fehner, Valentin 
Poey
Mise en scène : François Fehner
Régisseur : Josselin Roche
Diffusion : Marion Le Meut
Production : Bénédicte Auzias

L’Agit est une compagnie de 
théâtre itinérant. Elle est 
soutenue par le Département 
Haute- Garonne, la Région et 
la Drac Occitanie, la Ville et la 
Métropole de Toulouse

11h30  
durée 1h10
Yourte

du 13 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tarif : 10€  1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Flari, père et fils
de Frédéric Flahaut
Pippo à dix ans. Emilio, son 
grand-père, fut élu député 
communiste du parlement 
italien, le même jour que 
Mussolini. Gianni, son père, 
est l’élu syndical de son 
usine.  Pippo sera chef de 
classe...parce qu’il est le 
plus fort. “Pippo 3 coups” on 
l’appelle, pour 3 coups de 
poing : 1 pour prévenir, 1 pour 
mémoire, 1 pour finir. Malgré 
les avertissements de Gianni 
sur le déroulement d’une 
élection démocratique, malgré 
les craintes d’Emilio qui lui 
raconte comment les fascistes 
ont pris le pouvoir en Italie, 
Pippo va cogner pour arriver à 
ses fins. 
PIPPO : viens me chercher à 
la sortie de l’école, après-midi, 
vais être chef de classe chef de 
classe papa 
GIANNI : tu as été élu Pippo ? 
formidable 
PIPPO : élu ? non 
GIANNI : Pippo il faut voter il 
faut que tes camarades votent 
pour toi 
PIPPO : pourquoi papa ? 
GIANNI : ça marche comme ça 
la démocratie sinon c’est la loi 
du plus fort 
PIPPO : mais le plus fort c’est 
moi papa  
Serge Néri, en jouant tous les 
rôles, soulignent les doutes de 
chacun

Compagnie du Théâtre 
de la Brante

2-1090829
Interprète : Serge Neri
Metteur en scène : Frédéric Flahaut

13h  
durée 1h
Chapiteau

du 13 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Zapi Rouge
de Françoise Glière
TOI, un enfant orphelin, arrive 
un jour avec sa valise dans une 
Zone d’Attente pour Personne 
en Instance (ZAPI). Il a traversé 
terres et mers avant d’être 
enfermé dans la ZAPI. Ici, des 
hommes, des femmes et des 
enfants attendent, coupables 
d’aucun crime, sauf celui de 
chercher une vie meilleure. 
TOI se glisse au milieu des 
autres, à la poursuite d’un rêve 
fou : celui d’être acrobate dans 
un cirque. Par ses jeux et ses 
farces, il transforme la Zone en 
improbable terrain de jeu. Avec 
ses pirouettes, il provoque 
le rire là où jamais personne 
ne rit. Sous le pouvoir de 
l’imaginaire, il va faire voler 
en éclat les murs de béton 
et de préjugés et révéler une 
humanité qui va rayonner peu 
à peu entre les êtres.  
“Zapi Rouge cartonne avec 
l’histoire de TOI...Un message 
fort aux images puissantes” ( 
La Montagne)

Compagnie Lili Label
2-1058364

Interprètes : David Cami de Baix, 
Catherine Lafont
Auteur-Metteur en scène : 
Françoise Glière
Scénographe et plasticienne : 
Violette Graveline
Lumières : Nicolas Masset

Soutiens : DRAC Auvergne, 
Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme, Ville de Clermont-
Ferrand, Ville de Billom, Ville de 
Cournon.  
Coproduction La Coloc’ de la 
Culture -Festival Puy de Môme

14h15 
durée 45min
Yourte

du 13 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Magdalena
de Vincent Clergironnet
Dans le fin fond de la forêt, 
elle ronfle, gronde, renifle, 
grogne, raconte... 
Ses dents de devant sont des 
falaises qui se découvrent 
quand elle rit ou quand lui 
vient l’envie de mordre le 
mollet d’un  randonneur trop 
paisible.  
Elle est une “vieille” de la 
forêt. Certains diraient une 
sorcière mais d’autres vous 
parleront de sa sagesse. Son 
ventre est énorme et l’on ne 
sait pas si c’est des enfants 
qu’elle a mangés ou de ceux 
qu’elle a fait naître. 
Elle dit : “Approchez, 
approchez...” avec des airs 
étranges, puis soudain 
s’écrie, en se tordant la 
bouche : “Mais, qu’est-ce que 
vous fichez là ?”. 
Bienvenue dans l’antre de 
Magdalena, asseyez-vous sur 
son jupon de feuilles mortes 
et laissez-vous conter des 
histoires de courage et de 
vie...

Compagnie Demain il 
fera jour

2-1094001
Interprète : Cécile Mauclair
Mise en scène : V. Clergironnet
Musique : Cédric Le Guillerm
Régie : Rémi Athonady

La compagnie est présente au 
festival depuis 2009 (Demain il 
fera jour !, Maintenant, Madame 
K, le Cyclopiano en parade). 
Soutiens: EPCC Bords 2 scènes, 
scène conventionnée de Vitry-le-
François, région Grand Est, ville 
de Vitry-le-François, Spedidam.
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15h15 
durée 50min
Chapiteau

du 13 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

dDanse-théâtre
1(à partir de 6 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Esperluette 
Danse avec la 
Peau des Mots
de Delphine Pouilly
Poème dansé qui donne 
le goût de la lecture ; 
aux apprentis comme 
aux éplucheurs de livres 
chevronnés. 
Victor Ducros, célèbre poète 
culinaire vous invite dans 
sa cuisine à mots, un lieu 
où l’on épluche les mots, où 
l’on mijote les livres, où l’on 
déguste l’écriture. 
Esperluette, à la fois son 
imaginaire, le mouvement 
de ses pensées et sa muse, 
s’amuse : elle danse avec 
les lettres récalcitrantes qui 
s’inversent, le son des mots, le 
sens des phrases ou la poésie 
du silence... Puis elle invite les 
enfants sur scène à toucher 
les livres, à les faire valser 
et virevolter… Victor Ducros 
devient alors agitateur de 
lecture et chacun repart avec 
un bout du spectacle : un livre 
qui continue à voyager...

Compagnie Reveïda
2-122454

Coprod : Entre-Pont et Espace 
Magnan (Nice)
Interprètes : Olivier Debos, 
Delphine Pouilly
Régie : Raphaël Maulny
Créa. musique : Pascale Heinisch
Créa. lumière : C. McGhee
Diffusion : Aude Barralon

Conseils Régional PACA et 
Départemental 06, ville de Grasse, 
Fondation Et Si, nombreuses 
maisons d’édition dont Gallimard 
jeunesse.

16h30  
durée 40min
Yourte

du 13 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 4 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

#Les droits de 
l’Homme
de Thierry Vincent
Un voyage féérique au coeur 
des Droits de l’Homme. Sur 
scène, à sa table à dessiner, 
Aline malaxe les mots et les 
idées pour illustrer l’article 
13 de la Déclaration des 
Droits de l’Homme. “Toute 
personne a le droit de circuler 
librement et de choisir 
sa résidence à l’intérieur 
d’un Etat”. Peu à peu, avec 
la complicité de Paul, le 
spectateur entre dans son 
imagination d’illustratrice 
et sa réflexion sur le sens 
de chacun des articles : une 
féerie de mots, de couleurs, 
de chants et de rencontres...

Compagnie Petit 
Théâtre Pilat

2-1001829
Interprètes : Aude Carpintieri, 
Stéphane Cavazzini
Chargé de communication : Julie 
Peron
Technicien : Olivier Lauze

Ce spectacle fait dialoguer 
de façon jubilatoire l’univers 
pictural de Jacqueline Duhême 
et la Déclaration des Droits de 
l’Homme. Il relève “le défi de 
donner à voir la déclaration et la 
rendre accessible aux enfants” 
(Médiathèque F Sagan, Paris 
Xème). Il est également le support 
d’Immersions artistiques que la 
Cie conduit avec les écoles et les 
médiathèques pour développer 
la médiation culturelle et la 
citoyenneté.

17h15  
durée 35min
Chapiteau

du 13 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 25 juillet

tThéâtre
1(à partir de 2 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Le magicien 
des couleurs
de Arnold Lobel
“Dans la nuit des temps, il y 
a longtemps, très longtemps, 
les couleurs n’existaient pas. 
Presque tout était gris et ce 
qui n’était pas gris était noir. 
C’est ce qu’on a appelé la 
période grise du monde...” 
Un magicien décide de 
transformer ce monde 
maussade grâce à ses 
expériences magiques. Dans 
sa  mystérieuse cave en 
théâtre d’ombre il invente 
alors la couleur bleue. 
Et c’est ainsi qu’est lancée 
la mode du bleu : même les 
vaches deviennent bleues... 
Au début il trouve cela 
merveilleux mais au bout 
d’un moment cette couleur 
l’attriste. 
Trouvera-t-il un remède à sa 
mélancolie ?  
 
Une histoire de couleurs et 
d’émotions. 
 
Un spectacle coloré par les 
notes de la guitare classique.  
Sur des thèmes de Bach, 
Barrios et autres musiques 
populaires espagnoles.

SPEDIDAM

Compagnie Inventaire
2-1074639

Interprètes : Aude Laine, Benoît 
Marius
Mise en scène : Béatrice Barnes
Mise en mouvement : Audrey 
Desbois
Costumes : Elisabeth Lefèvre
Régie : Sarah Ballestra

association Imagin’aire

17h15   
durée 50min
Chapiteau

du 14 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 18 juillet

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Le paillasson 
qui se prenait 
pour une 
couverture 
et autres 
histoires...
de Hervé Walbecq
Dans une maison-cabane, 
une enfant détourne les 
objets quotidiens et s’invente 
des histoires : l’escabeau 
devient escalier capricieux, 
le paillasson rêve de devenir 
couverture et les fenêtres de 
voler comme des papillons. 
Huit histoires courtes qui 
racontent le plaisir de 
l’imagination… la maison se 
déploie, les objets prennent 
vie et s’étalent petit à petit 
sur scène comme dans toutes 
les chambres d’enfant. 
Des histoires gaies, des 
histoires tristes, des histoires 
un peu fêlées accompagnées 
de loin en loin par le piano, 
où l’on découvrira l’écriture 
tendre et poétique de 
l’auteur, Hervé Walbecq. 
Une façon de regarder 
le monde par une autre 
lorgnette.

Compagnie Inventaire
2-1074639

Interprète : Aude Laine
Mise en scène : Béatrice Barnes
Bande son : Henri Demilecamps
Costumes : Eva Analia Halimi
Régie : Benoît Marius

Association Imagin’aire, Conseil 
Départemental de l’Aude

18h15 
durée 55min
Cour

du 13 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

lConte (à partir de 4 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Cueilleurs de 
Contes
Contes traditionnels du 
Monde
Envie de Voyages ? D’Histoires 
intemporelles ? De Contes ? 
Alors laissez-vous embarquer 
dans le pousse pousse bleu 
javanais de Dame Plume et 
Ombline...Leur chapiteau 
ambulant est le théâtre 
d’histoires, de contes du 
monde entier… Au rythme 
des facéties clownesques 
de maître Paille et des airs 
tziganes d’un mystérieux 
violoniste, vous découvrirez 
une grue reconnaissante, un 
petit chacal rusé qui sauve 
un brahmine, ou encore 
comment le grand sage créa 
le monde et ses animaux...
Une mise en scène dynamique 
pour un festin visuel riche 
drôle et joyeux. A travers 
ces contes des 5 continents, 
les hommes se racontent et 
tissent les fils d’une histoire à 
l’échelle planétaire qui nous 
rappelle que nos différences 
sont autant de facettes 
d’une même réalité : Notre 
“Humanitude” ! 
“Une fantaise poétique et 
burlesque qui ravit les sens et 
entraîne petits et grands dans 
un univers haut en couleurs. 
Un vrai bonheur à partager en 
famille, à voir absolument”...

Compagnie Al Andalus
1-1083147

Coréa : Ligue 84
Interprètes : Joëlle Richetta, Elsa 
Stirnemann-Coqueran, Nicolas 
Colin, Yardani Torres-Maiani

Compagnie professionnelle, 
Théâtre Citoyen.

+33 (0)6 24 42 17 07

ÉCOLE DU SPECTATEUR
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19h30 
durée 40min
Chapiteau

du 13 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

4cCirque

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Chemins...
Clément Gambarelli et 
Antoine Prost
Sur la route, un arbre mort. 
Deux personnages arrivent 
ensemble de nulle part. 
Le premier, l’acrobate, 
scrute, cherche où aller, ce 
qui l’entraine toujours en 
avant, inexorablement… Le 
musicien, lui, le suit sans 
beaucoup d’intérêt, il traine 
et porte ce qui lui reste de 
sa vie, de quoi faire sonner 
et résonner les éléments, de 
quoi musicaliser leurs routes. 
Ils s’arrêtent là, n’importe 
où, au pied de ce bel arbre 
mort. Ils explorent chacun 
dans leurs façons d’être, ce 
nouveau lieu. 
Spectacle au croisement 
entre le cirque, 
l’expérimentation sonore et 
l’installation contemporaine.

Compagnie du 
Courcirkoui

2-1075316
Interprètes : Antoine Prost, 
Clément Gambarelli
Attachée de production : Aurélie 
Milesi

En voie de développement 
à mi-chemin entre le cirque 
traditionnel et le cirque 
contemporain, la Cie du 
Courcirkoui est un collectif d’une 
dizaine d’artistes, créée en 
2010. Chemins… se tourne vers 
un cirque d’expérimentations 
poétiques. Derniers spectacles: 
Triphasé, Résonance et Ya du 
Courcirkoui dans le cabaret. 
Soutiens: école de cirque Ska 
Barré, Arts Vivants Vaucluse, LPM 
Biabaux

20h15  
durée 50min
Cour

du 13 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

4cClown
(à partir de 6 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Debout là 
dedans
de Cie Entrechocs
C’est la pause au camping 
Belle Étoile pour deux 
randonneurs chargés à bloc.  
Porter le fardeau, camper 
le décor, déballer son sac, 
gérer la gourde, astiquer sa 
plus belle gamelle, …et enfin 
buller! 
Simple en théorie, leur 
installation devient la 
véritable montagne à gravir... 
l’organisation du bivouac de 
l’un ne faisant pas toujours le 
bonheur de l’autre...” 
 
Une comédie accidentogène 
et acro-bancale insolite!

Compagnie Entrechocs
2-1064502

Coprod : Loly Circus
Interprètes : Max Bernery, 
Mélanie Paccoud
Metteur en scène : Elise Ouvrier-
Buffet
Scénographie : Benjamin Gorlier
Musique : Nicole Gorlier
Technicien : Mathieu Guiseppi
Diffusion : Magalie Lardoux

Imaginez deux œufs dans un 
panier, sur le porte bagage d’un 
vélo aux freins inefficaces. A 
force de rouler sur les chemins 
accidentés des Alpes de Haute 
Provence,  on les retrouvent bien 
fêlés... en ouvrant les coquilles, 
on obtient la Cie Entrechocs. 
Une sorte d’omelette de clown, 
de cascades, d’acrobaties 
aérienne, d’engins à roues, et 
d’objets du quotidien aux pouvoirs 
surnaturels...dans une ambiance 
de cinéma muet

+33 (0)6 24 42 17 07

ÉCOLE DU SPECTATEUR EMMENEZ LE OFF CHEZ VOUS !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 
au Point OFF, à l’Offi  ce de Tourisme, 
dans le hall de la Mairie d’Avignon, 

au Centre Commercial Cap Sud 
et au Centre Commercial Auchan Nord, 

et à partir de septembre sur la boutique en ligne ! 

Retrouvez tous les souvenirs du 
OFF dans les points d’accueil du 
festival et choisissez le vôtre !

Sacs
t-shirts

chapeaux
lunettes de soleil

portes-clés
mugs

badges
magnets

cartes postales
timbres collectors

éditions du OFF
et tant d’autres ! 
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ENTREPÔT (L’) - CIE MISES EN SCÈNE
1 ter, boulevard Champfleury 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 30 37 
+33 (0)6 27 11 48 84

www.misesenscene.com

L’Entrepôt / 88 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directrice
Michèle Addala
Responsable
Pascal Billon

Licence : 1-1016634

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Compagnie Mises en 
Scène a investi L’Entrepôt 
pour s’implanter plus 
encore dans la ville et 
développer son engagement 
artistique et social. Lieu de 
recherche, de formation, 
de résidences d’artistes et 
de spectacles, L’Entrepôt 
est situé à la lisière de 
l’intra et de l’extra muros. 
Il invite au métissage des 
publics, à l’expérimentation, 
au développement 
d’expressions multiples, 
à la rencontre d’artistes 
amateurs et professionnels 
de toutes disciplines. 30 ans 
d’échanges ininterrompus 
entre la Cie Mises en Scène 
et la population d’Avignon 
dans sa diversité fondent sa 
singularité, sa dynamique. 
L’Entrepôt ouvre ses portes à 
des équipes de tous horizons. 
Faire du théâtre, interroger 
le monde, débattre, oser 
les auteurs, les créations 
interdisciplinaires, valoriser 
les œuvres, faire de la 
poésie pour en rire et s’en 
émouvoir sont les lignes de 
notre programmation. Les 
Rendez-Vous de L’’Entrepôt 
soutiennent la création et la 
diffusion d’œuvres portées 
par des Cies de la Région 
PACA.

11h30 
durée 1h
L’Entrepôt

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4tThéâtre musical

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-16 ans) : 9€

Mousson
Dominique Montain, 
Henri Ogier, Quentin 
Ogier
Dans un champ d’objets 
sonores, trois personnages 
résistent par l’humour, 
la poésie et l’absurde aux 
bouleversements d’une 
Asie fantasmée. Mousson 
raconte les basculements 
du 20ème siècle, la fin de la 
colonisation, la fin du monde 
rural, l’industrialisation à 
marche forcée qui changea 
le visage des continents et de 
l’Asie en particulier.

Compagnie Au Cul du 
Loup

2-1054595
Interprètes : Brenda Clark, 
Markus Schmid, Quentin Ogier
Metteur en scène : Quentin Ogier
Scénographie sonore : Henri Ogier
Composition musicale : 
Dominique Montain
Créateur Lumière : Yves-Marie 
Corfa
Créateur sonore : David Lesser
Régisseur son et lumière : Nicolas 
Roy
Relations Presse : Olivier Saksik

En puisant dans la musique, 
la danse, le théâtre et les 
arts plastiques, la compagnie 
Au Cul du Loup tisse pour le 
public des voyages singuliers. 
Elle nourrit son vocabulaire 
atypique en poursuivant 
sans cesse sa recherche sur 
l’utilisation de l’objet sonore 
en scène.  La compagnie est 
soutenue par le CENTQUATRE-
PARIS, Yzeurespace (Yzeure), 
QONUNDRUM Music, Meech Lake 
Production, Les Champs Mélisey

13h30  
durée 1h10
L’Entrepôt

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Marginalia
d’Edgar Allan Poe
Après le succès de La 
Religieuse et de l’Homme qui 
rit, le Collectif 8 propose une 
nouvelle immersion visuelle 
et sonore dans l’univers 
d’Edgar Allan Poe.  
 
Marginalia trouve sa source 
dans le premier récit policier: 
Double assassinat dans la 
rue Morgue et entraine le 
spectateur sur les pas du 
Chevalier Charles Auguste 
Dupin, ancêtre de Sherlock 
Holmes.  
 
Un terrain de jeu pour deux 
acteurs immergés dans 
l’envoûtante création vidéo, 
qui portent haut l’univers 
d’Edgar Poe. ZIBELINE 
 
Gaële Boghossian adapte 
pour le théâtre la nouvelle 
d’Edgar Poe Double 
assassinat dans la rue 
Morgue. Frissons garantis 
dans une traduction 
vénéneuse de Charles 
Baudelaire. SEMAINE DES 
SPECTACLES

RÉGION PACA

Compagnie Collectif 8
2-1081303

Interprètes : Paulo Correia, Fabien 
Grenon
Ecriture et Mise en scène : Gaële 
Boghossian
Création vidéo : Paulo Correia
Compositeur : Clément Althaus
Lumière : Samuèle Dumas
Communication : Paul Pinceloup
Chargée de production/diffusion : 
Vanessa Anheim

Production Collectif 8 
Avec le soutien d’Anthea-
Antipolis, Théâtre d’Antibes / En 
collaboration avec l’Entre-Pont, 
Mediacom et la Diacosmie de 
l’Opéra de Nice

15h25  
durée 1h20
L’Entrepôt

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Débrayage
de Rémi De Vos
Un regard aiguisé sur le mon-
de du travail.  
Ici, on rit d’un rire 
salvateur de la délation, 
d’un harcèlement moral 
surréaliste au sein de 
l’entreprise, de l’autoévalua-
tion devenue vertige, du 
licenciement...L’humour agit 
comme une échappatoire, 
comme une possible issue 
vers un monde meilleur 
et révèle l’absurdité d’un 
système qui nous avilit. Les 
personnages, tantôt lâches, 
tantôt héroïques, souvent 
décalés, défient la vie avec 
insolence tout en dansant au 
bord du gouffre. La mise en 
scène dépouillée de réalisme 
parfois jusqu’à la chorégra-
phie devient poétique, ouvre 
des possibles... Le spectacle 
nous interroge alors plus qu’il 
ne revendique et nous touche 
profondément dans sa quête 
d’humanité.

Compagnie de 
l’Astrolabe

2-1050755
Coprod : Théâtre Jean Vilar de la 
ville de  Montpellier
Interprètes : Tony Bruneau, 
Evelyne Torroglosa, Marc Pastor, 
Natacha Räber
Metteur en scène : Nicolas Pichot
Chorégraphe : Leonardo 
Montecchia
Scénographe : Pierre Heydorff
Costumière : Pascaline Duron

Coproduction: Théâtre J.Vilar–
Montpellier, Ville de Mauguio-
Carnon. Soutiens: Spedidam, La ville 
de Montpellier, Région Occitanie, Le 
CD34 Hérault, le Sillon.

17h20  
durée 1h15
L’Entrepôt

du 7 au 28 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 6€

Face à Médée
de François Cervantes
Médée, c’est une histoire 
d’amour, absolue, qui finit 
en infanticide, point aveugle, 
impensable. Cette histoire 
n’est pas seulement dans le 
passé. Nous avons, enfouie 
en nous, cette tragédie. Dans 
notre nature profonde, il y 
a cet amour, cette violence 
inouïe. En faisant revivre cette 
histoire face à nous, trois 
comédiennes, trois femmes, 
nous parlent directement. 
L’amour, l’exil, le pouvoir, la 
trahison. 
“D’Euripide à Heiner Müller, 
nombreux sont les auteurs 
dramatiques qui se sont 
emparés du mythe de Médée. 
François Cervantes s’inscrit 
dans cette liste de haut 
lignage. Glissement de temps 
vers aujourd’hui, anonymat 
des héros rend cette vieille 
histoire plus saisissante 
encore” JP Thibaudat 
Médiapart

RÉGION PACA

L’entreprise - cie 
François Cervantes

2-1088056
Interprètes : Anna Carlier, Hayet 
Darwich, Catherine Germain
Son, régie g. : Xavier Brousse
Lumière : Dominique Borrini
Régie : Bertrand Mazoyer
Costumes : Sarah Veillon

Coprod Le Merlan Scène 
nationale Marseille, Pôle Arts 
de la Scène Friche Belle de Mai, 
Théâtre Gymnase-Bernardines, 
L’Estive Scène nationale Foix. 
Cie conventionnée DRAC, Région 
PACA, Département Bouches du 
Rhône, Ville de Marseille
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19h20  
durée 1h20
L’Entrepôt

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

Décalage-toi
Création collective 
conçue par Géraldine 
Bénichou
Théâtre documentaire et 
musical sur l’émancipation. 
Né de trois années de 
collaborations entre artistes, 
chercheuses en sciences 
sociales et citoyen-ne-s, ce 
spectacle documentaire, 
composé de slams, de vidéo-
témoignages, de tableaux 
satiriques et de chansons, 
décrypte avec humour et 
rigueur les discriminations de 
sexe, de race et de classe.  
Une approche eccléctique 
et réjouissante de 
l’émancipation, pour changer 
de regard sur la place que 
les femmes et les hommes 
occupent dans l’espace public 
et la vie politique.

SPEDIDAM

Compagnie Théâtre du 
Grabuge

2-137090
Interprètes : Myriam Baldus, 
slameuse, Sylvain Bolle-Reddat, 
comédien, Anne Geay, clowne, 
Alaoua Idir, musicien (oud et 
guitare), Elise Vinet, chercheuse 
et musicienne  (harpe)
Metteuse en scène : Géraldine 
Bénichou
Vidéaste : Slimane Bounia
Diffusion : Mélanie Rebouillat
Presse : Murielle Richard

Soutiens : Ville de Lyon, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes,  
SPEDIDAM, Fondation Daniel 
et Nina Carasso, Commissariat 
Général à l’Egalité des Territoires. 
Collaboration, Groupe de 
Recherche en Psychologie 
Sociale, Université Lyon 2.

21h30 
durée 1h12
L’Entrepôt

du 8 au 10 juillet

tContemporain
(à partir de 9 ans)

tarif : 8€ 1   
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-18 ans) : 3€

C’est bon alors, 
j’irai en enfer
de Stéphane Gisbert
Voici l’adaptation théâtralisée 
d’un roman majeur de la 
littérature américaine, “les 
aventure d’Huckleberry Finn”. 
Voyage initiatique intemporel, 
la fuite de Huckleberry Finn 
et de Jim, c’est l’expérience 
de la liberté, l’éveil d’une 
conscience… Un récit qui 
interroge notre capacité 
à nous affranchir et à 
inventer… Quitte à finir en 
enfer! 
 
“C’est une excellente idée 
d’adapter au théâtre ce texte 
majeur.... une adaptation 
réussie, aussi truculente que 
le texte qu’elle sert”  
vivantmag 
 
“Une résonnance très 
contemporaine,... quatre 
comédiens (épatants !) 
...enveloppé des sons 
puissants et magnifiques 
créés pour l’occasion.”  
Zibeline

RÉGION PACA

Compagnie Peanuts
2-1094101

Interprètes : Antoine Lunven, 
magali Faure, marion lalauze, 
Emilie Martinez
Metteur en scène : magdi Rejichi
Regie lumière et vidéo : chloélie 
Cholot Louis
Regie Plateau : Simon Le Lagadec
Diffusion : Sylvie Chenard
Montage : Lelay Thomas

co-production: compagnie Peanuts, 
Pole art de la scène, opening night 
/ par les villages, l’Embobineuse 
théâtre de fortune et le soutien du, 
CG13, Region PACA,

21h30 
durée 1h20
L’Entrepôt

du 12 au 14 juillet

tContemporain

tarif : 8€ 1    
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-18 ans) : 3€

Ecrits pour la 
parole
de Leonora Miano
Un spectacle manifeste 
de la France afropéenne, 
porté avec humour, liberté 
et élégance par une équipe 
pluridisciplinaire (jeu, 
chant, danse), presque 
entièrement féminine, dans 
un environnement visuel 
poétique.

RÉGION PACA

Compagnie La part du 
pauvre / Nana Triban

2-1089990
Interprètes : Massidi Adiatou, 
Anne Agbadou, Alvie Bitémo, 
Ludmilla Dabo, Jézabel D’Alexis, 
Atsama Lafosse
Metteure en scène : Eva Doumbia

Fondée en 2000 par la metteure 
en scène Eva Doumbia, la 
Compagnie La Part du Pauvre/
Nana Triban s’applique à rendre 
visible les diversités culturelles en 
France et en Europe aujourd’hui, 
et tisse des liens poétiques, des 
collaborations artistiques avec le 
Continent Africain, les Caraïbes et 
les Amériques

21h30  
durée 1h15
L’Entrepôt

du 17 au 23 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 16 ans)

tarif : 8€ 1    
tarif abonné : 5€

tarif réduit : 3€

La Chapelle 
Sextine
d’Hervé Le Tellier
Membre de l’Oulipo et l’un 
des Papous de France 
Culture. 
Une conférencière maniaque 
et son assistant docile 
tissent en pure laine vierge 
78 narrations de rapports 
sexuels. Un pianiste 
miniature élevé en vivarium 
les accompagne. Des insectes 
se confessent. Un cabinet de 
cul-riosité, dirait-on. 
Qu’est-ce que le sexe ? 
Qu’est-ce que l’amour ? 
Qu’est-ce que la vie ? 
À ces questions 
fondamentales, La Chapelle 
Sextine fournit une 
remarquable absence de 
réponse. 
Le sexe, c’est grave. On ne 
rigole pas avec ça.

RÉGION PACA

Macompagnie
2-1052672

Interprètes : Jeanne Béziers, 
Cédric Cartaut
Chansons et mise en scène : 
Jeanne Béziers
Assistée de : Pierre-Yves Bernard
Musique : Martin Mabz
Son et régie : Cédric Cartaut
Costumes : Christian Burle
Décor : Stéphanie Mathieu
Lumières : Jean-Bastien Nehr

Production : macompagnie. Avec 
le soutien de Seconde Nature (Aix), 
du Sémaphore (Port de Bouc) du 
NTA (Angers) et le concours de la 
Drac Paca. 
Après 4 Festivals d’Avignon, Poucet, 
Precious Ridiculous, Rouge et Sit 
Ozfårs Wysr, macompagnie ouvre 
ici une page de théâtre potentiel 
avec l’adaptation pour la scène de 
La Chapelle Sextine.

+33 (0)4 90 86 30 37 / +33 (0)6 27 11 48 84

ENTREPÔT (L’) - CIE MISES EN SCÈNE Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonne-
ment du 

festival OFF 
d’Avignon ! 

★ 30 % de 
réduction 

à l’entrée des 
théâtres du OFF

★ Accès aux 
concerts 

du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de 
clôture 

du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos 
partenaires : 
Le Palais des 

Papes et le Pont 
d’Avignon,
Les musées 
d’Avignon 

et du Grand 
Avignon, 

Le petit train 
touristique 

“Avignon vision”,
Les théâtres 

partenaires du OFF 
de septembre 2017 

à juin 2018.

Achetez votre carte 
en ligne sur 

www.avignonleoff .com 
ou dans l’un des points 

d’accueil du OFF : Village 
du OFF, Point OFF, Offi  ce 

de tourisme, Hall de la 
Mairie d’Avignon, Centre 

Commercial Cap Sud 
et Centre Commercial 

Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 

14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass 
Culture Avignon et du 

Patch culture 5 €
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ESPACE ALYA
31 bis, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 27 38 23

www.espacealya.com

Cour / 60 places

b / Plein air / Chaises

Salle A / 125 places

b / h / Chaises / Gradins

Salle B / 49 places

h / Chaises / Gradins

Salle C / 28 places

h / Chaises / Gradins

Directeur artistique
Raymond Yana
Directeur artistique
Michele Albo

Licence : 1-1084694 

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’ Espace ALYA (contraction 
de ALbo et YAna) fêtera cette 
année sa 22ème édition! 
Ces deux artistes (Cie de 
la Courte Echelle-Alya) ont 
conçu ce lieu comme un 
village théâtral, convivial 
et humain: petite pause 
calme et à l’ombre dans 
votre parcours de festivalier. 
Nous avons aménagé du 
temps et des espaces 
de rencontre entre vous 
public et des artistes d’une 
grande diversité ou encore 
des auteurs reconnus ou à 
découvrir. Vous pourrez vous 
désaltérer ou grignoter, avant 
ou après les spectacles, à 
notre Espace Guinguette. 
Nos “Plateaux ouverts” vous 
seront également proposés 
(lectures, rencontres,…). 
Nous accueillerons 
également la télévision 
référence et alternative du 
festival: Festil.tv. Nous vous 
attendons … venez nous 
découvrir !

Web TV
durée 5h
du 6 au 21 Juillet  
de 17h à 22h non stop

Salle B

Enregistrement des 
émissions en public dans les 
conditions du direct.
Diffusion sur le site www.
festi.tv et sur les réseaux 
sociaux
 
entrée libre

La télévision 
alternative du 
festival - Festi 
TV
11EME EDITION 
 
C’est la télévision alternative 
et référence du festival  
depuis 2007. 
Précurseur au Festival 
Off depuis 1997, l’Espace 
Alya accueille dans sa 
cour le plateau TV d’ANAY 
Production. 
Le contenu des émissions 
est le reflet des coulisses du 
festival et de des invités qui 
en sont les protagonistes. 
 
Artistes, compagnies, 
producteurs, 
institutions,festivaliers … 
 
Retrouvez vos rubriques 
habituelles sur le site: 
www.festi.tv 
Rencontres Débats … 
Rencontres avec … 
Reportages Coulisses du 
Festival … 
Reportages Compagnies … 
Chroniques Critiques … 
 
Retrouvez nous sur les 
réseaux sociaux: Facebook.
com/FestiTv 
Twitter:@festitv 
 
Contribuez au développement 
de votre WebTv et à son 
indépendance. 
 
Tous renseignements auprès 
de Hugo au 01 69 96 25 25.

Anay Production

Scène ouverte
durée 1h
Tous les jours sauf les 
mercredis

Salle C

à 20h00 et 22h00

entrée libre

Plateaux 
ouverts aux 
auteurs et aux 
artistes
Depuis 14 ans, nous 
aménageons du temps et de 
l’espace pour accueillir des 
auteurs et des artistes qui 
souhaitent proposer à notre 
public leur travail sous forme 
de lecture, de rencontre, de 
débat, de performance, ... 
 
L’Espace Alya met 
gracieusement à disposition 
plusieurs créneaux en salle 
climatisée, avec un régisseur 
et tout l’équipement 
technique. 
 
Ces PLATEAUX OUVERTS 
permettent de montrer le 
processus de travail, de mise 
en voix des textes jusqu’à des 
formes plus élaborées. 
 
Vous êtes un festivalier 
curieux ou un professionnel 
intéressé par de nouveaux 
projets … alors laissez vous 
tenter ! 
 
Nous vous informons sur 
nos panneaux d’affichage 
quotidiennement et sur notre 
site www.espacealya.com

Alya Théâtre
Coordonatrice : Michele Albo

9h50 
durée 45min
Salle B

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-11 ans) : 6€

Les yeux de 
taqqi
de Frédéric Chevaux
Taqqi, petit Inuit aveugle, 
“veut voir, veut savoir, veut 
pouvoir.” 
 
A la quête du monde et 
du royaume des Grands, 
entre rêve et réalité, 
fantasmagories et territoires 
invisibles, Taqqi de retour 
de son périple et le regard 
changé, découvrira ses 
trésors cachés, aussi 
étincelants que les falaises 
gelées du Groenland... 
 
Un conte teinté d’humanité, 
d’entraide, et de compassion, 
d’inévitable et nécessaire 
quête initiatique. 
 
Un voyage merveilleux fait de 
rencontres inattendues.

Compagnie Paname 
Pilotis

2-1038875
Interprètes : Anaël Guez, Nadja 
Maire, Sarah Vermande
Metteur en scène : Cédric 
Revollon
Regisseuse : Angélique Bourcet
Administrateur : Jason Ducas

Le spectacle les Yeux de Taqqi 
est soutenu par le Théâtre Paris 
Villette, les Studios de Virecourt, le 
Théâtre de l’Abbaye de Saint Maur 
des Fossés, l’espace Eurydice 
ESAT de Plaisir  ainsi que la mairie 
de Treigny dans l’Yonne. 
 
Derviche diffusion  
Tina Wolters 06.10.58.42.96 
tina.wolters@dervichediffusion.
com  
www.DervicheDiffusion.com

10h35
durée 45min
Salle A

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

4tThéâtre musical
1(de 4 à 94 ans)

tarif : 10€  1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Les bruits  
du noir
de Claude Cordier, 
Priscille Eysman
Monsieur Maurice, person- 
nage sensible et saxophoniste 
excentrique, évolue dans une 
bulle musicale joyeuse et 
contagieuse. Mais quand la 
pénombre arrive, il devient 
silencieux et se met à écou- 
ter. LES BRUITS DU NOIR 
revient à Avignon après plus 
de 100 représentations et une 
tournée en Chine. Plongez avec 
délices dans le monde sonore, 
irrationnel et fantasma- 
gorique de ce seul en scène 
extraordinaire ! 
TELERAMA : Avec un dispositif 
sonore spatialisé et un travail 
sur les ombres et la lumière, 
ce spectacle tendre, burlesque 
et parfois énigmatique propose 
une expérience sensorielle et 
émotionnelle.  
VAUCLUSE MATIN : Au 
croisement du mime, du théâtre, 
de la musique, un moment de 
poésie et de rêve, une expérience 
unique. Remarquable !  
L’INDEPENDANT : Un spectacle 
qui ne fait pas rêver que les 
petits.  
FAMILISCOPE : Si vous voulez un 
spectacle différent, c’est celui-ci 
qu’il faut aller voir.

SPEDIDAM

Compagnie Choc Trio
2-1072885

Interprète : Claude Cordier
Mise en scène : Priscille Eysman
Musiques : Gilles Bordonneau
Lumière : Dominique Grignon
Diffusion : 06 85 10 52 83

Spedidam Dépt Vienne Ville 
Lusignan Rég. Nvelle Aquit.190 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017
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10h40 
durée 30min
Salle C

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
1(à partir de 1 ans)

tarif : 10€  1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

La gadoue
d’Alicia Le Breton
Ce spectacle est une bulle 
poétique qui s’adresse aux 
touts petits sans oublier les 
plus grands. Au tout début, 
le bruit de la terre résonne, 
étonne. Un cadeau est laissé 
sur scène. On traverse le 
temps et nous voici chez la 
femme en jaune qui patine 
gaiement dans son intérieur 
tout blanc. Elle découvre 
le cadeau : de la terre... 
Alors... Elle creuse, trifouille, 
farfouille dans la terre. Elle 
y ajoute un peu d’eau et 
comme par magie, les formes 
apparaissent. Encore un peu 
et c’est la gadoue où l’on 
patauge gaiement. Et on est 
sale et on en rit. Et après ? 
Un brin de toilette et tout va 
bien.

Caracol Théâtre
2-1082284

Interprète : Alicia Le Breton
Mise en scène : Philippe Chanuel
Création lumière : Norbert Cosotti
Création sonore : Marc Calas
Costumes : Loulou des steppes
Marionnettes en terre : Béa
Administration : Sophie Bruyère
Prod./diffusion : Pascal Schaefer

La compagnie aime mêler les 
disciplines artistiques pour 
présenter un théâtre sensoriel à 
la fois gestuel, sonore et visuel.  
« La Gadoue » est le 3ème volet 
sur les éléments commencé 
avec « O » puis « Whoush ! 
Un petit air ». SOUTIENS : 
Centre Ressources Molière de 
Pézenas, C.C. Alban Minville 
de Toulouse,Théâtre Luteva de 
Lodève, Com.Com Vallée de 
L’Hérault,Théâtre Le Sillon de 
Clermont L’Hérault

11h08  
durée 45min
Cour

du 7 au 22 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 8 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Florilège 
de Lettres 
Semées
Cabaret Agriculturel
Florilège de Lettres Semées 
fait vivre une sélection de 
lettres parmi les 108 récoltées 
dans le Pays Loire-Beauce. 
Ce cabaret agriculturel est 
une mise en scène et en voix, 
en musique et en chansons, 
de lettres écrites par des 
agriculteurs d’aujourd’hui. 
Sous forme de musique 
de chambre agriculturelle, 
Florilège de Lettres Semées, 
porté par un ensemble de 
4 interprètes, offre une 
vision à la fois plurielle et 
singulière, poétique et réelle, 
de l’agriculture passée, 
présente et à venir.... et 
nous fait découvrir, au-delà 
des polémiques, une réalité 
quotidienne, humaine, 
parfois nostalgique, parfois 
moderniste… 
 
Chapeau de paille fourni !

Compagnie Les Fous 
de bassan !

2-1061620
Interprètes : Magali Berruet, 
Aurélie Carré, Nathalie Chouteau-
Gilet, Gilles Jouanneau, Mathieu 
Jouanneau, Fred-Albert Le Lay, 
Christian Sterne
Administration : Michèle Tortolero
Diffusion : Hugo Dubrulle

La compagnie, conventionnée 
par la ville de Beaugency et le 
département du Loiret, vous 
propose également lettres et 
poèmes d’Apollinaire écrits en 14-
18, du 7 au 29 juillet, au Théâtre le 
Verbe Fou.

11h10  
durée 1h
Salle B

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 12€  1   
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-11 ans) : 6€

Eurêka !
Conférence loufoque
Tant qu’on n’a pas prouvé que 
c’était faux c’est peut-être 
vrai. Peut-Être. 
 
La contemplation attentive 
et poétique du monde nous 
pousse, presque toujours, à 
nous poser des questions. 
Pourquoi la terre est-elle 
ronde ? Pourquoi l’eau coule-
t-elle vers le bas ? Pourquoi 
l’amour, ça ne s’explique 
pas vraiment ? Se poser des 
questions, c’est avoir envie de 
comprendre et de savoir. 
 
Partagez vos questions du 
moment avec deux artistes, 
ils essayeront avec et 
devant vous d’y répondre. 
Ils les retourneront dans 
tous les sens, puis, en 
utilisant des règles logiques 
simples, ils échafauderont 
des hypothèses. Enfin, ils 
vérifieront le tout par des 
expériences. 
Ainsi, on comprendra mieux 
la question. Et parfois… on 
aura l’impression d’avoir 
trouvé une réponse. Eurêka !

Compagnie Inédit 
Théâtre

2-100266
Interprètes : Marko Mayerl, 
Matthieu Loos
Régisseur : Pierre Mallaisé

Depuis 1996, Inédit Théâtre 
travaille autour de la création 
spontanée. Ce spectacle est 
un hommage à la démarche 
scientifique.

11h50
durée 1h10
Salle A

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

4cClown
(à partir de 5 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 8,5€

Le titre est 
dans le coffre
de et avec Les Offf
TELERAMA TT  Tous les 
ingrédients sont réunis pour 
cette version de vaudeville 
détournée, moderne et 
clownesque. Un spectacle 
pour rire en famille.  
LE PARISIEN Ce joyeux 
quatuor bouscule la 
convention et emporte le 
spectateur vers des zones de 
turbulence et de folie. 
F. DELIGHT Mêlant gags et 
poésie, les Offf émerveillent 
dans le même élan  
petits et grands.  
REGART’S 4eme saison en 
Avignon pour ce spectacle de 
haute voltige. 
L’art du mime et du clown à 
son plus haut niveau! 
LA REVUE DU SPECTACLE  
Ce petit bijou montre à quel 
point les clowns sont une 
denrée si nécessaire dans le 
paysage théâtral. A voir de 
toute urgence!

Compagnie Théâtre du 
Faune

2-103512
Interprètes : Olivier Blond, 
Frédéric Lefevre, Fabrice 
Provansal, Fred Robbe
Mise en scène : Fred Robbe
Costumes : E. Moisson-Bonnevie
Maquillages : Cecilia Lucero
Régie lumières : Gillian Duda
Régie plateau : Cyrille Melin
Photo : Stephane Collin

Diffusion : Odile Sage  
06 81 91 45 08 
soutien du CG 91, Drac Idf, 
Larueforaine, villes de Montreuil 
et Ris-Orangis,

12h10
durée 1h10
Salle C

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 14 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

Ceux qui 
avaient choisi
de Charlotte Delbo
“Ceux qui avaient choisi” 
est un acte de mémoire 
et de fidélité à une lutte, 
celle de la Résistance. Un 
hommage de Charlotte Delbo 
à son mari, Georges Dudach, 
fusillé au Mont Valérien et 
à ses camarades mortes en 
déportation. 
La pièce est construite autour 
de la scène bouleversante des 
adieux, à la prison de la Santé, 
de “Françoise” et de son mari 
“Paul”, avec lequel elle a été 
arrêtée et qui sera fusillé 
après cette ultime entrevue 
en 1942. 
L’action se situe vingt 
ans après, à la terrasse 
d’un café d’Athène où 
Françoise rencontre Werner, 
universitaire allemand 
spécialiste de la Grèce 
Antique, qui fut un quelconque 
officier de la Wehrmacht 
pendant la guerre...

Compagnie Elektro 
Chok

2-1088706
Interprètes : Cécile Besse, Alain 
Besset, Yann Mercier
Vidéaste : Aurélien Cénet
Scénographe : Hervé Fogeron
Metteur en scène : Alain Besset
Administratrice : Corinne Badiou
Chargée des relations publiques : 
Sandrine Bruneton
Chargée de diffusion : Estelle 
Songre
Régisseuse : Marie Hurault

Elektro Chok, Cie créée en 
1982, soutenue par la Ville de 
St-Etienne, le Département de la 
Loire et l’Opéra de St-Etienne.

+33 (0)4 90 27 38 23

ESPACE ALYA
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13h25  
durée 55min
Salle B

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7,5€

l’Extraterrestre 
et le petit caca
de Pierre Notte
Un extraterrestre tombé 
quelque part dans le vaste 
monde, fait des rencontres 
avec des êtres en tout genre, 
des êtres peu fréquentables 
mais dont il peut réaliser les 
rêves, exaucer les voeux. Il 
rencontre bientôt sur son 
chemin un petit caca. S’ensuit 
alors une réelle aventure 
entre ces deux personnages, 
à travers laquelle ils vont 
apprendre à se connaitre 
et peut être à s’accepter tel 
qu’ils sont. Construit telle une 
comédie romantique, dans 
une écriture pleine d’humour 
et une mise en scène 
inventive, “l’extraterrestre 
et le petit caca” aborde des 
thèmes profonds de la vie, de 
l’Homme, des relations entre 
les Hommes, de la différence, 
et finalement de l’acceptation 
des sentiments humains.

Compagnie Fée d’hiver
2-1013711

Coprod : Scène Nationale 
Aubusson
Interprètes : Céline Deest-
Coirre, Gregory Servant, Marillat 
Mathilde
Créateur Lumiére : Jean-
Christophe Goguet
Administrateur : Sébastien Deest
Metteur en scène : Céline Deest-
Coirre

Co-prod Sc. Nationale Aubusson, 
Région N. Aquitaine. CC Creuse 
Gd Sud. Cie soutenue par la 
DRAC N. Aquitaine, Département 
Creuse, Ville Aubusson

13h35
durée 1h
Salle A

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-11 ans) : 6€

Deux pas vers 
les étoiles
de Jean-Rock 
Gaudreault
Cornélia rêve d’être 
journaliste pour bouleverser 
son ordinaire. Junior lui ne 
rêve plus, c’est décidé : il part 
rejoindre les étoiles, car il sera 
astronaute. Le soir, Cornélia 
vient assister à son départ 
et finalement l’accompagne. 
“Les comédiens évoluent 
dans de superbes structures, 
fleur, cabane ou astre. Une 
œuvre subtile soutenue par 
une scénographie inventive 
et épurée, qui célèbre avec 
délicatesse la puissance de 
l’imagination”  “Un petit bijou 
de poésie” “Très joli spectacle, 
un émouvant moment de 
grâce et de beauté”

Compagnie Lucioles
2-60197

Coprod : Forum de Chauny
Interprètes : Flora Bourne-
Chastel, Christophe Brocheret
Mise en scène : Jérôme Wacquiez
Régisseur  : Benoit Szymanski
Scénographe : Anne Guénand
Costumière : Flo Guénand
Dif/Com : Claire Reboisson

DRAC/Région Hauts-de-France, 
Départements Aisne et Oise, 
Communauté de communes 
Chauny-Tergnier, Villes 
Chauny/Compiègne, Inspection 
Académique de l’Aisne, Rectorat 
Amiens, EPCC Spectacle Vivant en 
Picardie. Cette œuvre a bénéficié 
de l’aide à la diffusion du Fonds 
SACD. CRDP/Pièce (dé)montée. 
www.compagnie-des-lucioles.fr 
0625783994

14h20  
durée 1h
Salle C

du 6 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

Nuits blanches 
sur un fleuve
De Tarik Noui, 
d’après Le Horla de 
Maupassant
Un homme partage les faits 
troublants qui ont rythmé 
ses nuits pendant cinq mois. 
Sentant la présence d’un être 
surnaturel mais invisible qui 
le hante, il consigne dans 
un journal les différentes 
expériences qu’il entreprend 
pour le déjouer. Ce journal 
devient jour après jour la 
confession lucide d’un être 
gagné par la folie: perdant 
progressivement le contrôle 
de sa volonté et de ses actes, 
il pressent qu’aucun retour 
ne sera possible…

Compagnie du Petit 
Théâtre Illustré

2-1066418
Interprète : Christophe Martinet
Metteure en scène : Amandine De 
Boisgisson

La cie, associée à Tarik Noui, 
construit depuis 2012 une 
réflexion autour de l’adaptation 
du film de genre au théâtre: le 
Théâtre Pop-corn. Après le film 
de zombie (Insertion) et avant le 
road-movie (Loin là-bas sur la 
banquette arrière), c’est vers le 
genre fantastique qu’elle fait une 
incursion, en adaptant Le Horla. 
Ce spectacle nous immerge 
dans la folie d’un homme en 
convoquant ce rapport vivant 
et cru que donne la scène et 
cette capacité du cinéma à nous 
plonger dans une atmosphère 
puissante.

15h05
durée 1h10
Salle A

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

La philosophie 
enseignée à ma 
chouette
de Yves Cusset
Quatrième saison pour cette 
folle conférence, menée 
tambour battant par un duo 
irrésistible, qui vous convie à 
un voyage initiatique, absurde 
et drôle, au pays des idées 
philosophiques. Vous arriverez 
avec des réponses, vous 
n’en ressortirez qu’avec des 
questions. 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 fourbu, 
épuisé d’avoir tant ri” RFI 
“Une conférence hautement 
humoristique, à la fois 
savante et drôle, où les 
qualités clownesques des 
personnages servent le 
propos philosophique” 
SUD-OUEST 
“On rit et l’on ressort plus 
intelligent” LA PROVENCE

Compagnie Un Jour 
J’irai

2-1090936
Interprètes : Sarah Gabillon, Yves 
Cusset
Mise en scène : Yves Cusset
Lumières : Frédéric Quenehem
Conseils artistiques : Fanny Fajner
Com : Juliette Demaille

Conseil Départemental de Saône-
et-Loire

15h05  
durée 1h10
Salle A

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâches les 12, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-16 ans) : 9,5€

Réussir sa vie, 
master class
de Yves Cusset
Le marché de la réussite de 
l’existence ne s’est jamais aussi 
bien porté, largement soutenu 
par la santé éclatante de la 
dépression et des anxiolytiques. 
Alors si vous êtes enlisés 
dans la médiocrité d’une vie 
dont l’horizon ressemble à la 
morne plaine de jours inutiles 
et tristement identiques, 
rassurez-vous, notre master 
class vient jusqu’à vous, animée 
d’un seul souci : votre plein 
épanouissement. 
À la fois comédie burlesque, 
parodie de conférence, théâtre 
de l’absurde et parcours 
philosophique doux dingue, 
voici  la nouvelle création  du 
philosophe et humoriste  
Yves Cusset, dans un duo 
particulièrement épicé avec 
Sarah Gabillon.  
 
“Yves Cusset pratique 
avec humour une certaine 
forme de rire : celui qui 
relie et rapproche ; l’hilarité 
démocratique plutôt que la 
raillerie du mépris social”  
LE MONDE

FONDS SACD HUMOUR

Compagnie Un Jour 
J’irai

2-1090936
Interprètes : Sarah Gabillon, Yves 
Cusset
Conseils artistiques : Maud Le 
Guyader
Régie : Mathieu Loubère

Conseil Départemental de Saône-
et-Loire

+33 (0)4 90 27 38 23

ESPACE ALYA
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15h15  
durée 1h10
Salle B

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7,5€

Citrons Citrons 
Citrons Citrons 
Citrons
de Sam Steiner
Chaque être humain prononce 
en moyenne quatre-mille 
mots par jour. Et si une 
loi imposait une limite 
quotidienne ? C’est cette 
réalité que vont découvrir 
Bernadette et Olivier.  
Ce face à face imagine un 
monde où nous serions forcés 
d’en dire moins, et examine 
notre rapport au langage 
et à l’autre au travers de la 
relation d’un jeune couple : ce 
qu’ils disent, comment ils le 
disent, pourquoi ils le disent, 
le morse, l’activisme, les chats 
défunts et les citrons, citrons, 
citrons, citrons, citrons... 
 
Pour la 1ère fois en France, la 
pièce plébiscitée par la presse 
britannique : 
WHAT’S ON STAGE 
“Intelligent, léger et acéré.” 
THE GUARDIAN “Une histoire 
d’amour subtilement écrite 
qui s’élargit en réflexion sur la 
liberté d’expression.” 
TIME OUT “Une belle pièce 
sur la beauté et l’importance 
du langage...” 
THE STAGE “L’un des 
spectacles les plus intelligents 
et cools de l’année dernière.”

Compagnie Pieds Nus 
Assis Par Terre

2-1099627
Interprètes : Camille de Preissac, 
Sébastien Corona
Mise en scène, Traduction : 
Sébastien Corona
Collaboration artistique : Richard 
Studer, Aidée Glez

16h20  
durée 40min
Salle C

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

lConte
1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-11 ans) : 6€

Raconte-moi 
une chaussure
de Michele Albo
Une petite chaussure 
ordinaire voudrait rejoindre 
le clan prestigieux des 
Chaussures Importantes 
et Inoubliables. Elles 
sont célèbres, aimées et 
reconnues. 
On ne présente plus les 
chaussures de Cendrillon 
ou les Bottes de Sept Lieues 
du Petit Poucet ! Mais que 
peut bien faire valoir notre 
chaussure ? Pas d’histoire 
prestigieuse, ni de pieds 
célèbres qui l’auraient 
chaussée. Alors ? 
Comment donc arriver à 
intégrer ce cercle si privé des 
chaussures célèbres ? 
Une mise en scène 
cinématographique mêlant la 
manipulation d’objets et une 
conteuse. 
“... Les enfants se laissent 
entrainer sans résistance, 
vite conquis par la qualité 
de la prestation ...  La 
comédienne n’a plus qu’à 
dérouler son immense 
talent de conteuse et nous 
voilà embarqués, petits et 
grands...” K.PROST (Rue du 
Théâtre)

Compagnie de la 
Courte Echelle - Alya

2-1043303
Interprète : Michele Albo
Metteur en scène : Raymond Yana

Soutien du CD de l’Essonne et de 
l’intercommunauté  “Les Portes 
de l’Essonne” - UN SPECTACLE 
SNES.

16h50  
durée 1h15
Salle A

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâches les 12, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Y’a d’la joie !
Montage original
Sous sa joyeuse allure de 
show participatif, Y’a d’la 
joie ! invite le spectateur 
à s’interroger sur la 
notion du bonheur. Au fil 
d’un montage de textes 
d’auteurs contemporains et 
de musiques originales, le 
sensible succède à l’absurde, 
le comique à l’impertinence 
et au grave. 
 
Auteur(e)s : Joël Pommerat 
(co-écriture : J. Ahrend, S. 
Bentaïeb, A. Berthon, G. 
Beugniot, S. Larivière, F. 
Laurent, R. Olaizola et D. 
Tack), Denise Bonal, Guy 
Debord, F.-X. Kroetz, Hanokh 
Levin (trad : L. Sendrowicz), 
Agnès Marietta, Christian 
Rullier, Dominique Saint-
Dizier, Lydie Salvayre

Compagnie L’Échappée
2-1008456

Interprètes : Dominique Bouché, 
Chantal Laxenaire, Thibaut 
Mahiet, Laurent Nouzille
Mise en scène : Didier Perrier
Musique originale : Chantal 
Laxenaire
Scénographie : Olivier Droux
Photographie : Amin Toulors
Graphisme : Alan Ducarre

Coproductions et soutiens : 
Ministère de la culture/DRAC 
Hauts-de-France, Rectorat 
d’Amiens, Région Hauts-de-
France, Conseils départementaux 
de l’Aisne et de l’Oise, Villes de 
Saint-Quentin/La Manufacture, 
Montataire/Le Palace, Soissons/
Le Mail

17h05  
durée 1h10
Salle B

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

Les Échoués
de Franck Mercadal
Julien, statisticien, perçoit la 
vie au travers des chiffres. 
Il voit ses certitudes 
bouleversées par sa 
rencontre avec 3 migrants 
qui ont tout quitté. A travers 
son récit, ces silhouettes 
anonymes prennent corps 
sous nos yeux. 
Endettés et sans papiers, ils 
s’entraident malgré leurs 
différences avec la volonté 
de rester debout quand tout 
voudrait les faire plier. 
Un récit réaliste et poétique, 
sans concession et plein 
d’humanité, qui nous 
rapproche de ceux que l’on 
croise tous les jours sans les 
voir. 
Franck Mercadal interprète 
un nouveau seul-en-scène 
après le succès  de  “La mort 
est mon métier” durant 3 
ans à Avignon. “Un acteur 
caméléon” (M6). “Comédien 
brillant” (L’Humanité).”Ce 
qui est remarquable, c’est 
votre capacité à passer d’un 
personnage à l’autre en 
une fraction de seconde” 
(Médiapart).

Compagnie de la 
Courte Echelle - Alya

2-1043303
Interprète : Franck Mercadal
Création Lumière : Raymond Yana
Musique Originale : Wilfried 
Wendling
Scénographe : Olivier Prost
Constructeur Décors : Marc Amiot

Adapté du roman de Pascal 
Manoukian- Éditions Don 
Quichotte/Points 
Soutien du CD de l’Essonne  - UN 
SPECTACLE SNES.

17h05  
durée 1h
Salle A

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

tThéâtre
1(à partir de 9 ans)

tarif : 10€  1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

La petite 
marchande 
d’histoires 
vraies
de Laurent Contamin
Dans un camp de réfugiés 
en Irak près de la frontière 
syrienne, Andersen, 
volontaire humanitaire, 
marchande avec une fillette 
des flacons vides contre 
des histoires. Discrètement, 
furtivement, l’obscurité 
recule. Quant à savoir si la 
petite marchande existe pour 
de vrai, ça c’est une autre 
histoire…

Compagnie L’Échappée
2-1008456

Interprètes : Audrey Bonnefoy, 
Thibaut Mahiet, Delphine Paillard
Mise en scène : Didier Perrier
Musique et chants : Chantal 
Laxenaire
Scénographie : Olivier Droux
Lumière : Jérôme Bertin
Vidéo : Antoine Gérard
Film d’animation : Grégoire 
Lemoine
Bande son : Hélène Coeur
Costumes : Sophie Schaal
Photographie : Amin Toulors
Graphisme : Alan Ducarre

Coproductions et soutiens : 
Ministère de la culture/DRAC 
Hauts-de-France, Rectorat 
d’Amiens, Région Hauts-de-
France, Conseils dép. Aisne et 
Oise, Villes de Saint-Quentin/
La Manufacture et Montataire/
Le Palace, MAL de Laon, C.C. 
Bocage-Hallue, C.C. Val de 
Somme, Ville de Corbie

+33 (0)4 90 27 38 23
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18h05  
durée 55min
Salle C

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre citoyen
3(à partir de 15 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

L’âme de fond
d’Eric Domange
“Excusez-moi, qu’est-ce-que 
vous faites dans ma tête !”   
Un homme, en réanimation, 
cherche à remonter le cours 
de son histoire. Perdu en lui 
même, Il habille ses doutes et 
sa solitude de délicatesse et 
de sensibilité. Va t il réussir 
à ranimer son fil de vie… ? 
C’est un  voyage au cœur de 
ses visions, qu’il entreprend 
avec vous. Ce ne sont pas les 
mots qui fragilisent, c’est la 
solitude. Alors, ne le laissez 
pas seul !

Compagnie Fenêtre 
Sur

2-1028055
Interprète : Eric Domange
Responsable Technique : Benoit 
Cheritel
Aide A La Mise En Scene : 
Francoise Goubert
Chargée de communication : 
Sophie Cornette

Plus de 500 représentations 
en détentions depuis 14 
ans,Fenêtre sur s’offre une 
liberté conditionnelle pour le 
festival d’Avignon 2017. Depuis 
1997, Fenêtre sur propose du 
théâtre citoyen qui associe 
une création artistique, une 
dimension d’intervention et une 
démarche sociale. Actuellement, 
10 spectacles en jeu sur des 
thèmes tels que la prévention de 
la radicalisation, les addictions. 
La vocation de Fenêtre sur.. est 
d’offrir des spectacles dans 
lesquels sont interpellés les 
sensations, les émotions et la 
réflexion du public.

18h45
durée 1h
Salle A

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Une chenille 
dans le cœur
de Stéphane Jaubertie
Une petite fille grandit dans 
un corset de bois devenu 
trop étroit. Il lui en faut un 
nouveau pour continuer à 
grandir, mais le Bûcheron 
a coupé tous les arbres du 
pays… tous, sauf un : le sien. 
Cet arbre, il l’a promis, il ne le 
coupera jamais. Ils plongent 
dans leurs souvenirs pour 
se raconter leur histoire, 
inventent des fables pour 
se persuader. Mais lequel 
parviendra à convaincre 
l’autre ? PRESSE : Superbe  
[R Theatre]

Compagnie 
Troupuscule Théâtre

2-1043079
Coprod : Archipel, SN Perpignan
Interprètes : Thomas Durand, 
Caroline Stella, Paul Tilmont
Metteure en scène : Mariana Lézin
Scénographe : Pierre Heydorff
Costumier : Patrick Cavalié
Créateur lumière : Mikaël Oliviero
Compositeur : Benjamin Civil
Créateur vidéo : Simon Pelletier
Administrateur : Bernard Lézin
Prod Dif Com : Mélanie Lézin

Troupuscule présente avec 
sincérité et humour un théâtre 
contemporain dont le fil 
conducteur est l’éloge du droit 
à la différence, troupuscule.
fr. Coprod :Archipel Sc. Nat. 
Perpignan, Villeneuve-Maguelone, 
Sc. Conv. Enf et Jeune, Cabestany, 
Th dans les Vignes. Aide créa 
DRAC Région Occitanie, CG66, 
Adami, Spedidam, Ligue Ens 66. 
Réseau en Scène, Alénya, Aspres, 
Casa Musicale

19h 
durée 1h10
Salle B

du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

mSpectacle musical

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-13 ans) : 10€

Chansons de 
charme pour 
situations 
difficiles de  
P. Mac Orlan
d’Anne Quesemand
Tout se passe dans un café 
d’aujourd’hui et d’hier, qui 
pourrait être le Lapin agile, 
fréquenté par Mac Orlan 
au début du XXe siècle. Les 
textes dits par le comédien 
répondent, avec tantôt une 
verdeur ironique, tantôt une 
mélancolie bougonne, sur 
le ton d’une conversation 
de bistrot, aux questions du 
patron-montreur-d’images-
trompettiste, de la serveuse-
chanteuse, de l’accordéoniste-
mauvais garçon ; ces textes 
sont extraits des Entretiens 
que Mac Orlan eut avec 
Claudine Brelet. Ils ancrent 
l’interprétation de la quinzaine 
de chansons retenues dans 
les réflexions douces-amères 
de l’auteur sur l’aventure, 
l’érotisme, le “fantastique 
social”, la guerre, les villes, la 
littérature…

Compagnie du Théâtre 
à Bretelles

2-1060079
Coprod : Théâtre de la Vieille 
Grllle
Interprètes : Jules Bourdeaux, 
Charlotte Popon, Laurent 
Berman, Samuel Zucca
Conceptrice-metteure en scène : 
Anne Quesemand
Créateur lumières : David 
Quesemand
Régisseur, projectioniste : Samuel 
Zucca

19h 
durée 1h15
Salle B

du 20 au 30 juillet 
relâche le 26 juillet

mSpectacle musical
(à partir de 6 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-13 ans) : 10€

Méliès, Cabaret 
magique
d’Anne Quesemand, 
Sylvain Solustri
Le Théâtre à Bretelles et 
ses complices se proposent 
de faire découvrir, à travers 
une mise en scène légère et 
fantaisiste, la personnalité 
et l’œuvre de Georges 
Méliès, telles qu’elles se 
manifestèrent tant au Théâtre 
Robert Houdin que dans 
des baraques foraines : le 
Cinématographe comme 
Spectacle complet. Le 
spectacle entremêle en effet 
la projection d’une vingtaine 
de films (choisis souvent pour 
leur relation à l’illusionnisme, 
mais avec aussi le premier 
film consacré à l’Affaire 
Dreyfus, que Méliès tourna 
en 1899), des numéros de 
magie, boniments, dialogues, 
bruitages, et musique, 
grâce à deux comédiens-
présentateurs à 3 ou 4 voix, 
un magicien à 12 ou 15 doigts, 
un(e) ou deux pianistes à 2 ou 
4 mains, un (e) régisseur(e) à 
multiples casquettes .

Compagnie du Théâtre 
à Bretelles

2-1060079
Coréa : Théâtre de la Vieille 
Grllle
Interprètes : Sylvain Solustri, 
Laurent Berman, Laurent 
Grynszpan, Betsy Schlesinger, 
Anne Quesemand
Metteure en scène : Anne 
Quesemand
Régisseur : Julien Jedliczka

Avec l’aimable autorisation et le 
soutien de Lobster Films

19h40  
durée 40min
Cour

du 13 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet

4cCirque
(à partir de 4 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Ah... et rien?
Compagnie de l’Yerres
Succès 2016, reprise en 2017! 
 
Un homme, perché à 7 m de 
haut sur son hamac, joue 
tête en bas... Avec ses airs 
de Pierrot, il interprète des 
mélodies classiques à la 
clarinette et au violoncelle. 
Son univers est soudain 
bousculé par l’arrivée d’une 
trapéziste bruyante ! Course 
poursuite comique, duel 
en l’air, grimpes, chutes, 
tourbillons dans les tissus : 
guerre de territoire ou joutes 
amoureuses ? Et si ce n’était 
qu’un rêve... ? 
 
“On ne peut que saluer la 
virtuosité des voltigeurs. Le 
spectacle en plein air est une 
rêverie proposée dans un coin 
de l’Espace Alya, une bulle 
préservée de la bouillante 
Avignon à l’entour.”  
(La Provence) 
“Ils frôlent la perfection, 
et proposent des instants 
funambulesques, 
chaplinesques.”  
(Dauphiné Libéré) 
“Un mélange subtil de 
chorégraphies aériennes, 
musique, théâtre... Drôle et 
tendre, pour les jeunes et les 
moins jeunes.”   
(Avignon Festi-TV)

Compagnie de l’Yerres
2-1060363

Coprod : AAACY
Interprètes : Cécile Audibert, 
Xavier Fahy

www.lacompagniedelyerres.
com. Fondée en 2003. Soutien de 
l’Ardèche.

+33 (0)4 90 27 38 23
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20h20
durée 1h
Salle A

du 6 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

4dDanse
(à partir de 6 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Finetuning
de Dusan Hégli
“Certainement un des 
meilleurs  spectacles du 
festival d’Avignon 2016”. 
(Theatrotheque). Spectacle 
qui réinvente la danse 
traditionnelle de l’Europe 
de l’Est, FineTuning est 
emmené par une troupe de 
11 danseurs et 5 musiciens, 
au son du quatuor à cordes. 
Le travail en symbiose des 
musiciens et des danseurs 
fait éclore ce que la danse 
a d’organique. Poétique et 
symbolique, la chorégraphie 
reproduit les hésitations 
de l’amour, l’exclusion 
sociale, l’hypocrisie ou 
la violence familiale. Elle 
crée une grammaire, un 
langage corporel. Les sons 
et les corps sont l’objet de 
correspondances. C’est que 
les sentiments qui affectent 
nos âmes nécessitent un 
“fine tuning”.

Compagnie Dusan 
Hégli
Coprod : Ifjú Szivek Dance 
Theatre
Interprètes : Ákos Botló, Gergely 
Botló, Erik Brusznyai, Máté 
Domján, Gábor Gálik, Klaudia 
Gálik, Mária Horváth, Anita 
Kovács, Veronika Sebő, Ágnes 
Varsányi, Zsófi Varsányi
Musiciens : Gergely Koncz, Máté 
Hegedűs, Endre Papp, András 
Bognár, Balázs Domonkos
Compositeurs : Joseph Haydn, 
László Kelemen
Slam : Kristóf Horváth
Création lumière, scénographie : 
Dusan Hégli
Costumes : Edit Szűcs
Chargée de diffusion : Bea 
Gerzsenyi +33 6 27 41 73 81

20h45 
durée 1h15
Salle B

du 6 au 25 juillet 
relâches les 7, 9, 11, 12, 13, 
15, 17, 19, 21, 23 juillet

tThéâtre musical

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Le Cabaret 
Maurice
d’Isabelle Violette, 
Maurice Rollinat
Contemporain et ami de 
Claude Monet, admiré par 
Leconte de Lisle, Oscar Wilde 
et Sarah Bernhard quand 
il se produit au Cabaret 
du Chat Noir, le poète-
musicien Maurice Rollinat 
est au sommet de la gloire 
lorsqu’il quitte l’effervescence 
artistique parisienne pour 
s’installer dans la Creuse en 
1893. 
Dans une ambiance cabaret 
début XXème siècle, trois 
personnages un peu loufoques 
interprètent les chansons 
de Maurice Rollinat et nous 
dévoilent son univers macabre 
et fantastique.

Compagnie Taïko
2-1037999

Interprètes : Isabelle Violette, 
Daniel Violette, Richard Rejaudry
Metteur en scène : Bertrand 
Saunier
Créateur lumière : Bertrand 
Saunier
Créateur décors : Daniel Violette
Régisseuse : Léa Caraballe

Avec une vingtaine de créations 
à son actif, la compagnie Taïko 
poursuit son chemin dans une 
démarche artistique où se mêlent 
joyeusement jeu d’acteur, clown, 
musique et marionnettes. Un 
théâtre pour tous publics, et 
qui se plaît à conjuguer à tous 
les temps les verbes Divertir et 
Réfléchir. 
Soutiens : Région Nouvelle-
Aquitaine, Département Creuse, 
Pays Dunois, commune de 
Fresselines.

20h45 
durée 1h05
Salle B

du 7 au 30 juillet 
relâches les 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 
juillet

tThéâtre

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Les Rois Du 
Chamboul’Tout
de Daniel Violette
C’est la course au pouvoir, 
tous les coups sont permis. 
Issus d’une longue lignée 
de dictateurs, le Grand 
Commandeur et le Grand 
Mystificateur se livrent une 
guerre fratricide sans merci 
sur fond de lutte anti-
terroriste. 
Une comédie impertinente et 
cruelle sur la folie du pouvoir, 
avec 135 marionnettes, 19 
couteaux, 27 fourchettes, 
des bombes atomiques, un 
hachoir à viande, 2 comédiens 
qui s’affrontent à coups de 
boîtes de conserves... et 
un balais pour nettoyer les 
dégâts !

Compagnie Taïko
2-1037999

Interprètes : Daniel Violette, 
Fabrice David
Metteur en scène : Bertrand 
Saunier
Créateur décors et marionnettes : 
Daniel Violette
Créateur lumière : Antonin Liège
Régisseuse : Léa Caraballe

Avec une vingtaine de créations 
à son actif, la compagnie Taïko 
poursuit son chemin dans une 
démarche artistique où se mêlent 
joyeusement jeu d’acteur, clown, 
musique et marionnettes. Un 
théâtre pour tous publics, et qui 
se plaît à conjuguer à tous les 
temps, et sur tous les tons, les 
verbes Divertir et Réfléchir. 
Soutiens : Région Nouvelle-
Aquitaine, Département Creuse, 
Pays Dunois, commune de 
Fresselines.

21h45  
durée 1h20
Salle A

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 13,5€

Fausse 
moustache, 
la comédie 
musicale
de Raphaël 
Callandreau
Quel est le point commun entre 
un maire de province accroché 
à son mandat, un couple 
d’amoureux à la recherche de 
faux-papiers, un mariage gay, 
un adjoint au maire débauché 
et une opposition politique 
prête à tout pour faire tomber 
le pouvoir en place ? Une 
troupe de huit comédiens-
chanteurs nous emmène dans 
un tourbillon de coups de 
théâtre.  
TELERAMA : TT - Des textes 
drôles et bien sentis, une 
musique virevoltante... 
Savoureux. 
FIP RADIO : Une comédie 
musicale revisitée à la sauce 
Théâtre du Splendid, le tout 
servi par des comédiens 
chanteurs pleins de talent.  
MUSICAL AVENUE : On rit du 
début à la fin !

Compagnie Une bulle 
dans le cadre

2-1084447
Interprètes : Zacharie Saal, Julie 
Autissier, Alexia Rey, Cathy 
Arondel, Thierry Bilisko, Barbara 
Belletti, Alix Berruet, Laure 
Generes, Emmanuelle Nzuzi, 
Malyka Johany, Karim Camara, 
Emilie Chevrillon
Scénographie : Coralie Maniez
Assistant m.e.s : Zacharie Saal
Lumières : James Groguelin
Chorégraphe : Cathy Arondel
Diffusion : Isabelle Hamonic  
06 88 76 55 63

22h30  
durée 55min
Salle B

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

4dDanse

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Kathak à 
kontre-
kourants
d’Isabelle Anna
Mâtinée d’influences venues 
d’Asie centrale, de Perse, 
de Grèce..., la danse kathak 
se joue des frontières et 
déborde celles de l’Inde ! 
Ce one-woman show réunit 
traditionnel et contemporain. 
On y suit les circonvolutions 
de ce langage millénaire 
à travers les musiques du 
monde.  
“Voilà une remarquable 
danseuse qui s’essaie à une 
nouvelle nouvelle lecture des 
formes. Sur la musique de 
Luigi Nono, ça colle!” Philippe 
Verrièle 
“Isabelle convinced us that the 
roots of Bolero are connected 
to India.” Hindustan Times

Compagnie 
Kaléidans’Scop

3-1087195
Coprod : Centre Mandapa
Interprète : Isabelle Anna
Régie : Dominique Boss, 
Malou Boulet - Chargée de 
communication : Sophie Nguyen

La Cie Kaléidans’Scop créée 
en 2007 pour la découverte des 
danses traditionnelles de l’Inde et 
d’autres pays, la recherche sur le 
mouvement et les gestuelles, et la 
création. Ses différents spectacles 
traditionnels et novateurs ont été 
présentés en Inde et en France, et 
lors de festivals chorégraphiques. 
“Le Bal des Mots” (3ème partie) a 
été conçu pour le Festival de l’Oh 
! Val de Marne 2011. Spectacle 
en résidence au Centre Mandapa 
(Paris).

+33 (0)4 90 27 38 23
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ESPACE ROSEAU
8, rue Pétramale 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 25 96 05 
+33 (0)6 29 34 07 99

Salle Jacques Brel / 90 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle Jean Giono / 30 places

b / h / Chaises

Salle Nicolas Gogol / 90 places

h / Gradins / Banquettes

Président
Jean-Claude Broche
Co-Directrices artistiques 
espaceroseau@wanadoo.fr
Marie-Françoise et Marie 
Broche

Licence : 1073792 

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

PASSION ET  CRÉATION !!!  
Depuis 18 ans l’Espace 
Roseau vous accueille 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. 
Vous pourrez partager un 
verre avec les artistes après 
les spectacles.   
“L’espace roseau teinturiers” 
ouvrira en plus de la Grande 
salle une plus Petite  le 7 
juillet, 45 rue des Teinturiers 
et accueillera de nombreuses 
créations.  
C’est également un lieu de 
résidence, de création et de 
programmation en Eure et 
Loir / Région Centre.

10h30   
durée 1h25
Salle Jacques Brel

du 8 au 30 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Pasolini Musica
de Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Pasolini est mort 
assassiné en 1975. Poète, 
romancier, scénariste, 
pamphlétaire, auteur 
dramatique et réalisateur, 
Pasolini n’a jamais refusé 
que le monde change, mais il 
a combattu avec une “vitalité 
désespérée” son avilissement 
par la marchandisation. À 
partir de poèmes de Pasolini 
mis en musique de son vivant, 
de chansons nouvellement 
composées, de textes 
politiques et de recréations 
d’interviews, Pasolini Musica 
fait entendre la lucidité 
et l’actualité de la parole 
pasolinienne.

Compagnie L’Arsenal 
d’apparitions

2-1061921
Coprod : Théâtre de l’Enfumeraie
Interprètes : Miguel-Ange 
Sarmiento, Stéphanie Boré, Eva 
Kovic, Solène Ménard, André 
Roche
Metteur en scène : André Roche
Régisseur : Pierre Baert
Compositeur : Dmitri Negrimovski
Scéno. & vidéo : Éric Minette
Création sonore : Emmanuel Six
Costumière : Agnès Vitour
Diffusion : Pascal Chevreau
Presse : Sandrine Donzel

L’Arsenal d’apparitions produit 
des spectacles de théâtre chanté, 
création contemporaine et œuvres 
de répertoire revisitées qui 
incitent à s’interroger sur notre 
rapport au monde. Coproducteurs 
et soutiens : Th. de l’Enfumeraie, 
Région Pays de la Loire, CdC 
Maine-Saosnois,  Ville d’Alençon, 
SPEDIDAM.

10h45   
durée 1h05
Salle Nicolas Gogol

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tThéâtre
(à partir de 6 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Macbeth
de William Shakespeare
Si le pouvoir, l’argent, la 
vengeance, l’envie, tout ce 
fatras de passions humaines 
agitait moins le cœur des 
hommes, ne serait-ce pas le 
début de la liberté ?  
Les clowns Francis et Carpatte 
suivent le sombre destin de 
Macbeth, de Lady Macbeth, 
de tous les personnages, 
lumineux et effrayants. Ils 
sont fidèles à Shakespeare : 
l’histoire est jouée du début à 
la fin, entière et limpide. Leur 
regard clownesque est un 
verre grossissant. Il révèle la 
fraîcheur du grand classique 
comme lavé par la pluie de 
l’innocence. 
“Courez-y, c’est hilarant!” 
France 2 
“Le pari est admirablement 
relevé. Francis et Carpatte font 
rire à gorge déployée, sans 
rien enlever du misérable des 
personnages.” Le Parisien 
“Il ne faut parfois pas 
grand-chose, si ce n’est deux 
excellents interprètes, pour 
aimer l’humanité, alors merci.” 
Rhinocéros

Parallèles BlonBa
2-1063957

Coréa : Einstein on the Beach
Interprètes : Louis-Jean Corti, 
Maria Zachenska
Mise en scène : Maria Zachenska
Scénographie et costumes : 
Georges Vafias
Direction d’acteur et lumières : 
Pierre Conouaille
Diffusion : Gabriel Buguet
Communication : Chrystel Bouby 
Folcher
Relations public : Anne Saubost, 
Hana Pilna

10h45   
durée 1h
Salle Nicolas Gogol

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre
(à partir de 6 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Othello
de William 
Shakespeare
Grâce à l’enthousiasme 
des deux compères, vous 
connaîtrez l’histoire d’Othello 
sur le bout des doigts.  
Une nouvelle fois, Francis et 
Carpatte plongent dans le 
cœur douloureux des hommes. 
Ils y trouvent la jalousie, la 
haine et la vengeance. Un peu 
d’amour et d’amitié.  
Un fort penchant pour la 
méfiance et la suspicion.  
Et un guerrier rendu idiot 
par l’émotion et une femme 
étranglée pour un mouchoir. 
 
“Shakespeare lui-même en est 
tout retourné.” 
France Culture 
“Le rire du jeu, son vent frais, 
purificateur, parcourt tout le 
spectacle, de la première à la 
dernière minute.” 
Reg’arts

Parallèles BlonBa
2-1063957

Coréa : Einstein on the Beach
Interprètes : Louis-Jean Corti, 
Maria Zachenska
Mise en scène : Maria Zachenska
Direction d’acteur et lumières : 
Pierre Cornouaille
Scénographie et costumes : 
Georges Vafias
Diffusion : Gabriel Buguet
Communication : Chrystel Bouby 
Folcher
Relations public : Anne Saubost, 
Hana Pilna

Soutiens : Théâtre de l’Arlequin de 
Morsang sur Orge, en association 
avec la compagnie BlonBa, Paris 
 
CONTACT PRO 06 38 66 46 78

11h   
durée 50min
Salle Jean Giono

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

Sicilia
de Clyde Chabot
La Sicile, cela fait longtemps 
que les aïeuls de Clyde 
Chabot l’ont quittée pour 
rejoindre la France, via la 
Tunisie. L’auteure-metteure 
en scène recompose 
les pièces éparpillées 
d’un puzzle que seul son 
imaginaire pourra parvenir 
à compléter. Les noms 
d’Agrigente, Palerme et 
autre Messine constituent 
dans cette perspective de 
piquants stimuli. Un morceau 
de fromage italien ou un drap 
brodé… étranges madeleines 
familiales que Clyde Chabot 
partage à table avec le 
spectateur.  
Ce récit interroge aussi 
la migration, intimement 
et collectivement, et 
ses conséquences, hier, 
aujourd’hui : quitter sa 
culture, sa langue pour 
tenter de se fondre dans une 
société d’accueil, la société 
française. Jusqu’à l’oubli et la 
dissolution presque totale de 
ses origines. Presque.

Compagnie La 
Communauté inavouable

2-1060004
Interprète : Clyde Chabot
Regard extérieur  : Stéphane Olry
Presse : Cécile Morel
Diffusion : Clémence Bary
Production : Marie-Lorraine 
Lasalle

Créée en 1992, la Communauté 
inavouable est une compagnie de 
création interdisciplinaire. Elle 
est subventionnée par le Conseil 
Régional d’Ile-de-France et par la 
ville de Saint-Denis.
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12h30   
durée 1h
Salle Nicolas Gogol

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 6€

Jeanne... 
pour l’instant
de Claire Massabo, 
Nicole Choukroun
La comédienne joue depuis 
des années, Jeanne, cette 
mémé bavarde, insoumise et 
facétieuse. Il semble, cette fois 
ci, que les deux femmes ne 
soient pas d’accord. Pourquoi 
faudrait-il jouer ce personnage 
qui a un avis sur tout, s’empare 
des textes classiques, mange 
des petits biscuits et ne veut 
pas mourir ? La comédienne 
souhaiterait en rester là, mais 
la vieille dame ne se laisse pas 
faire… après tout c’est elle que 
l’on vient voir, pas l’autre. 
Jeanne vous accueille sur son 
lit de mort, ça n’a pas l’air gai 
et pourtant… 
 
Radical, poétique, grinçant et 
libre. S. GERBAULT 
Très simple et très mystérieux 
à la fois. D. BRE  
Véritable problématique 
théâtrale qui n’épargne pas 
nos zygomatiques ! ZIBELINE

L’Auguste Théâtre
2-116668

Interprète : Nicole Choukroun
Mise en scène : Claire Massabo
Regisseur : Aline Tyranowicz
Collaboration : Christelle Harbonn
Diffusion : Margot Larcher

L’Auguste théâtre parle de 
nos ressemblances sans nier 
nos différences, émeut sans 
compassion, fait rire sans 
dérision. Soutien, Aix-en-
Provence, CD 13, DRAC PACA. 
Coproduit par Bois de l’Aune, 
3bisf, La Distillerie

12h30   
durée 1h30
Salle Jacques Brel

du 8 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Looking for 
Lulu
d’après Frank 
Wedekind, adaptation 
N.Rudolf et S.Bus
UNE TRAGEDIE MONSTRE  
Une femme, Lulu, comme un 
animal de foire. Père, frère, 
maris, amants se l’approprient 
et veulent la posséder jusqu’au 
grotesque, jusqu’au tragique 
! Un road movie autour du 
désir, une action qui jamais 
ne ralentit, une tension 
dramatique et sexuelle qui 
monte en puissance. Du 
texte de Wedekind, Pabst 
a tiré le film Loulou, avec 
Louise Brooks. Et nous, 
Looking for Lulu, avec l’envie 
de déboulonner le poncif 
immuable et enfermant de LA 
femme, forcément séduisante 
et dangereuse. Fatale, donc. 
La comédienne est incroyable, 
elle prend tous les risques 
d’âme et de corps. LE 
FIGAROSCOPE.  
Un spectacle à défendre et à 
voir. OUVERT AU PUBLIC.  
La pièce offre une réflexion qui 
un siècle plus tard n’a pas pris 
une ride. LE PARISIER.

SPEDIDAM

Compagnie Véhicule
DOS20172253

Interprètes : Brice Beaugier, 
Olivier Boudrand, Sabrina Bus, 
Benoît Hamelin, Alexandre Jazédé
Mise-en-scène : Natascha Rudolf
Son : Yann Richard
Lumières : Cédric Enjoubault
Diffusion : J. Sonigo 06 87 28 36 78

Spedidam Mairie de Paris 
Sabrina Bus nommée comme 
révélation théâtrale pour le prix 
Beaumarchais

14h30   
durée 1h10
Salle Jacques Brel

du 8 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

La Putain 
respectueuse
de Jean-Paul Sartre
Lizzie, une prostituée blanche 
se trouve projetée dans un 
drame. Elle a assisté dans 
un train au meurtre d’un noir 
par un blanc. Pour sauver 
l’assassin (son neveu), le 
sénateur Clarke, élabore 
avec son clan une stratégie 
perverse. La manipulation est 
en marche! 
Les mots de Sartre, écrits en 
1946 et directement inspirés 
d’un scandale judiciaire (les 
Scottsboro Boys) datant de 
1931, continuent de sonner 
juste en 2017 
Le racisme, la ségrégation, 
l’exclusion, la soumission, 
la cruauté humaine, la 
manipulation, le mépris de 
la femme sont les piliers 
dramaturgiques de La putain 
respectueuse; ils restent les 
composantes gangrenées de 
notre réalité contemporaine. 
La vérité du pouvoir contre le 
pouvoir de la vérité. La pièce 
de Sartre questionne notre 
propre capacité d’action, les 
limites de notre libre-arbitre, 
l’étendue de notre cruauté.

Compagnie La 
Miressance

2-139692_
Interprètes : Emilie Alfieri, David 
Belmonte, Etienne Diallo, Luc 
Févry, Didier Mille, Bernard 
Vessiller
Metteur en scène : Elisabeth 
Chastagnier
Concepteur Lumière : Francis 
Faure

Soutien de conseil départemental 
de l’Ain

14h30   
durée 1h
Salle Nicolas Gogol

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

4mSpectacle musical
(à partir de 3 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Zeee Match !
création collective
Zeee Match! est un spectacle 
musical, ou plutôt un jeu, 
haut en énergie et en 
humour, inspiré de la Ligue 
National d’Improvisation du 
Québec. Ce jeu participatif 
invite le public à voter entre 
chaque épreuve pour sa 
candidate préférée.  
Exploitant une atmosphère 
de bande dessinée, Zeee 
Match! met en scène un 
affrontement musical entre 
l’équipe “green” de Miss Katy 
Lafavre et l’équipe “purple” 
de Miss Krystina Marcoux. 
C’est Mister Drootz, le maître 
de cérémonie et arbitre qui 
contrôle l’avancement du 
jeu, le choix et l’ordre des 
épreuves ainsi que les votes 
du public. C’est à l’aide de 
son trombone et d’un langage 
imaginaire qu’il assure le bon 
déroulement du “match”.  
Vous serez enchanté par 
ces trois personnages 
énergiques, sortis 
directement d’un comic. 
Bref, Zeee Match! est un 
spectacle interactif qui 
s’adresse à tous les enfants 
de 3 ans à 99 ans !

Compagnie AMACC
DOS20171333

Interprètes : Krystina Marcoux, 
Pierre Bassery, Katy Lafavre
Contact pro : Jerome Sonigo 
0687283678

Spectacle soutenu par la 
Fondation Banque Populaire de 
France, Adams Percussion et 
Mécénat Musical Société Général.

14h30   
durée 1h
Salle Nicolas Gogol

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tHumour
(à partir de 6 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

400 ans sans 
toi...
de Bryan Eliason, 
Krystina Marcoux
400 ans sans toi... a reçu 
le prix “Spectacle coup de 
cœur” lors de la Biennale 
Musique en Scène de Lyon 
2016. 
 
Une québécoise énergique, 
hyperactive et fière de ses 
racines débarque en France ! 
Le choc et les expériences 
qui s’en suivent mènent à 
la création d’un spectacle 
musical... d’un conte animé... 
ou plutôt d’un One Woman 
Show ?!  
Peu importe ! 400 ans sans 
toi... est un moment musical 
parsemé de textes, de 
légendes et d’anecdotes.qui 
met en avant la relation toute 
particulière entre le Québec 
et la France, à travers les 
yeux et l’expérience d’une 
musicienne dépaysée. 
Artiste multidisciplinaire, 
Krystina vous fera voyager à 
la rencontre de sa culture et 
de sa langue : vivantes, riches 
et colorées !

Compagnie AMACC
DOS20171333

Interprète : Krystina Marcoux
Contact pro : Jerome Sonigo 
0687283678

Spectacle commandé par le 
Grame pour la Biennale Musique 
en Scène de Lyon 2016. 
Soutient : Fondation Banque 
Populaire de France et Adams 
Percussion.

+33 (0)4 90 25 96 05 / +33 (0)6 29 34 07 99
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16h05 
durée 1h
Salle Nicolas Gogol

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 14€

Le captif, 
l’enfant du 
placard
d’Olivier Sourisse
Séquestré par ses parents, 
depuis son enfance, dans 
un espace réduit au strict 
minimum, ce n’est ni la folie ni 
un besoin de reconnaissance 
qui anime Le Captif, mais bel 
et bien le désir d’accéder à la 
maturité de l’esprit, seule voie 
possible pour sa libération, 
ainsi que celle d’un certain 
Cléo-Clara, suscitant le 
questionnement de son genre..  
 
Lentement mais sûrement, le 
captif se prépare à sa sortie… 
 
Au-delà de cette histoire 
terrible, la pièce traite de 
l’enfermement, qu’il soit 
volontaire ou non, et des 
mécanismes de résilience 
associés qui se déclenchent ou 
pas... Ne sommes-nous pas 
en premier lieu, tous, captif de 
nous-même…  
 
Cette pièce retrace donc la 
dernière heure de captivité de 
cet enfant martyr.

Cie La Troupe des îles 
du vent Moorea

2-1090729
Interprète : Hugo Miard
Metteur en scène : Frederic Fage
Création lumière : Olivier Oudiou
Concepteur sonore : Aymeric 
Lepage
Régisseur : Caroline Calen
Presse et Diffusion 
mariepauleanfosso@orange.fr : 
Marie-Paule  Anfosso  
06 19 32 68 35

16h20  
durée 1h05
Salle Jacques Brel

du 8 au 30 juillet 
relâche le 21 juillet

tHumour

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Albert Meslay 
“Je délocalise”
d’Albert Meslay
Après s’être délocalisé sur 
COMEDIE+ et aux GROSSES 
TÊTES à RTL, Albert Meslay 
revient au festival d’Avignon. 
Dans un souci de rentabilité 
et de compétitivité, 
Albert Meslay a décidé de 
délocaliser l’écriture de ses 
sketches et de s’entourer 
d’auteurs comiques issus 
de pays émergents… De 
préférence à monnaie faible 
! Autant de talents aussi 
productifs qu’exotiques, pour 
un résultat hilarant. 
“Je délocalise” est sans nul 
doute le premier spectacle 
adapté à la crise. 
 
LE CANARD ENCHAINÉ:  
“Albert s’impose sans 
pitreries inutiles” 
 
L’HUMANITÉ:  
“Il met au jour la faille qui 
déclenche le rire”  
 
TELERAMA:  
“Surréaliste, parfois grinçant, 
toujours intelligent” 
 
LE FIGARO:  
“A ne pas manquer”

Tacet
2-1053418

Interprète : Albert Meslay
Producteur : Didier Pascalis
Diffusion : 06 60 14 52 78 : 
Michelle Atlani

Tacet produit et accompagne 
Jean Guidoni, Romain Didier, 
Albert Meslay, Nathalie Miravette, 
Serge Llado, Manu Lods, Pierre 
Lebelage, Enzo Enzo&Laurent 
Viel... 
www.tacet.fr

17h35  
durée 1h15
Salle Nicolas Gogol

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Ceci n’est pas 
une comédie 
romantique
de Yanik Vabre
Chris et Camille sont les 
meilleurs amis du monde. 
Camille, pétillante, moderne 
et libérée, croque les 
hommes à pleines dents. 
Chris, lui, sous l’emprise 
d’une perverse narcissique, 
s’enlise dans une relation 
toxique. 
 
Sur fond de rock et de 
sextos, cette tranche de vie 
bouleverse les codes et les 
limites de l’amitié entre un 
homme et une femme. 
 
“Un tourbillon d’énergie folle” 
Midi Libre 
 
“Cette pièce est une fable 
vivante douce-amère, 
contemporaine des 
trentenaires et quadras 
d’aujourd’hui” Le Petit 
Journal / Aveyron  
 
“Le tout est mouliné avec 
humour et sans vulgarité 
aucune. En bref, ceci est une 
comédie réussie” Théatr’elle

Compagnie Ceci n’est 
pas une prod

2-1078786
Interprètes : Géraldine Adams, 
Yanik Vabre
Diffusion : Stéphanie  Gamarra  
06 11 09 90 50
Presse : Sandra Vollant  
06 58 27 46 00
Communication : Marie-Joëlle 
Vabre, Brigitte Galinier
Régisseur : Nicolas Leroy

CG de l’Aveyron

18h05  
durée 1h20
Salle Jacques Brel

du 8 au 30 juillet 
relâches les 10, 18, 24 juillet

4tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

La mémoire 
des serpillères
de Matei Visniec
Spectacle en française, 
produit par le Théâtre d’Etat 
de Constanta qui, après 9 
ans, revient à Avignon avec 
une nouvelle production, 
basée sur un texte de Matei 
Visniec (prix Jean-Monnet 
de littérature européenne 
en 2016). C’est un spectacle 
visuel qui nous parle, de 
manière humoristique, d’une 
guerre fratricide, atypique et 
du mass-média qui refuse de 
la suivre. On nous parle aussi 
du désarroi d’un peuple perdu 
dans l’histoire et l’espace 
qui tue pour ne pas se faire 
oublier!  10 comédiens sur 
le plateau,  dont certains que 
vous avez déjà vus dans le 
spectacle “Sortez de l’armoire 
monsieur Cioran” (2008 à 
l’Espace Roseau).

Compagnie Teatrul de 
Stat Constanta
Interprètes : Iulian Enache, 
Remus Arhip, Maria Lupu, Marian 
Adochitei, Mihai Vasilescu, Andrei 
Cantaragiu, Adrian Dumitrescu, 
Mirela Pana, Giorgiana Mazilescu, 
Ana-Maria Stefan 
Metteur en scène : Radu 
Dinulescu - Scénographe : Sanda 
Mitache - Musique originale : 
Mihnea Brumariu - Lumière et 
vidéo : Alexandru Bibere - Son : 
Tache Toma

Le Théâtre d’Etat de Constanta 
est une institution publique de 
répertoire financée par le Conseil 
Régional. Le spectacle est 
soutenu par l’Institut Culturel de 
Roumanie.

19h20   
durée 1h05
Salle Nicolas Gogol

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

L’Adieu à la 
scène, Racine 
VS La Fontaine
de Jacques Forgeas
Après dix chefs d’œuvre, 
Racine fait ses adieux au 
théâtre. Un quatuor virevoltant 
autour de la passion de 
l’écriture et de la création. 
La Fontaine, son cousin et ami, 
n’accepte pas cet abandon en 
pleine gloire. Il veut savoir si 
Racine a douté. C’est l’aveu de 
cet instant où tout bascule, où 
l’art s’incline, que La Fontaine 
veut entendre de la bouche 
de Racine. Aidé de Clarisse 
qui se rêve comédienne et 
Sylvia son amie, il attire Racine 
dans une loge de l’Hôtel de 
Bourgogne, bel endroit pour 
les confidences que ce lieu où 
il a triomphé !  
Intelligent, ne ressemble à 
aucun autre spectacle 
LE FIGARO MAGAZINE  
Fait vibrer le cœur du public 
LE MONDE.FR 
Enlevé et passionnant 
THEATRE.COM 
Un spectacle exigeant, ludique 
WEBTHEATRE.COM 
Intense, éclectique 
LA GRANDE PARADE

SPEDIDAM

Cie Restons Masqués
DOS20173406

Interprètes : Baptiste Caillaud, 
Baptiste Dezerces, Emmanuelle 
Bouaziz, Perrine Dauger
Metteure en scène : Sophie Gubri
Compositeur : Nicolas Jorelle
Scénographe : Camille Dugas
Lumières : Marie-Hélène Pinon

Soutien : Spedidam 
www.cierestonsmasques.fr

+33 (0)4 90 25 96 05 / +33 (0)6 29 34 07 99
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20h10  
durée 1h20
Salle Jacques Brel

du 8 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Pour l’amour 
du fisc
de Corinne Hyafil, 
Thierry Ragueneau
“Pour l’amour du fisc” est une 
dragée au poivre hilarante et 
diablement rafraîchissante. 
Jean-Louis Châles, journaliste 
à La Marseillaise et à La 
Strada 
Bernadette, directrice des 
impôts, détourne l’argent des 
contribuables par amour pour 
Denis, ministre des finances, 
qui rêve de devenir Président 
de la République, par amour 
du pouvoir. 
Tatiana, maitresse femme 
dominatrice, dont Denis est 
le plus fidèle client, tombe 
amoureuse de Yves, frère de 
Bernadette qui, lui, rêve de 
devenir escroc international, 
par amour de l’argent. 
Argent, Pouvoir, Chantage, 
Corruption... Jusqu’où iront-
ils pour transformer notre 
feuille d’impôt en bulletin de 
vote ? Et vous, jusqu’où iriez-
vous pour échapper au fisc ? 
“Pour l’amour du fisc”, une 
comédie résolument moderne 
qui maltraite avec jubilation 
une actualité... toujours 
d’actualité !

FONDS SACD THÉÂTRE
SPEDIDAM

Nouvelle scène
2-1066252

Interprètes : Jean-Charles 
Chagachbanian, Cécilia Hornus, 
Thierry Ragueneau, Elisabeth 
Vitali
Mise en scène : Stéphan Druet
Costumes : Denis Evrard
Scénographie : Olivier Prost

Production Nouvelle Scène 
Spectacle SNES

21h05  
durée 1h25
Salle Nicolas Gogol

du 7 au 30 juillet 
relâches les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Et l’acier 
s’envole aussi
de Guillaume 
Apollinaire
1915, gare de Nice. Guillaume 
Apollinaire monte dans le 
train pour rejoindre son 
régiment d’artilleurs à Nîmes. 
Dans son compartiment, 
Madeleine Pagès, une jeune 
fille d’Oran, qui va prendre 
le bateau à Marseille. La 
conversation s’engage, on 
parle poésie, on échange 
les adresses… Et bientôt 
va commencer incroyable 
une  correspondance entre 
le front de l’Est et l’Algérie, 
d’abord amicale, puis tendre, 
passionnée, bouleversante. 
Depuis l’enfer des tranchées, 
le poète guide la jeune fille 
dans un jeu d’initiation à 
l’amour et à la volupté, avec 
une liberté inouïe. Jeux 
visuels, musique en live, 
textes inédits ressuscitent 
cet amour éphémère et 
incandescent. Spectacle 
labellisé “Mission du 
Centenaire 14-18”. « Justesse, 
images saisissantes, musique 
remarquable. Un régal. » (C. 
Debon, revue Apollinaire)

SPEDIDAM

Compagnie Théâtre du 
Maquis

2-1069619
Interprètes : Florence Hautier, 
Martin Béziers, Samuel Bobin
Metteur en scène : Pierre Béziers
Régisseur : Jérémie Hutin

Soutiens: Ville d’Aix en Provence, 
CD13, CR PACA, SPEDIDAM, 
MISSION DU CENTENAIRE

22h  
durée 1h
Salle Jacques Brel

du 8 au 29 juillet 
relâche le 28 juillet

4mChanson

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

Jean Guidoni 
“Légendes 
Urbaines”
de Jean Guidoni
“10 ans déjà que je n’avais pas 
repris la plume. 
Écrire un nouvel album, j’en 
avais envie depuis longtemps… 
Mais le temps qui passe si 
vite, souvent est libérateur. 
Alors je me suis dit que le 
temps était venu pour moi de 
vous proposer mes ’Légendes 
Urbaines’”  
Jean Guidoni. 
 
TELERAMA:  
Jean Guidoni tel qu’on l’aime, 
trente-Cinq ans après Crime 
Passionnel. Des années que 
Jean Guidoni n’avait pas si bien 
chanté.  
 
L’HUMA:   
Du bel ouvrage, à vif, comme 
on l’aime. 
 
FIGAROSCOPE:  
Chanteur Français culte. 
L’occasion de retrouver cette 
bête de scène. 
 
L’OBS:  
Un disque important pour 
tous ceux qui déplorent que la 
poésie déserte notre présent.

Tacet
2-1053418

Interprètes : Jean Guidoni, Thierry 
Garcia, Julien Lallier, Philippe 
Drevet
Producteur : 06 07 02 73 85 : 
Didier Pascalis

Tacet produit également Romain 
Didier, Albert Meslay, Nathalie 
Miravette, Manu Lods, Pierre 
Lebelage, Enzo Enzo&Laurent 
Viel...

+33 (0)4 90 25 96 05 / +33 (0)6 29 34 07 99

ESPACE ROSEAU Soutenez la 
création artistique, 
achetez vos places 
de spectacles sur 

ticket’OFF ! 

EN QUELQUES CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme en ligne  

www.avignonleoff.com/
programme  

ou sur l’application  
Avignon OFF

★ 
Repérez le pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles favoris 

★ 
Achetez  

vos places en ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL DU OFF ! 

★ 
Faites votre sélection  

sur le programme papier  
ou le programme en ligne 

grâce au pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF  

École Thiers – 1, rue des écoles  
ou au Point OFF  
95, rue Bonneterie 

et achetez vos places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont 
prélevés sur chaque place vendue et intégralement 
reversés au fonds de soutien à la professionnalisation.
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59    PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 03 28 75

ESPACE ROSEAU TEINTURIERS
45, rue des Teinturiers 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 03 28 75

Grande Salle / 164 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Petite Salle / 99 places

b / h / Gradins / Banquettes

Président
Jean-Claude Broche
Co-Directrices artistiques
Marie-Françoise et Marie 
Broche espaceroseau@
wanadoo.fr

Licence : 1073792 

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’aventure continue... 
Sous l’ombrage bienfaisant 
des platanes séculaires, 
bercé par les chuchotements 
des vieilles roues à aubes, 
rafraîchi par le murmure de 
la Sorgues, la compagnie 
Roseau Théâtre plante ses 
racines dans la mythique rue 
des Teinturiers.  
Après 36 ans de participation 
et de créations au OFF, toute 
l’équipe est heureuse de vous 
accueillir pour la deuxième 
année à « L’Espace Roseau 
Teinturiers »  pour découvrir 
l’ensemble de sa très 
éclectique programmation 
dans la Grande et la toute 
nouvelle Petite salle. 
Réflexion, émotion, drame, 
humour, découverte vous 
y attendent nombreux et 
toujours curieux.  
 
« Tu sais, l’orage couche 
le blé ; bon, une fois. Faut 
pas croire que la plante ça 
raisonne pas. Ça se dit : bon 
on va se renforcer, et, petit à 
petit, ça se durcit la tige et ça 
tient debout à la fin, malgré 
les orages. » Jean Giono

10h30  
durée 1h05
Petite Salle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tDrame

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

La Mulâtresse 
Solitude
d’André Schwarz-Bart, 
Fani Carenco
La Mulâtresse Solitude c’est 
l’âme de la Guadeloupe, une 
figure de révolte. Une femme 
qui se bat pour la liberté, 
alors que Napoléon rétablit 
l’esclavage. Un cri : «Vivre libre 
ou mourir !». 
Ce texte parle des heures 
sombres de l’Histoire, d’une 
période inconnue, honteuse. 
Met en avant une souffrance 
universelle, interpelle les 
responsabilités de chacun, 
en tant qu’être humain. 
Derrière la question évidente 
“qu’aurions nous fait ?” se 
pose celle du “qui sommes-
nous ?” 
“Une lecture contemporaine 
nécessaire du roman d’André 
Schwarz-Bart” Carnet d’Art / 
“Cette adaptation questionne 
la mémoire mais aussi la 
faculté d’oubli.” Télérama

SPEDIDAM

La Grande Horloge
2-1086558

Interprètes : Marie-Noëlle 
Eusèbe, Laure Guire, Laurent 
Manzoni
Mise en scène : Fani Carenco
Lumières : Nicolas Natarianni
Son - vidéo : Thibault Lamy
Assistante  : Lili Sagit
Diffusion : Céline Chagnas 
0669390167

Cie montpelliéraine, dont les 
projets parlent de l’humain, 
de la révolte, du combat entre  
résignation et rêves. 
Bonlieu-Annecy, Les Inachevés, 
Fondation Bullukian, Fondation 
Vinci, NEI, Nicollin, Ministère des 
Outre-Mer, SPEDIDAM.

11h 
durée 1h15
Grande Salle

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

Le chien
d’Eric-Emmanuel 
Schmitt
Quel est donc le secret qui 
cadenasse l’âme de Samuel 
Heymann.  
Quelle est l’étrange et 
admirable relation qui le lie 
depuis 40 ans à ses chiens ? 
FROGGY’S DELIGHT : La mise 
en scène toute en sobriété de 
MF et JC Broche sublime le 
très beau texte d’E-E Schmitt 
dont ils ont su faire une 
adaptation brillante...  
LE J.D.D. : Les deux 
comédiens servent avec une 
intensité et une émotion rares 
ce magnifique texte !  
Jean-Luc JEENER : La 
puissance du récit force le 
respect...Les deux comédiens 
sont vraiment habités.  
LA LICRA : Deux comédiens 
tout à fait remarquables.. 
LA MARSEILLAISE : Pas une 
seule fausse note. Courrez voir 
cette pièce que du bonheur !  
SPECTACTIF : Ce spectacle est 
une ode à l’humanisme, dont 
nous sortons profondément 
touchés. C’est beau, très beau ! 
A voir sans hésitation.  
TICKETAC.COM: un petit bijou 
d’écriture...

Roseau Théâtre / 
Originavre

2-1047589
Interprètes : Mathieu Barbier, 
Patrice Dehent
Mise en Scène : Marie-Françoise 
et Jean-Claude Broche
Diffusion MPA : Marie-Paule 
Anfosso 0619326835
En accord avec : Théâtre Rive 
Gauche

Soutiens : Département Eure et 
Loir / Région Centre. Spectacle 
SNES

12h25  
durée 1h15
Petite Salle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Dieu, Brando  
et Moi
de Gilles Tourman
Une bonne part de ce qui est 
dit dans “Dieu, Brando et 
Moi” est autobiographique. 
Cette pièce a l’ambition en 
parlant de la vie du comédien 
Daniel Milgram, de parler, 
je cite : 
“qui raconte son histoire 
raconte l’histoire de 
l’humanité”. 
Ce spectacle est un hommage 
rendu à son père. Il veut faire 
réfléchir sur le “statut” de 
fils juif .   
Bien loin de ses 
préoccupations , son parcours 
affectif et professionnel 
de “recentrement” de son 
judaïsme, ne peut s’exprimer 
que parce qu’il a eu la chance 
de croiser sa route avec 
celle du pasteur Trocmé, 
“JUSTE parmi les nations”, au 
Chambon sur Lignon. 
Ce que vit le monde en 
général, et la France en 
particulier, réclame que des 
figures devenues mythiques, 
retrouvent la place qui leurs 
est due, celle de la raison 
peut-être, mais surtout… 
celle du cœur.

Compagnie Sur les 
Quais

2-1101884
Interprète : Daniel Milgram
Metteur en scène : Maurice Zaoui 
Diffusion MPA: Marie- Paule 
Anfosso  06 19 32 68 35

Nous avons fondé la compagnie 
“ Sur les Quais” pour créer, 
promouvoir et diffuser cette pièce. 
Nous sommes soutenus par le 
Lieu de mémoire du Chambon sur 
Lignon et par la Licra

12h40 
durée 1h20
Grande Salle

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-26 ans) : 10€

Iliade
d’après Homère
2 COMEDIENS, 35 
PERSONNAGES : TOUTE 
l’ILIADE EN 1H20, dans la 
nouvelle traduction de Jean-
Louis Backès. 
Deux frères reviennent dans 
le grenier de leur enfance et 
retrouvent balais, passoires 
et vieilles fourrures, tous les 
objets détournés à l’époque 
pour jouer guerriers, dieux 
et déesses. 30 ans plus tard, 
ils décident de jouer une 
dernière fois à l’ILIADE.  
Combats, passions, ruses et 
vengeances se déchaînent 
sous le regard amusé des 
Dieux de l’Olympe. 
VAUCLUSE MATIN : Il ne 
faut surtout pas manquer 
cette Iliade. Tonique, dense, 
joyeuse... La mythologie est 
inépuisable, surtout exploitée 
avec talent.  
L’ENVOLÉE CULTURELLE : La 
performance des comédiens 
est incroyable. Ils dialoguent 
sans coup férir, sautent, 
crient et se battent ! ... pour 
notre plus grand bonheur.  
LE PARISIEN : 2 comédiens 
emportent l’unanimité avec 
leurs accessoires de grenier 
pour livrer une incroyable 
prestation.

Compagnie Abraxas
2-1062702

Interprètes : Damien Roussineau, 
Alexis Perret
Metteurs en scène : Damien 
Roussineau, Alexis Perret
Chorégraphe : Alexandra Leblans
Lumières : Thomas Jacquemart

Spectacle SNES
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14h15  
durée 1h15
Petite Salle

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

La fille qui 
hurle sur 
l’affiche
de Alexis Salatko, 
Thierry Binisti
“Je tremble donc je suis. 
Les peurs de mon enfance 
sont toujours aussi vivaces 
et je ne m’en plains pas, je 
m’en délecte. Paniques, 
inquiétudes, terreurs, 
angoisses ont donné du relief 
à mon existence. Enfant, 
toujours seule, je cherche un 
moyen de fuir les disputes 
incessantes de mes parents, 
leurs angoisses... 1970, la 
télévision entre dans nos 
murs et les films d’Hitchcock, 
grâce aux soirées suspenses. 
Mais ma mère m’interdit de 
les regarder. Alors, Assise 
dans l’escalier, j’écoute et 
recrée mon propre film à 
partir des seules bandes-
son, mon imagination est 
surpuissante. Jusqu’au jour 
où mon père m’emmène au 
cinéma. La frontière entre 
réalité et fiction, vie et rêve se 
brouille dans ma tête...” 
Elle nous parle de cette 
période difficile de la vie, 
l’enfance, du rapport torturé 
au monde des adultes, de 
l’imagination, reine des 
facultés, qui agit comme une 
arme à double tranchant...

To Do Films
2-1047589

Coprod : Originavre
Interprète : Marie Broche
Metteur en Scène : Thierry Binisti 
Diffusion : M-P Anfosso  
06 17 75 28 15 
mariepauleanfosso@orange.fr

Spectacle SNES

14h30  
durée 1h15
Grande Salle

du 7 au 30 juillet 
relâche le 12 juillet 
Séance suppl. à 12h40 
les 19 & 26 juillet

tContemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Le Projet 
Poutine
d’Hugues Leforestier
Poutine ! Fonctionnaire 
totalement inconnu à 46 ans... 
et président 18 mois plus tard 
! Au sommet de son pouvoir, 
cette énigme vivante convoque 
aujourd’hui sa principale 
opposante - un amour de 
jeunesse. 
Mais les choses vont prendre un 
tour imprévu. 
LE CANARD ENCHAINE “Salle 
pleine, public emballé par 
cette confrontation tendue où 
alternent infos-chocs, séduction 
et fortes leçons de real-politik”  
FRANCE INTER “Une pièce 
passionnante! Une belle 
surprise dans le théâtre privé! 
CHARLIE HEBDO  “Ça électrise 
les neurones!”  
LE PARISIEN “Fascinant” 
LE BRUIT DU OFF  “Un excellent 
théâtre politique, efficace et 
engagé qui s’adresse à nos 
convictions de citoyens et à notre 
cœur d’homme”  
EUROPE 1”Très réussi et très 
prenant” 
FRANCE TV “Le Tsar mis à nu 
par un duo d’acteurs habités”   
PARIS PREMIERE “Coup de 
cœur” 
LA PROVENCE “une pièce 
indispensable, citoyenne et 
passionnante”

Compagnie Fracasse
2-1069972

Interprètes : Nathalie Mann, 
Hugues Leforestier
Mise en scène : Jacques Décombe
Régie : Mehdi Benhafessa

16h10  
durée 1h20
Petite Salle

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Microfictions
de Régis Jauffret
Prix France Culture-Télérama 
2007, Microfictions revient 
après son succès Off 2011 et 
2013 dans une mise en scène 
acerbe et une sélection de 
textes exclusive. 
C’est à une dizaine de 
personnages que nous nous 
confrontons et à tout autant de 
représentations fascinantes de 
nos dérives interdites, de nos 
gouffres indicibles et de nos 
insoupçonnables malheurs. 
Tout cela se déroule dans 
des séquences brèves, quasi 
cinématographiques, rythmées 
par le son et les vidéos. Une 
pièce sombrement drôle, un 
spectacle profond, qui offre de 
splendides frissons en nous 
faisant rire d’horreur.   “Je est 
tout le monde et n’importe 
qui.”  - R. Jauffret 
“Fais partie du bon cru du 
Festival qui nous fait boire 
les déboires de l’humain” - 
Théâtrorama 
“Un pur bonheur, c’est 
bien vivant, tonique” - La 
Marseillaise 
“Bienvenue dans une série 
noire où la comédienne nous 
tient et ne nous lâche pas 
avant la fin” - Alamarge.net

Compagnie Acacia 
Théâtre

2-1057135
Interprètes : Catherine Creux, 
Nicole Nemer
Metteur en scène : Jean-Camille 
Sormain
Assistante mise en scène : Nicole 
Nemer
Comédienne de complément : 
Isabelle Sueur

Un spectacle SNES

16h20  
durée 1h30
Grande Salle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

Histoire  
de Nana
d’après Emile Zola, 
Florence Camoin
Après “Le bonheur des dames 
de Zola”, Florence Camoin 
s’attaque à un autre roman 
culte. Nana, cocotte plutôt 
gironde, sort de l’ombre pour 
interpréter le rôle de la  
blonde Vénus au théâtre des 
Variétés. Les amants affluent. 
La fine mouche va conduire 
ces messieurs de la Haute à 
la ruine et au déshonneur, en 
toute insouciance.  
 
Déshabillés chic pour une 
adaptation choc. Un mélange 
de musique et de tragicomédie 
FRANCE 3 
 
Nana irradie. Un charisme à 
faire chavirer les bourgeois. 
Le sujet est très moderne     
LE PARISIEN 
 
Barbara Probst, petite fille de 
Gisèle Casadesus, le talent en 
héritage PARIS MATCH 
 
Une adaptation fidèle. Cette 
Nana ravit par son irrévérence 
et émeut par ses espoirs 
déçus. LA TERRASSE

ADAMI - SPEDIDAM

Théâtre de Saint-Maur
2-1098344

Interprètes : Barbara Probst, 
Olivia Demorge, Xavier Béja, 
Jean-Luc Paliès, Alain Guillo, 
Philippe De Monts
Scéno/vidéo : L. Jimenez
Costumes : E. De Sauverzac
Lumières et photos : A. Gayan
Habilleuse : Z. Imbert

Ville Saint-Maur, ADAMI, 
SPEDIDAM, C.Régional IDF, C. 
Départemental Val-de-Marne

18h10 
durée 1h05
Petite Salle

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Auto-Psy
de Gérald Gruhn
3ème année au festival 
d’Avignon 
Sang Scrupules  
Comédie Burlesque 
Vous ferez la connaissance de 
la plus innocente des “petites 
filles” de toute l’histoire du 
crime !  
Elle mène sa vie 
machiavélique sans aucun 
scrupule ! 
Pendant 1h, il ne sera pas 
question de remord. 
Paris Match : “Elle loge 
chaque mot comme une balle 
dans l’oreille !” 
La Provence : “Une petite 
fille nous surprend jusqu’à la 
dernière minute du spectacle. 
La comédienne seule en scène 
nous tient en haleine dans ce 
spectacle à l’humour noir. “  
Vivant Mag : “L’interprétation 
est remarquable. C.Coulombel 
maintient l’attention du public 
sans une faille. La créativité 
de la mise en scène soutient 
l’attention du public sur un 
rythme sans défaillance.”

Compagnie Théâtre 
Stéphane Gildas

2-1086847
Interprète : Carine Coulombel
Metteur en scène : Stéphane Gildas
Participation Amicale Metteur en 
scène : Giancarlo Ciarapica

Dépêche du Midi : “C’est dans 
un jeu d’une extrême précision 
que C. Coulombel incarne son 
personnage… La direction 
d’acteur et la mise en scène de 
Stéphane Gildas est à la hauteur 
du texte de G.Gruhn.” 
Le Figaro : L’auteur pratique 
l’humour noir comme des beaux 
arts.

+33 (0)4 90 03 28 75

ESPACE ROSEAU TEINTURIERS
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18h20  
durée 1h20
Grande Salle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tContemporain

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Naissance d’un 
chef-d’œuvre
d’après Roger Blin, 
Stéphanie Chévara
L’histoire vraie de la création 
d’”En attendant Godot” de 
Beckett en 1953 
“Un spectacle bien ficelé” Le 
Canard enchaîné 
“Une bouleversante 
projection” Le Monde.fr 
“Réussi, inventif, souvent 
drôle” Whethea.fr 
“Le spectacle respire 
une sorte de joyeuseté” 
L’Humanité. 
 
L’ aventure vécue par Samuel 
Beckett et Roger Blin, pour 
permettre la création d’”En 
attendant Godot”, depuis 
l’écriture du texte jusqu’au 
scandale de sa première. Sur 
scène, comédiens, metteur en 
scène, auteur, nous mènent 
sur les chemins escarpés de 
la création. Heureux hasards, 
catastrophes quotidiennes, 
petits miracles racontent la 
naissance de “Godot”.

Compagnie Mack et les 
gars

2-1070348
Interprètes : M. Bader, F. 
Boisseau, L. Collard, A. Eloi, B. 
Goutet, A. Minthe, T. Pouillot-
Chévara - Metteur en scène : 
Stéphanie Chévara
Diffusion : Stéphanie Gamarra  
06 11 09 90 50

Avec le soutien de l’ADAMI et de la 
SPEDIDAM, DRAC Ile de France, 
Région Île de France - EPT Grand-
Orly Seine Bièvre, Dépt du Val de 
Marne et Ville de Gentilly

19h55  
durée 1h
Petite Salle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

Bar
de Spiro Scimone
Nino est barman, Petru est 
consommateur. À eux deux 
ils refont le monde dans un 
petit bar. L’un rêve de bars à 
cocktail chics, l’autre voudrait 
faire fortune en jouant aux 
cartes mais ils ne peuvent 
pas aller bien loin.  
Deux losers blottis dans le 
bar où ils ont échoué.  
 
“Coup de cœur” Nice-Matin 
“Une bonne dose de cynisme,  
un humour pince sans rire” 
L’orient le Jour  
“Une heure dense de théâtre”  
Blog Ciao Viva la Cultura 
“Un moment très agréable” 
Agenda Culturel

Oléa, Compagnie 
Méditerranéenne

2-1088060
Interprètes : Clément Vieu, 
Florent Chauvet
Metteur en scène : Jérémy 
Lemaire

Olea, Compagnie 
Méditerranéenne, avec le soutien 
de la Ville de Nice,  Pôle Nice 
Théâtre - Arts Vivants et en 
collaboration avec la Compagnie 
Miranda. 
 
www.oleaeuropart.com

20h20 
durée 1h10
Grande Salle

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15€

Touh
de Loïc Bartolini, 
Jeanne Chartier
Partez sur les traces de l’un 
des plus grands mystères 
archéologiques de l’Histoire. 
 
Une quête périlleuse qui vous 
emmènera aux quatre coins 
du globe et que “Touh” peut 
faire basculer !  
Plusieurs faits historiques 
du XVIème siècle laissent les 
chercheurs perplexes. 
Pourquoi l’Antarctique paraît 
sur une carte, 200 ans avant 
sa découverte ? 
Que cachent les 3000 
pyramides retrouvées dans 
le désert égyptien grâce à 
internet ? 
Un voyage effréné, un 
véritable film d’aventure ! 
 
“Une mise en scène 
époustouflante, mêlant 
magie, effets sonores et 
humour (...) Cette pièce est 
à recommander à toute la 
famille” La Provence 
 
Gros coup de coeur” - “ On rit, 
on voyage, on sursaute “ - “ A 
couper le souffle” Billetreduc

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327

Coprod : Paille productions
Interprètes : Jeanne Chartier, Loïc 
Bartolini, Ayouba Ali, Pierre-
Louis Jozan, Marc Pistolesi, Andy 
Pimor, Marie Caustourie
Mise en scène : Marc Pistolesi

DISTRIBUTION EN ALTERNANCE

21h30  
durée 1h10
Petite Salle

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Ma grammaire 
fait du vélo
de François Mougenot
François Mougenot 
tourne seul en scène 
autour du thème, pour lui 
incontournable, de la langue 
française.  
De leçons de rattrapage en 
conférences au sommet, 
avec acrobaties de langage 
au tournant, dérapages 
dans le non-sens, escalades 
verbales mettant vos côtes 
à rude épreuve, passages 
en chansons, doublage en 
français et final sur tous les 
modes : l’auteur-comédien se 
dépasse, la langue caracole 
et l’humour est gagnant! 
Finaliste du concours SACD - 
Performance d’Auteurs. 
 
L’Impertinente vient de 
produire “Le Village est à 
12 km...environ!”, à Paris, 
Coup de cœur du journal Le 
Parisien et de Paris Match.  
Aujourd’hui elle s’attaque 
à la langue française 
avec humour grâce à “Ma 
Grammaire fait du vélo”.  Que 
le rire remporte l’épreuve !

FONDS SACD HUMOUR

L’Impertinente
2-1096623

Coprod : Dscp
Interprète : François Mougenot
Metteur-en-scène : Caroline 
DARNAY

L’Impertinente est une jeune 
production qui aime, produit 
et diffuse de la comédie!  Elle 
s’occupe également de la 
diffusion des pièces “Avec 
vous, jusqu’au bout!” et “Tout 
Shakespeare en 80 minutes et à 
2!” des frères Bugnon.

22h  
durée 1h55
Grande Salle

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Ruy Blas
de Victor Hugo
Par une nuit d’été une troupe 
de nomades s’arrête à l’orée 
d’un bois … 
C’est aujourd’hui le grand 
soir... celui où l’on va raconter 
l’histoire… 
Magie de la nuit, complainte 
des alexandrins, chant des 
guitares, exaltation des corps, 
danse des passions... 
Silence… 
Il était une fois… 
RUY BLAS… 
 
A2R Cie revient en Avignon 
avec une nouvelle création 
multicolore, mêlant théâtre, 
musique, danse et acrobatie. 
Un travail exigeant de corps 
et de c(h)oeur sur cette 
œuvre flamboyante de Victor 
Hugo.

ADAMI - SPEDIDAM

Compagnie A2R
2-1090913

Interprètes : Roch-Antoine 
Albaladéjo, Noémie Daliès, Gilles-
Vincent Kapps, Estelle Kitzis, 
Laurent Labruyère, Maxime 
Larouy, Mélanie Le Duc, Jacques 
Poix-Terrier
Metteur en scène : Roch-Antoine 
Albaladéjo

Antre de Rêves Compagnie, 
fondée en 1996, est soutenue 
par le département de l’Yonne, le 
réseau Affluences, l’ADAMI, Le 
Théâtre de Sens, Le Centre des 
Bords de Marne, La Générale. Elle 
est présente au festival d’Avignon 
pour la sixième année. 
Depuis sa création, la compagnie 
privilégie les textes exigeants, le 
travail de troupe et le mélange 
des expressions artistiques.

+33 (0)4 90 03 28 75

ESPACE ROSEAU TEINTURIERS
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ESPACE SAINT MARTIAL
2, rue Henri-Fabre 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 86 34 52 24 
+33 (0)6 14 22 92 38

www.saint-martial.org

Salle 1 / 50 places

h / Chaises / Gradins

Salle 2 / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Temple / 100 places

b / Banquettes

Directeur
Jean Chollet
Artiste associé
Stéphanie Dussine

Licence : 1-141600

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 “, comme l’écrivait 
Laurent Terzieff, l’Espace 
Saint-Martial programme 
aussi des spectacles 
musicaux, d’humour ou jeune 
public. 
 
Le hall d’accueil, qui était 
l’entrée d’un monastère, vous 
accueillera avec sa fraîcheur 
bienvenue. Quelques transats 
seront également à votre 
disposition.

10h 
durée 45min
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 14 22 92 38

iMarionnette-objet
(à partir de 5 ans)

tarif : 14€ 1  
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 5€

Riquet à la 
houppe
Pernet-Penseyres-
Perrault
Cette histoire commence 
par la naissance, dans deux 
royaumes voisins, de deux 
bébés de sang bleu. Mais une 
fée passe par là... voilà qui 
risque fort de changer leur 
destinée.  
On y parle de la lutte entre 
beauté et bêtise, laideur et 
esprit, sujets universels et 
préoccupants si l’on en croit 
les publicités sur papier 
glacé. 
Riquet à la Houppe va vous 
démontrer qu’en regardant 
avec les yeux de l’amour, 
nous discernons dans chaque 
personne du beau et du bon. 
Donc, rien de nouveau sous 
les ailes de Cupidon!  
Ce spectacle se 
raconte avec des objets 
usuels, hétéroclites et 
contemporains; du plus beau 
au plus laid! Au spectateur de 
faire travailler son esprit, par 
exemple, d’imaginer une très 
belle reine en regardant une 
soupière... 
Le seul objet utilisé en tant 
que tel est la flûte traversière  
car le miracle de la musique 
se doit d’être concret pour 
faire voyager le public.

Compagnie La Courte-
Paille
Interprètes : Gisela Maier, Loraine 
Pernet, Fabienne Penseyres

“Une mise en scène imaginative 
et vivante, musicale et 
humoristique!”

10h 
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 29 juillet 
relâches les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Le Blues de la 
Tortue
de Jean Naguel
Trois femmes lient 
connaissance dans un salon 
lavoir : Lucia, la responsable 
du lieu,  Félicité, qui vient de 
se marier à un jeune homme 
“beau comme un dieu” mais 
particulièrement jaloux, et 
Elodie, une doctorante en 
architecture pour qui tout 
semble parfaitement rouler 
dans la vie.  
Au fil des rencontres autour 
des machines à laver, Lucia 
et Elodie se mobilisent pour 
convaincre Félicité que sa 
vie est trop dure, qu’elle n’a 
pas le droit de supporter les 
violences de sont époux et 
qu’elle doit réagir avant que 
l’irréparable ne se produise.  
Mais le lendemain matin, 
la nouvelle bouleversante 
qui fait les gros titres des 
journaux locaux ne concerne 
pas Félicité...

Compagnie Paradoxe
Interprètes : Nathalie Pfeiffer, 
Giliane Bussy, Safi Martin Yé
Metteur en scène : Jean Chollet
Constructeur : Pierre Montandon
Peinture : Ruth Vetterli

La Cie Paradoxe est basée à 
Lausanne (Suisse). Créée en 2007, 
elle a mis sur pied des projets 
abordant des thèmes liés à des 
faits de société, et a acquis une 
visibilité dans la région de l’arc 
lémanique, ainsi qu’au Festival 
d’Avignon et à Paris. Elle compte 
8 créations à son actif.

11h15  
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 29 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

Un Juif pour 
l’exemple
de Jacques Chessex
1942. En Suisse. Pour 
marquer son allégeance au 
IIIe Reich, le groupe local 
fasciste décide de l’exécution 
d’un Juif. Pour l’exemple ! 
Un acte d’une cruauté sans 
commune mesure. Jacques 
Chessex (prix Goncourt) 
donne à prendre conscience 
du danger des thèses 
fascisantes, qui, s’insinuant 
dans les esprits, peuvent 
conduire les plus faibles à 
commettre l’indicible. 
“Un texte fort, d’une actualité 
brulante. Une performance ! 
Seul en scène dans une 
histoire de cette nature aurait 
pu être une gageure, ce fut 
une réussite.” Culture infos - 
François Renaud 
“Du glaçant récit de Chessex, 
Miguel Fernandez-V. tire 
un développement oratoire 
fidèle, qu’il confie à Thierry 
Roland, irréprochable dans le 
rôle du Procureur.” Tribune 
de Genève – Katia Berger 
“Une plaidoirie sans faille. 
Thierry Roland occupe toute 
la scène et capte l’attention.” 
Choisir.ch, revue culturelle – 
Lucienne Bitar

Compagnie du Tards
Interprète : Thierry Roland
Metteur en scène : Miguel 
Fernandez.V,

Compagnie genevoise 
professionnelle qui s’attelle 
depuis 25 ans à aborder des 
thématiques fortes de société.

11h30 
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

Hugo 
l’interview
d’Yves-Pol Denielou
Et si l’esprit de Victor Hugo 
nous rendait visite ? 
 
Interrogé par une journaliste 
de radio, Victor Hugo répond 
sans détour et se dévoile. 
Des propos émouvants 
ou ironiques, d’une 
stupéfiante modernité, tirés 
d’œuvres moins connues, 
et notamment son journal. 
Littérature, politique, religion 
: des réponses sans langue 
de bois qui exhortent à la 
liberté. 
 
Utiliser les textes de Victor 
Hugo pour commenter 
l’actualité contemporaine : un 
pari incroyable et réussi.

Compagnie Merci la 
Prod

2-1096818
Interprète : Yves-Pol Denielou
Metteur en scène : Charlotte 
Herbeau
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12h35
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 29 juillet 
relâches les 14, 15, 24 juillet

tComédie

tarif : 15€ 1  
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 5€

Le secret de 
ma réussite, 
conférence de 
jésus christ
de David Chassot, 
Claude Blanc
Il était temps... Oui il était 
temps que Jésus consente 
enfin à se détacher de sa 
divine modestie pour venir 
parler en public de son 
incroyable ascension sociale 
et économique. 
Tout tout tout, vous saurez 
tout sur le Messie ! 
Parti de presque rien pour 
accéder aux confins d’une 
carrière d’exception, il 
saisit en Avignon l’occasion 
d’aborder sa trajectoire 
humaine, de son enfance, son 
adolescence (pas toujours 
facile) jusqu’à sa longue 
quête de justice et de pureté 
dans ce monde de brutes. 
C’est aussi d’une période peu 
connue dont il sera question, 
celle qui a fait suite à sa fin 
tragique et sa résurrection. 
Une reconversion exemplaire 
pour ce Bill Gates des temps 
anciens.

Compagnie Judas 
Productions
Interprètes : David Chassot, 
Claude Blanc
Attachée de production : Carole 
Beyeler

Je ne vous en dis pas plus mais 
c’est une des plus enrichissantes 
conférences 
qu’il m’ait été donné d’assister. 
Judas, producteur.

13h05 
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10,5€

Au seuil  
de la vie
d’Ulla Isaksson
“Nära livet” est un scénario 
écrit par Ulla Isaksson, pour 
INGMAR BERGMAN. 
1958. Stockholm.  
Trois femmes d’horizons et 
d’âges différents partagent 
la même chambre dans une 
maternité pendant vingt-
quatre heures. Trois femmes 
soumises à des forces de vie 
et de mort qui les dépassent. 
Syster Britta recueille leurs 
confidences et leurs cris 
de révolte, partage leurs 
babillages et leurs fous rires 
de jeunes femmes redevenues 
pensionnaires en dortoir ; la vie 
est là, à chaque instant, malgré 
la cruauté de l’existence. 
Ce texte puissant pose des 
questions qui trouvent dans la 
société d’aujourd’hui un écho 
troublant : la liberté de choix, 
la place de l’enfant, celle du 
corps...   
 
2017 : les droits des femmes 
sont en régression partout 
dans le monde… Écoutons avec 
quelle force et quelle acuité 
l’œuvre d’Ulla ISAKSSON et 
Ingmar BERGMAN résonne et 
nous interpelle aujourd’hui. 
 
CONTACT presse et diffusion : 
Sophie Sutour 06 07 62 23 21 
artissimadiffusion@gmail.com

Compagnie du Passage
2-1086899

Coprod : Compagnie de la lune 
pourpre
Interprètes : Alice Allwright, 
Pernille Bergendorff, Pénélope 
Driant, Gwladys Rabardy
Metteur en scène : Hélène Darche
Musique originale : Jason Meyer

14h05 
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 29 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

Europe 
Connexion
de Alexandra Badea
Une cinglante révélation du 
lobbying agroalimentaire ! 
 
Un lobbyiste du parlement 
européen dévoile ses 
cyniques stratégies en 
faveur des multinationales. 
Etiquetage alimentaire, 
semences, pesticides...Une 
radiographie glaçante des 
dérives de la mondialisation. 
Le récit intime de l’ascension 
fulgurante d’un homme épris 
de pouvoir, et de sa chute 
désenchantée.

Compagnie Renée 
Vaslap
Coréa : Compagnie Alizé-Théâtre
Interprète : Fabian Ferrari
Mise en scène : Françoise Gugger
Lumières et décor : Alexandre 
Werner
Diffusion : Vincent Dumont 
-0663863380-vincent@
dumontdiffusion.com

Un texte d’une clarté éblouissante 
signé Alexandra Badea, lauréate 
du Grand Prix de la littérature 
dramatique du Centre National du 
Théâtre. 
(licence : 2-1099018 et 3-1099015)

14h50 
durée 1h30
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet

tContemporain

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

Littoral
de Wajdi Mouawad
Wilfrid : “Je ne sais pas si vous 
êtes comme moi, mais pour 
ma part c’était la première fois 
que je perdais mon père. On 
nous renseigne si mal quand 
on est petit sur ce genre de 
choses que, lorsque ça nous 
tombe dessus, on est dans la 
merde.” 
 
SPECTACLE MÊLANT 
THÉÂTRE ET 
VIDÉOPROJECTION. 
 
LITTORAL est un parcours 
initiatique, une invitation au 
voyage. L’écriture de Mouawad 
est à la fois poétique, drôle et 
crue. Elle est comme un grand 
roman où les vivants, les morts 
et les rêves ont leur mot à 
dire, leur histoire à raconter. 
Il est question de famille, de 
mémoire, de rencontres, de 
guerre, d’amour et du passé 
que l’on traine avec soi comme 
une ombre.

SPEDIDAM

Compagnie Esbaudie
2-1069697

Interprètes : Maxime Berdougo, 
Geoffrey Couët, Fabrice Delorme, 
Anne-Laure Denoyel, Stéphanie 
Dussine, Olivier Hamel, Thibaud 
Lemoine, Sébastien Ventura
Interprètes vidéos : Justine Assaf, 
Antoine Hirel et Hugo Rabussier
Mise en scène : Stéphanie Dussine
Scénographie : Lucas Thébault
Vidéos : Yoann Galiotto et Loïc 
Hermelin
Musique : Le spleen en cavale
Costumes : Esther Dubus et 
Catherine Tousverts
Communication : Léa Tuil

Soutiens : Spedidam et Mairie 
de Paris. Création : Centre 
de résidence la Mue Centre 
d’animation les Halles

15h40 
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Nina, des 
tomates et  
des bombes
de Marie-Claire Neveu, 
Nicolas Bazin
Nina, seule en scène, 
explosive et musicale, 
entraîne son petit monde 
dans la découverte du nôtre : 
une mascarade d’origine... 
incontrôlable ! Nina est un 
clown amer, gantée, déjantée, 
pleine d’ironie et de cruauté 
naïve. Jeux de mots plein 
les mains et chansons dans 
les poches, elle s’amuse du 
non-sens, se rit du grotesque 
et dénonce le scandale. Aussi 
charmante qu’impitoyable, 
Nina, c’est nous, en rêve. 
 
“Candide des temps 
modernes ! Drôle et féroce.” 
LE PARISIEN 
“Charme funambulique ! 
Original, délicat et sensible.” 
G. Costaz - WEBTHEATRE 
“Réflexion, humour et ironie” 
OUEST FRANCE 
“Clownesque et corrosif !” 
TENDANCE OUEST 
“A voir !” FAKIR

Compagnie de 
l’Armoise

2-1084707
Interprète : M-Claire Neveu
Metteur en scène : Nicolas Bazin
Régie : Raphaël Saïer

DIFFUSION : Patricia MORENO 
06.14.30.60.91  
morenopatricia8@gmail.com 
 
Soutiens SPEDIDAM - SACD 
Nomination “Prix Tournesol” au 
Festival d’Avignon 2016

+33 (0)4 86 34 52 24 / +33 (0)6 14 22 92 38

ESPACE SAINT MARTIAL
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16h45 
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Le roi, le rat et 
le fou du roi
de Matéi Visniec
Quelque part dans un de 
ces coins du monde où la 
démocratie a quelques 
difficultés à trouver son 
chemin dans les arcanes du 
pouvoir, un Roi et son bouffon 
vont bientôt passer à la 
trappe sous les “vivats” de la 
foule. Au premier rang de ce 
carnaval morbide, les anciens 
courtisans et leurs ouailles. 
Comment vont-ils affronter 
la camarde? Pourquoi donc 
le destin du fou est-il lié “à la 
vie, à la mort” à celui du Roi? 
Et par quelles accointances 
le Roi ne peut-il se passer de 
son impertinent de fou? Peut-
être les rats apporteront-ils 
un point de vue nouveau 
dans cette fable mettant en 
jeu l’éternelle ambivalence 
de la folie et de la raison. 
A condition, bien sûr, qu’ils 
acceptent de prendre la 
parole.

Compagnie L’étincelle 
compagnie théâtrale

2-1047243
Interprètes : Elisa Van Luijk, Jean-
Claude Villette, Gérard Thébault
Marionnettes : Compagnie 
croqueti
Régies : Claude Thébault

L’Etincelle est présente en 
Avignon depuis 1999 dans un 
répertoire varié, allant de Jean-
Claude Brisville (L’antichambre, 
le souper) à Jean-Claude 
Carrière. Elle a le soutien de la 
ville de Sorgues et du Conseil 
Départemental de Vaucluse.

17h10
durée 55min
Salle 2

du 7 au 29 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Si la matière 
grise était 
rose, personne 
n’aurait plus 
d’idées noires
de Jean Yanne, 
Pierre Dac, 
Francis Blanche
Spectacle qui rend heu-reux ! 
 
Succès continu du Festival 
Off depuis 2014, 4ème année 
consécutive.  
Trois grands humoristes, 
Jean Yanne, Pierre Dac et 
Francis Blanche dans une 
interprétation haute en 
couleurs. 
Fabian Ferrari fait ricocher 
l’humour piquant, tendre et 
absurde des trois légendaires 
trublions de la France du 
XXe siècle, dans un choix de 
textes ciselés.  
Un One Man Show détonant, 
loin des standards de 
l’humour actuel. Pour rire en 
ces temps de misère.

Compagnie Renée 
Vaslap
Interprète : Fabian Ferrari
Consultant : Philippe Duvanel

Fabian Ferrari vaut le 
déplacement, dès qu’il commence 
à parler les murs transpirent, les 
murs tremblent (Le Monde) 
Unique et haut en couleurs (La 
Provence) 
Un régal à savourer (Froggy’s 
Delight) 
(licence : 2-1099018 et 3-1099015)

18h 
durée 1h
Temple

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

4mSpectacle musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Mozart et Salieri
de Jean Naguel
Mozart a suscité la 
jalousie de ses confrères 
et sa mort mystérieuse fut 
immédiatement attribuée 
à l’un d’entre eux: Antonio 
Salieri. Aujourd’hui, les 
musicologues ne voient dans 
cette accusation qu’une 
légende. Mais une légende 
assez forte pour avoir inspiré 
le fameux “AMADEUS” de 
Forman !  
Dans cette nouvelle 
adaptation, Salieri 
n’écarte pas Mozart en 
l’empoisonnant, mais en lui 
suggérant - pour l’exclure - 
de composer un opéra sur 
un mauvais livret : “La flûte 
magique”. C’était mal le 
connaître.   
Avec des airs tirés de “La 
Flûte enchantée”, “Les Noces 
de Figaro” ou “Don Giovanni”. 
 
CRITIQUE : 
« Jean Chollet nous offre une 
heure hors du temps. Séverin 
Bussy est un Mozart 
bondissant, capricieux, 
sensuel et la très 
jeune soprano Sophie Négoïta 
illumine de sa présence une 
représentation 
vigoureuse ! » LA 
MARSEILLAISE

Compagnie Espace 
Culturel des Terreaux
Interprètes : Séverin Bussy, 
Christophe Gorlier, Sophie 
Négoïta, Sophie, soprano ; 
Négoïta, Anne, piano ; Chollet, 
Ruben, baryton Monteiro Pedro
Metteur en scène : Jean Chollet
Technicien : Antoine Breton

18h 
durée 1h
Temple

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

4mSpectacle musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Ma vie avec 
Jean-Sébastien 
Bach
de Anna-Magdalena 
Bach, 
Libre adaptation : Jean 
Naguel
Paru anonymement en 
Angleterre au début du 20e 
siècle, La Petite Chronique 
d’Anna-Magdalena Bach se 
présente comme le journal de 
la deuxième épouse de Bach. 
C’est une reconstitution 
minutieuse - quoique 
légèrement romancée - de 
la vie quotidienne de celui 
que l’on surnomma souvent 
le cinquième Evangéliste. 
On y découvre sa passion 
d’enseigner, ses rapports 
difficiles à des autorités 
chicanières, son amour de 
l’orgue et ses convictions 
chrétiennes clairement 
affirmées.  
Ce spectacle musical 
permettra de retrouver les 
plus belles pages de Bach 
sur l’orgue exceptionnel du 
Temple St-Martial

Compagnie Espace 
Culturel des Terreaux
Interprètes : Nathalie, 
comédienne; Pfeiffer, Anne, 
orgue. Chollet
Metteur en scène : Jean Chollet

19h
durée 1h30
Salle 1

du 7 au 29 juillet 
relâches les 10, 17 juillet

tThéâtre

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

Les Poings  
Qui Volent
de Israël Horovitz
Il y a 30 ans qu’Ike Mellis 
a quitté Providence pour 
débarquer dans le gymnase 
de Benny Puglio, au coeur du 
Bronx.  
60 combats, 57 défaites, 3 
victoires, Ike Mellis a vécu 
dans la peur, imprégné 
jusqu’au sang de matchs 
truqués et d’humiliations. 
Un soir, bien après la 
fermeture, un jeune boxeur 
pousse la porte de la salle. 
Avec d’étranges propos et des 
poings qui volent. 
Des poings rapides et forts. 
Juste le temps pour Ike de 
voir ressurgir d’étonnants 
souvenirs…

Compagnie Acting 
Studio Friends

2-1082810
Interprètes : Yvan Lecomte, 
Mathieu Duboclard, Laurent 
Crozet, Paul Valy
Metteur En Scène : Joëlle Sevilla

Acting Studio Friends est une 
structure de production créée 
par Joëlle Sevilla (Dame Séli de 
Kaamelott) qui dirige le théâtre 
du Petit Jeu de Paume ainsi que 
l’école d’acteurs Acting Studio 
à Lyon.

+33 (0)4 86 34 52 24 / +33 (0)6 14 22 92 38

ESPACE SAINT MARTIAL
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19h  
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(de 10 à 90 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Painting Luther
de Jean Naguel
Pour marquer le 500e de la 
Réforme, une jeune artiste 
peintre reçoit la commande 
d’une copie d’un tableau 
de Cranach représentant 
Martin Luther. Elle se met 
au travail et tout se déroule 
normalement jusqu’au jour 
où le réformateur “sort” de 
son tableau comme on sort 
de ses gonds : il ne comprend 
comment on peut avoir envie 
de copier un tableau pareil 
pour célébrer le 500e !  
Et il se met à expliquer  à la 
jeune artiste que la Réforme 
est plus à vivre qu’à  célébrer, 
à inventer qu’à répéter et que 
bien avant d’être une époque 
de l’histoire, c’est un état 
d’esprit. 
 
CRITIQUE 
“Que retient-on du spectacle  
PAINTING LUTHER ? D’abord 
que le interprètes furent 
absolument époustouflants, 
de bout en bout” 
(Dernières Nouvelles 
d’Alsace)

Compagnie de La 
Marelle
Interprètes : Giliane Bussy, 
Philippe Thonney
Technicien : Pierre Montandon
Metteur en scène : Jean Chollet
Costumière : Marianne Braconnier
Peintre : Anne-Laure Péclard
Photos : Philippe Grand
Administratrice : Martine 
Daetwyler

Avec le soutien de la LOTERIE 
ROMANDE

20h30
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cClown
(à partir de 6 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Monsieur 
Mouche
de Thomas Garcia
Monsieur Mouche est 
factotum, l’homme à tout 
faire. Mais il fait quoi ? La 
plupart du temps rien. Il 
attend qu’on ait besoin 
de lui pour changer une 
ampoule, graisser une porte. 
Cela laisse du temps pour 
s’amuser… Son temps il le 
passe à faire de la musique 
et chanter des chansons. 
De la famille des grands 
naïfs, Monsieur Mouche est 
un concentré d’optimisme. 
Monsieur Mouche en fait trop 
mais c’est pour votre bien.  
Presse 
“S’il était un héros de cinéma, 
Monsieur Mouche serait 
Monsieur Hulot, s’il était 
un acteur, il serait Pierre 
Richard dans la Chèvre, s’il 
était personnage de bande 
dessinée, il serait Gaston 
Lagaffe, s’il était un amuseur, 
il serait Mister Bean.”

Compagnie Gorgomar
2-1062092

Coprod : Théâtre de Grasse
Interprète : Thomas Garcia
Metteur en scène : Sigrid Bordier
Collaboration artistique : 
Alexandre Bordier
Régisseur : Antoine Hansberger
Chargé de Production : Aurélie  
Péglion 0612452396

Ministère de la culture et la 
communication, Conseil régional 
Paca, Ville de Nice, Conseil 
départemental 06, ville de Puget-
théniers, le Daki ling, l’Entrepont, 
le Pré des Arts, la Semeuse, le 
théâtre National de Nice.

21h  
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 8, 9, 16, 23 
juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Quand je pense 
à Audrey 
Hepburn...
de Jean Naguel
Une loge dans un théâtre 
de banlieue. Une jeune 
comédienne explique sa 
fascination pour Audrey 
Hepburn.  
En 1960 en effet, alors 
qu’elle vient de terminer le 
tournage de "Diamants sur 
canapé" pour lequel elle est 
à nouveau nominée pour un 
oscar, Audrey Hepburn remet 
tout en question . Lasse des 
films, des Oscars et des 
dîners mondains elle aimerait 
consacrer sa vie à quelque 
chose de plus essentiel. 
L’année précédente, elle a 
vécu un tournage difficile en 
Afrique noire. Et plus elle y 
réfléchit, plus elle souhaite 
porter secours aux déshérités 
de ce continent.  
 
Cette nouvelle orientation 
irrite les producteurs et  les 
journalistes mais Audrey est 
résolue : elle ne reviendra 
pas en arrière.

Compagnie Espace 
Culturel des Terreaux
Interprètes : Aude Chollet, Fabian 
Ferrari, Séverin Bussy, Philippe 
Thonney
Metteur en scène : Jean Chollet
Photographe : Philippe Grand
Vidéaste : David Klaus
Costumière : Domitile Guinchard
Technicien : Karl-Emile Durand, 
Etienne Fournier
Réservation : Nicole Wenger

Avec le soutien de la LOTERIE 
ROMANDE

22h05 
durée 1h
Salle 2

du 10 au 29 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

mChanson

tarif : 15€ 1  
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 5€

Chance
d’Antoine Chance
Elu artiste de l’année en 
Belgique à la sortie de son 
premier album, CHANCE 
a envahi depuis plus de 2 
ans les ondes radios et les 
scènes francophones, en 
ayant assuré au passage les 
premières parties du duo 
Souchon/Voulzy au Palais des 
Sports !   
  
Armé de chansons élégantes, 
il a décidé de mettre le 
français au service de ses 
premières amours : la pop 
et la folk. Le pari est réussi 
grâce à une voix pleine de 
grain, des textes poétiques 
et des mélodies troublantes. 
Le résultat relie avec classe 
la pop anglaise à la chanson 
française.  
  
Avant la sortie de son 
nouveau disque, plus intime, 
et accompagné sur scène par 
lui-même essentiellement, 
le musicien profite du festival 
pour jouer avec bonheur ses 
chansons de façon simple et 
sans fioritures.

Chassotproductions
Interprète : Antoine Chance

Issu d’une famille d’artistes, le fils 
de l’illustre illustrateur Philippe 
Geluck ne serait-il pas le plus 
british des chanteurs belges ?

22h35 
durée 1h
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 52 43 77 64

4iMime
(à partir de 7 ans)

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Pratique amateur

Mots Sans Dire
de Quentin Dauvergne, 
Jennifer Binard
Mots Sans Dire est un 
spectacle de théâtre 
muet, qui renoue avec les 
techniques oubliées du 
Mime & qui s’inspire du riche 
univers qu’est le cinéma 
muet. 
Tout commence dans un 
grenier, où une vieille 
femme ritualise chaque jour 
l’évasion dans ses souvenirs. 
Ces derniers prennent vie 
sur scène, et accompagnée 
de son époux disparu, 
elle retrace les moments 
heureux, et malheureux, de 
leur vie. 
Le spectateur assiste à tout 
cela, invité chaleureusement 
dans l’esprit de cette femme. 
Aucun mot n’accompagne 
ce récit, c’est le corps, les 
gestes et tout ce qu’ils 
transmettent qui les guident 
dans cette histoire. 
Laissez donc aller votre 
imaginaire, pour passer 
un moment poétique & 
chaleureux...

Compagnie A Luna 
Théâtre
Interprètes : Quentin Dauvergne, 
Jennifer Binard

A Luna Théâtre est une 
compagnie émergente. Les 
interprètes ont tous deux étaient 
formés à l’école internationale 
LASSAAD, école basée sur l’étude 
du mouvement & l’art de la 
maitrise du corps.

+33 (0)4 86 34 52 24 / +33 (0)6 14 22 92 38

ESPACE SAINT MARTIAL
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61    PLAN 1 H4 / +33 (0)4 90 25 63 48

ESSAÏON-AVIGNON 
33, rue de la Carreterie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 25 63 48

www.essaion-avignon.com/

Essaion-Avignon / 121 places

b / h / Gradins

Co-Directeur
Michel Laliberté
Co-Directeur
Marie-José Tyan
Co-Directeur
Cécile Moatti

Licence : 1-1042461

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 
dix ans. Fort du succès 
“public” et “professionnel” 
des six 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 
pièces classiques aux pièces 
contemporaines, de comédies 
aux spectacles musicaux, les 
onze spectacles de l’Essaïon-
Avignon sauront vous toucher 
par leur authenticité et leur 
qualité.

10h 
durée 1h
Essaion-Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Rhinocéros 
la nouvelle
d’Eugène Ionesco
SUCCÈS AVIGNON 2015-2016 
 
Un jour, dans la ville, apparaît 
un rhinocéros. Puis un 
deuxième. Peu à peu, ils 
prolifèrent, et l’on comprend 
que ce sont les hommes eux-
mêmes qui se transforment. 
  
“Une brillante réussite, un 
spectacle à la fois moderne et 
intemporel” FROGGYDELIGHT 
“A ne manquer sous aucun 
prétexte” UN FAUTEUIL  
POUR L ORCHESTRE 
“L’énergie du comédien est 
sans égale. Son jeu, vif et 
précis. On rit, on s’émeut, on 
s’inquiète” LA PROVENCE 
 “Il est rassurant de voir les 
lumières de l’intelligence 
éclairer les faces sombrs du 
monde” AVINEWS  
“Ce Rhinocéros réveille les 
consciences et affûte notre 
méfiance envers nous-
mêmes et toutes les modes 
qu’on nous impose”  
LA MARSEILLAISE  
“Un texte incontournable” 
THEATRES.COM

Compagnie Caravane
2-1098193

Interprète : Stéphane Daurat
Metteuse en scène : C. Hauseux
Créateur lumière : JL Chanonat
Diffusion : Marie Mattéi 
0614651624 marie@2mdp.com

Facebook/rhinolanouvelle 
De la même compagnie, vous 
pouvez découvrir:   
LA VIE EST BELLE 
14h20 à l’Essaion 
QUAND JE SERAI GRANDE… 
10h35 aux 3 Soleils

11h20 
durée 1h10
Essaion-Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet 
Séances supp. à 12h40 
les 12, 19 & 26 juillet

tThéâtre

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Orphans
de Lyle Kessler
Philadelphie, deux frères 
vivent seuls dans une grande 
maison depuis la disparition 
de leurs parents. L’aîné, 
Treat, est un petit délinquant 
qui vole les passants, armé 
de son cran d’arrêt. Il 
rapporte bijoux et argent à 
la maison, où son petit frère, 
Phillip, un garçon un peu 
lunaire, guette son retour, 
non sans crainte car Treat a 
pour habitude de le terroriser. 
Un soir, Treat ramène chez 
eux un homme alcoolisé, un 
peu loufoque, Harold, qui 
lui paraît fortuné. Harold 
s’endort et les deux frères 
découvrent dans sa mallette 
beaucoup plus d’argent 
qu’ils ne l’imaginaient. Ils 
décident de le kidnapper pour 
l’échanger contre une rançon 
... Ils obtiendront beaucoup 
plus...

Marilu Production
2-1079589

Interprètes : Etienne Ménard, 
Vincent Simon, Bastien Ughetto
Mise en scène : Sylvy Ferrus
Adaptateur : Vincent Simon
Création Lumière : Anne Coudret

« TOUS LES HOMMES ONT 
BESOIN D’ÊTRE ENCOURAGÉS 
UN JOUR OU L’AUTRE » 
 
LA MARSEILLAISE : Une pièce 
émouvante. 
VAUCLUSE : Véritable coup de 
coeur. 
LA PROVENCE : On rit, on 
s’interroge, on est ému. 
 
SUCCÈS AVIGNON 2016

12h45 
durée 1h10
Essaion-Avignon

du 6 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Livret de 
famille
d’Eric Rouquette
Au milieu de la nuit. Jérôme 
se rend chez Marc, son frère 
aîné. Il est sans nouvelles de 
leur mère depuis plusieurs 
jours. 
Coup de cœur du Masque 
et la Plume Spécial Avignon 
2015. Eric Rouquette, dans 
son écriture comme dans sa 
mise en scène, déploie une 
grande finesse. Il se passe 
toujours quelque chose, 
non pas de spectaculaire, 
mais d’intime. Du grand art. 
G.Costaz-WEBTHEATRE. - Un 
des plus beaux spectacles 
qui se puissent concevoir. 
Christophe de Mareuil et 
Guillaume Destrem sont 
exceptionnels de densité, 
de sobriété et de force. LA 
PROVENCE - Une magnifique 
pièce. LA MARSEILLAISE 
- On apprécie l’écriture qui 
évoque la quête de liberté, 
d’émancipation et d’amour 
qui sait parler à tous, portée 
par deux comédiens tout en 
nuances. L’HUMANITÉ

La Belle Equipe
2-1047705

Coprod : Compagnie Batala
Interprètes : Christophe De 
Mareuil, Guillaume Destrem
Mise en scène : Eric Rouquette
Décor : Olivier Hébert
Lumières : Arnaud Dauga
Régie générale : Charlotte Dubail
Graphisme : Marie-Hélène Guérin
Diffusion : Cathie Simon-Loudette

Soutiens : Beaumarchais-SACD, 
Conseil Régional Occitanie, Mairie 
de Toulouse.

14h20  
durée 1h25
Essaion-Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

La vie est belle
d’après le film de 
Frank Capra
C’est l’histoire extraordinaire 
d’un homme ordinaire qui,  
par sens du devoir et de la 
famille, a mis ses rêves de côté 
et s’est consacré aux autres. 
Une veille de Noël 
- harcelé par un banquier 
sans scrupule et au bord de la 
faillite – il songe à mettre fin à 
ses jours.  
C’est alors que le Ciel dépêche 
à ses côtés un ange gardien  
afin de l’aider à sortir de cette 
mauvaise passe... 
 
Adapté du célèbre film de 
Frank Capra, “La Vie est Belle” 
est un conte OPTIMISTE et  
HUMANISTE.  
 
A découvrir au Festival, de la 
même compagnie, succès 2015 
et 2016: 
RHINOCEROS à 10h à l’Essaion 
et QUAND JE SERAI GRANDE.. 
TU SERAS UNE FEMME, MA 
FILLE à 10h35 aux 3 Soleils 
 
“Chaque création de Caravane 
offre son pesant de surprises 
et d’émotions” LE DAUPHINE 
“Caravane, compagnie 
désormais incontournable du 
Off” LA MARSEILLAISE

ADAMI - SPEDIDAM

Compagnie Caravane
2-1098193

Interprètes : B. Alazraki, S. 
Daurat, C. Hauseux, S. Honoré, T. 
Jahn, H. Jouval, G. Ravaux
Metteur en scène : S. Daurat
Créateur lumière : JL Chanonat
Diffusion : Marie Mattei 
0614651624 marie@2mdp.com

Avec le soutien de l’ADAMI, la 
SPEDIDAM, du Sud-Est Théâtre à 
Villeneuve-St-Georges et de l’ARCAL

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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16h 
durée 1h15
Essaion-Avignon

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

tClassique
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Le Médecin 
Malgré lui
de Molière
Pour punir Sganarelle, 
Martine le fait passer pour un 
médecin réputé. 
Plébiscité par le public du off 
en 2015 et 2016 
Le talent est 
indéniablement là, 
la compagnie KAPO 
KOMICA nous délivre une 
interprétation saisissante et 
d’une grande force comique. 
FRANCE BLEU VAUCLUSE 
Une belle façon de (re)
découvrir un classique à tout 
âge. 
LA PROVENCE 
Le jeu est précis, la symbiose 
parfaite, les comédiens 
réinterprètent de façon 
magistrale cette satire 
burlesque aux noirceurs 
intemporelles. 
MAGAZINE MADAME DUBAI  
 
 REPRESENTATION 
SUPPLEMENTAIRE LE 18/07 
à 17H20

Compagnie Kapo 
Komica

2-1061850
Coréa : Théâtre de l’Essaion
Interprètes : Jean-Marc 
Lallement, Yannick Laubin, 
Laurent Jacques, Eugénie 
Ravon, Sébastien Perez, Jérôme 
Paquatte, Isabelle Loisy
Mise en scène : Mikael Fasulo
Diffusion : Vincent Dumont 
0663863380 vincent@
dumontdiffusion.com

TARIF FAMILLE 10e

16h 
durée 1h15
Essaion-Avignon

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâches les 12, 26 juillet

tClassique
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Courteline
de Georges Courteline
Après le succès du ‘’Médecin 
Malgré lui’’ la Cie KAPO 
KOMICA revient avec sa 
nouvelle création! COURTELINE 
 (gros chagrins, la peur des 
coups, les Boulingrin et 
l’affaire Champignon) où les 
personnages évoluent dans 
l’univers de la coulisse d’un 
cirque des années 20, une 
version colorée mêlant folies et 
poésies 
Pour la cie Kapo Komica le 
travail consiste à ne jamais 
dénaturer la précision et les 
ressorts dramatiques d’un 
auteur. 
Créer des spectacles en se 
plaçant toujours du point de 
vue du public, répondre aux 
fantasmes des spectateurs : 
par la ferveur d’une troupe, 
le rire qui vient à point sans 
racolage, être bousculé tout en 
divertissant. 
soutenu par la ville de Melun 
 
REPRESENTATIONS 
SUPPLEMENTAIRES LES 11 ET 
25 JUILLET à 17H20

Compagnie Kapo 
Komica

2-1061850
Coréa : Théâtre de l’Essaion
Interprètes : Anne Keriec, Jean-
Marc Lallement, Sébastien Perez, 
Eugénie Ravon, Julien Renon, B.O 
Blou, Julien Jacob
Mise en scène : Mikael Fasulo
Diffusion : Vincent Dumont 
0663863380  
vincent@dumontdiffusion.com

TARIF FAMILLE 10e

17h30  
durée 1h10
Essaion-Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Succès reprise
de Hervé Devolder
L’éternel trio amoureux. Trois 
comédiens répètent la  reprise 
d’une pièce à succès. L’intrigue 
met en scène une femme 
qui quitte son mari pour son 
amant. Au fil des répétitions, 
la comédienne,  dans sa vraie 
vie, quitte son mari qui joue 
son amant sur scène pour son  
amant qui joue son mari dans 
la pièce. La comédie du théâtre 
et celle de la vie se bousculent, 
se croisent, s’entrechoquent. 
Où est le jeu? Où est la réalité? 
Quant au plaisir qu’ Agathe 
Quelquejay, Michel Laliberté 
et Hervé Devolder éprouvent 
à jouer cette histoire, ça ne se 
décrit pas. Il faut le voir en vrai! 
 
“Un petit bijou ! Bravo !” 
VAUCLUSE MATIN 
“Une comédie fraîche et 
spontanée dont on se délecte” 
LA PROVENCE 
“Ce millefeuille amoureux est 
un véritable délice”  
REG’ARTS 
“Un trio amoureux irrésistible” 
LA GRANDE PARADE 
“On rit énormément” 
FROGGY’S DELIGHT

Essaïon SARL
2-1084529

Coprod : Ateliers Essaion
Interprètes : Agathe Quelquejay, 
Hervé Devolder, Michel Laliberté
Metteur en scène : Hervé Devolder
Assistante : Emilie Chevrillon
Créateur lumières : Denis 
Koransky
Costumière : Michèle Pezzin
Graphiste : Marianne Seguin

Hervé Devolder a obtenu un 
Molière l’an passé avec son 
spectacle “Les fiancés de 
Loches”.

19h 
durée 1h10
Essaion-Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

mSpectacle musical

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Barber shop 
quartet 
“Chapitre 4”
Cie Barber Shop Quartet
Le Barber Shop Quartet 
nouveau est arrivé !!! 
C’est une règle immuable. Tous 
les cinq ans, le Barber Shop 
Quartet nous délivre un nouvel 
opus. 
Comme d’habitude, on les 
attend au tournant (seront t’ils 
à la hauteur ?). 
Comme d’habitude, on sera 
surpris par l’originalité (mais 
où vont t’ils chercher tout 
ça ?), saisi par la qualité des 
arrangements ( c’est beau !!!), 
emporté dans un tourbillon 
d’humour. 
Comme d’habitude, on 
applaudira, on va même se 
lever,  
Comme d’habituuuuuude. 
TELERAMA : Une mise en 
scène rafraîchissante où l’on rit 
beaucoup.(TT) 
Le MONDE : Un formidable 
antidépresseur. 
Le CANARD ENCHAINE : 
Un plaisir des oreilles et 
des zygomatiques pour un 
spectacle jubilatoire.

Cie Barber Shop Quartet
2-1079282

Interprètes : Marie-Cécile Robin-
Heraud, France Turjman, Bruno 
Buijtenhuijs, Xavier Vilsek
Création lumières : Olivier Grall
Régisseur : Alain Hubert
Administrateur : Pierre-Edouard 
Campos
Chargé de diffusion : Jean-Noël 
Moreau, Xavier Elichegaray

Site internet : www.barber-shop-
quartet.net

20h30 
durée 1h15
Essaion-Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

mSpectacle musical

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

Kiki le 
Montparnasse 
des années 
folles
de Hervé Devolder, 
Milena Marinelli
Un spectacle musical 
et joyeux qui relate le 
formidable parcours de 
KIKI de Montparnasse et 
l’exubérance des “années 
folles”. KIKI fut muse et 
modèle des plus grands 
noms de l’École de Paris, 
témoin de l’éclosion de 
Modigliani, Soutine, Fujita, 
Utrillo, Cocteau, Desnos, Man 
Ray, et tant d’autres. Peintre 
elle même, chanteuse et 
“amuseuse” de cabaret, elle 
fut animée d’une irrépressible 
envie de “donner de la gaité 
aux gens”.

Zap/Huchette
2-1020464

Interprète : Milena Marinelli
Au piano : Hervé Devolder
Mise en scène : Hervé Devolder
Lumières : Denis Koransky
Costumes : Michèle Pezzin
Chorégraphies : Cathy Arondel
Assistante : Pauline Marbot

Nomination MOLIERE 2016 
Spectacle musical 
 
Délicieux ! Télérama 
Chanté à ravir : l’Obs 
Kiki ressuscitée : Le Figaro 
Terriblement joyeux : Pariscope 
Renversant ! : Le Canard enchaîné 
Intelligence… finesse… : Charlie 
Hebdo

+33 (0)4 90 25 63 48

ESSAÏON-AVIGNON
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22h  
durée 1h30
Essaion-Avignon

du 6 au 30 juillet 
jours pairs

tContemporain

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

Fin de partie
de Samuel Beckett
Représentée en 1957 , 
cette pièce de Samuel 
BECKETT va plus loin encore 
qu‘En attendant Godot , 
dans la peinture d’une vie 
tragiquement réduite à sa 
pauvreté essentielle. 
Aveugle et cloué à son 
fauteuil roulant , HAMM n’a 
d’autre jeu que tyranniser son 
“serviteur/esclave” CLOV. 
Près d’eux , NELL et NAGG, 
les parents de HAMM n’en 
finissent pas d’interroger 
leurs souvenirs... 
Un univers lugubre , pitoyable 
et cocasse , où l’absurdité et 
la vanité de notre monde sont 
si éloquemment mis à nu 
qu’à la fin du spectacle on se 
sent comme exorcisé.

Compagnie Toby or Not
2-1006958

Coréa : Essaïon
Interprètes : Philippe Catoire, 
Jérôme Keen, Marie Henriau, 
Gérard Cheylus
Président de la compagnie : 
Patrick Compte
Metteur en scène : Jean-Claude 
Sachot

Jean-Claude Sachot fonde en 
2007, l’association TOBY OR 
NOT. La Compagnie crée Ma 
Jeanne d’après J. DELTEIL 
(soutient ADAMI) puis Le voyage 
de M. Perrichon d’E. Labiche. En 
2014, elle crée deux pièces de 
S. Beckett : En attendant Godot 
& Fin de partie. En 2015/16 les 
pièces sont présentées à Essaïon 
avec l’aide de l’ADAMI. En 2017, 
TOBY OR NOT se réjouit d’être 
présent à Essaïon avec les deux 
chefs d’œuvres de Beckett.

22h  
durée 1h50
Essaion-Avignon

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tContemporain

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

En attendant 
Godot
de Samuel Beckett
“Dans En attendant Godot, le 
comique est partout : dans les 
personnages clownesques, 
dans les propos ridicules, 
absurdes, grotesques, 
contradictoires, répétitifs, 
dans le mot et le geste.  
 Ce sont deux Laurel et 
Hardy d’un cinéma presque 
muet, des clowns aux 
noms ridicules. Ces épaves 
humaines glissent vers le 
tragique devant le néant 
qui les caractérise. Le seul 
miracle serait la corde qui 
casse en les sauvant d’un 
suicide, d’une mort qui n’a 
pas plus de valeur que leur 
vie, mais en les privant de 
la liberté de choisir sa fin.” 
Thierry Guinhut.

Compagnie Toby or Not
2-1006958

Coréa : Essaïon
Interprètes : Philippe Catoire, 
Dominique Ratonnat, Guillaume 
van’t Hoff, Vincent Violette, Jean-
Jacques Nervest
Président de la compagnie : 
Patrick Compte
Metteur en scène : Jean-Claude 
Sachot

Jean-Claude Sachot fonde en 
2007, l’association TOBY OR 
NOT. La Compagnie crée Ma 
Jeanne d’après J. DELTEIL 
(soutient ADAMI) puis Le voyage 
de M. Perrichon d’E. Labiche. En 
2014, elle crée deux pièces de 
S. Beckett : En attendant Godot 
& Fin de partie. En 2015/16 les 
pièces sont présentées à Essaïon 
avec l’aide de l’ADAMI. En 2017, 
TOBY OR NOT se réjouit d’être 
présent à Essaïon avec les deux 
chefs d’œuvres de Beckett.
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SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre de l’ETINCELLE, 
théâtre permanent d’Avignon, 
28 ans d’existence en 2017, 
est géré par la Compagnie LA 
TARASQUE. Depuis 2009, le 
théâtre a décidé de s’ouvrir 
davantage à la création 
théâtrale tout au long de 
l’année et en particulier aux 
compagnies et artistes de la 
Région PACA. L’ETINCELLE 
accueille donc des spectacles 
d’Octobre à Juin. Lieu de 
création théâtrale ( La 
Compagnie LA TARASQUE 
a personnellement à son 
actif 27 créations), 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, européennes et 
internationales ( Belgique, 
Espagne Japon, Chine ...)

10h  
durée 1h
L’ETINCELLE

du 6 au 18 juillet

4tThéâtre
1

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Renaissance
de Zongxi Li
Trois amis jouent ensemble 
dans un même spectacle, 
et passent leur temps à se 
quereller. Le spectacle va 
bientôt commencer, ils sont 
obligés de trouver une solution. 
Après avoir longtemps discuté 
entre eux, ils se rendent 
compte que leur dispute ne 
date pas d’hier mais depuis 3 
générations voire même plus. 
Il faut donc trouver la date et 
même l’époque pour trouver la 
solution. Mais les problèmes 
de la génération précédente 
sont aussi les problèmes 
survivants de la génération 
encore plus précédente. A la 
fin, ils remontent jusqu’à la 
18e génération précédente. A 
la recherche du temps perdu, 
ils connaissent ainsi l’histoire 
de 5000 ans de la Chine. 
Durant la recherche de ces 18 
générations, ils connaissent 18 
relations différentes, à travers 
lesquelles sont montrées les 
caractères des individus... 
Subvention Fonds National 
d’Art de Chine 2016: Projet 
Spectacles Chinois au Festival 
d’Avignon 2017, Organisation: 
CAPA, Production en France: 
SanTuoQi

Jalent (Beijing) Culture 
Communication 
Co.,Ltd.
Interprètes : Bo Sun, Ziheng Peng, 
Wenliang Ma
Producteur : Ruoyan Fu
Régie : Yukun Zheng
Régisseur Lumière : Yihang Li
Costumière : Jia Liu
Régisseur Son : Hao Su
Relation presse : François Vila 06 
08 78 68 10

10h 
durée 1h
L’ETINCELLE

du 21 au 30 juillet

4iMime
1

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Dieu Tonnerre
de Miao Zhao
Un voyage au Théâtre Tibétain 
et au nouveau Théâtre 
d’ombres chinoises. Quand 
l’humanité est menacée par 
le diable, un homme élu par 
les saints incarne le dieu 
Tonnerre afin de sauver le 
monde. Mais après la bataille, 
sa personnalité change et les 
hommes déclarent la guerre 
à leur héros. Un spectacle 
sur le Taoïsme où le monde 
se compose de Yin et Yang, 
deux énergies à la fois liées et 
opposés. SanTuoQi à Beijing 
depuis 6 ans en Avignon, 
“Dieu Tonnerre” depuis 2 ans 
présenté au festival, elle a été 
remarqué au festival d’Avignon. 
Adaptation de “Le Réticence 
de Zi - Dieu Tonnerre” de Mu 
Yuan, Dynastie Qing 
Subvention Fonds National 
d’Art de Chine 2016: Projet 
Spectacles Chinois au Festival 
d’Avignon 2017, Organisation: 
CAPA, Production en France: 
SanTuoQi, Coproduction: 
NACTA

Compagnie SanTuoQi à 
Beijing
Interprètes : Jieting Hu, Yuxuan 
Wang, Ziquan Huang, Yanbing Hu, 
Baiyi Dou
Metteur en scène ajoint : Hanchi Hu
Scénographe : Lu Cao
Eclairagiste : Jie Gao
Régisseur Lumière : Chunyu Miao
Costumière : Cong Zhang
Régisseur Son : Long Peng
Productrice : Yang Zhao
Production et diffusion en France : 
Ni Zhen
Administrateur : Yile Dong
Responsable de I’équipe : Zixu 
Zhang
Relation presse : François Vila  
06 08 78 68 10
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11h50 
durée 1h15
L’ETINCELLE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Madame est 
morte !
de Michel Heim
Versailles 1669 – Monsieur, 
le frère de Louis XIV et 
Mademoiselle leur cousine 
attendent tous deux le 
roi pour lui demander 
chacun une faveur. Mais un 
emprisonnement, puis des 
rumeurs d’empoisonnement 
vont bouleverser leurs projets. 
Une vraie comédie aux airs 
de farce historique qui fait 
voyager en un clin d’œil entre 
le 17e et le 21e siècle.  
 
la presse : 
LA MARSEILLAISE : un 
divertissement lettré 
LA PROVENCE Avignon 2016 : 
une brillante comédie 
VAR MATIN : Petit bijou 
NICE MATIN : charme, 
élégance, érudition 
FOLIE THEATRE PARIS : 
des idées qui culbutent les 
préjugés  
COUP de CŒUR Festival 
Carqueiranne 
Droits exclusifs sur toute la 
France

Compagnie Antonin 
Artaud

2-1002138
Interprètes : Thierry Colfi, Chantal 
Giraudin, Jules Vallauri
Diffusion : gabriel kelen
Costumier : Eric Starck

Mise en scène : Chantal Giraudin  
Décors : Coralie Foirier 
Cie Créée en 1994 - Président 
d’honneur Mathieu AMALRIC 
Soutien : , ville de Cannes, 
ville de La Roquette, Conseil 
Départemental 06

13h40  
durée 1h15
L’ETINCELLE

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

L’alliance de 
Montaigne
d’André Agard
A l’âge de 18 ans Marie 
découvre les “ESSAIS” 
de Montaigne qui la 
“transportent d’admiration”. 
Elle rêve alors de rencontrer 
cet homme. Ils se verront 
cinq ans plus tard, lors 
d’un séjour de Michel de 
Montaigne au château de 
Gournay. Montaigne écrira 
aimer Marie “beaucoup 
plus que paternellement”. 
Il vantera ses prouesses 
intellectuelles et lui délivrera 
le titre de “fille d’alliance”. 
Après cette visite, Ils ne se 
reverront plus. 
C’est grâce à Marie de 
Gournay qui n’aura de cesse 
de faire publier les “Essais” 
de Montaigne 
que nous avons aujourd’hui 
accès à son œuvre.

Compagnie 
Naphralytep

1-1071342
Interprètes : Hélène Morzuch, 
Nicole Giorno, Jean-Luc Giorno
Metteur en scène : Yves Patrick 
Grima

La compagnie Naphralytep est en 
résidence à l’ÂNE VERT Théâtre 
de Fontainebleau et bénéficie du 
soutien de la municipalité et des 
Nouveaux Tréteaux de l’Âne Vert.

13h40  
durée 1h15
L’ETINCELLE

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Tchekhov
de Martin Maréchal
Devant les huées du public 
de St Petersbourg, Tchekhov 
s’est enfuit à la fin de 
la représentation de “la 
Mouette”. Il est introuvable. 
C’est l’inquiétude générale. 
Sa sœur Macha et son amie 
Lika Mizinova attendent son 
retour. 
Les mois passent... 
L’éditeur Souvorine et le 
peintre Lévitan découvrent 
avec satisfaction que 
le Maître veut réécrire 
entièrement sa pièce. 
Une nouvelle troupe dirigée 
par Constantin Stanislavski 
s’empare de la “La Mouette” 
pour la présenter à Moscou. 
C’est un triomphe ! 
Anton Tchekhov renaît 
pour le théâtre. Il va faire 
la connaissance de la 
comédienne Olga Knipper 
qu’il épouse en secret. 
A Mélikhovo, Tchekhov, 
fébrile, écrit sans relâche 
pour le théâtre et pratique 
la médecine au mépris de 
sa propre santé. Macha 
fait preuve d’une totale 
abnégation et le soigne de 
son mieux.

Compagnie 
Naphralytep

1-1071342
Interprètes : Marie-Line Grima, 
Marian Waddington, Hélène 
Morzuch, Olivier Chapelle, André 
Agard, Yves Patrick Grima
Metteur en scène : Yves Patrick 
Grima

La cie Naphralytep est 
soutenue par la Municipalité de 
Fontainebleau.

15h30
durée 1h10
L’ETINCELLE

du 7 au 29 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ 1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Jeux de l’amour 
et du pouvoir
de Michel Heim
Michel Heim, l’auteur vivant 
le plus joué au festival 2016, 
revient avec sa comédie 
perverse riche en coups de 
théâtre dans une nouvelle mise 
en scène.  
Arrivant de sa province natale 
un jeune compositeur va de 
désillusion en désillusion. Il 
découvre que le vieux musicien 
auprès de qui il est venu 
prendre conseil n’est qu’un 
bourgeois privé d’inspiration.  
Il comprend que pour se faire 
connaître dans le monde, il 
devra composer avec les gens 
de pouvoir et, en particulier, 
céder au désir pervers du 
ministre des Arts. Cependant 
il rencontre l’Amour en la 
personne d’une Duchesse.  
Ira-t-il jusqu’à céder au 
ministre et perdre ainsi 
l’amour de la Duchesse ou 
bien pour garder cet amour, 
renoncera-t-il à la gloire qui 
l’attend ?

Compagnie Bastille 
Productions

2-1050031
Interprètes : Alis Guquet, Michel 
Heim, Michel Valls, Gaël Dubreuil
Metteuse en scène : Geneviève 
Arnaud
Régisseur : Frédéric Morel

Vivant.mag : Divertissement 
léger, mais pas seulement. Avec 
cette capacité de Michel Heim à 
l’autodérision, derrière la franche 
rigolade, se cachent de vraies 
questions  
Billetreduc : Excellent moment 
de plaisir Très bon cru Finesse et 
rire garantis

17h30
durée 1h
L’ETINCELLE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

iMagie

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 9€

Leurre de 
Vérité
de Luc Apers
Doté d’un vrai pouvoir ou 
illusionniste talentueux ? 
Venez découvrir la véritable 
histoire de Luc Apers. 
 
Fort du succès rencontré au 
dernier Festival, ce Belge 
enchanteur revient pour nous 
conquérir par ses mots, son 
élégance, son humour. 
 
“L’histoire est émouvante, le 
spectacle époustouflant, tant 
par les effets paranormaux 
que par la présence 
scénique” LA VOIX DU NORD 
“Le public se laisse bluffer” 
LE MATIN 
“Pétri de charme, de mystère 
et d’élégance” DNA 
“Une heure de pur plaisir”  
LA PROVENCE 
 
Un spectacle qui frôle les 
étoiles et qui au-delà, nous 
incite à une réflexion sur 
le paranormal : illusion ou 
réalité.

Compagnie Ikado
Interprète : Luc Apers
Co-auteur : Bob Carty
Metteur en scène : Eric De 
Staercke
Costume : Mirabella Vian
Diffusion : Odile Sage  
(06 81914508)

Luc Apers, belge et ancien 
avocat. Aujourd’hui, il crée, 
écrit, joue et mets en scène, 
mélangeant théâtre, humour et 
illusion. Créations : ‘l’Arnaque’, 
‘Le Manipulateur’, ‘La Véritable 
Histoire de Paul Cres’. La ‘vérité’ 
est le thème commun : “True 
stories, honest lies...” 
www.lucapers.com

+33 (0)4 90 85 43 91
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19h 
durée 1h10
L’ETINCELLE

du 7 au 29 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Replay
de Nicolas Maury
REPRESENTATION 
EXCEPTIONNELLE LE MARDI 
18 JUILLET à 17H20 
 
Puis - je préférer “Games of 
Thrones” à Molière ?  
Faut - il avoir honte de ne pas 
aimer les tragédies grecques?  
Suis - je inculte si je ne 
comprends pas Tchékhov  ?  
 
“REPLAY” s’attaque au 
complexe du spectateur en 
rembobinant 3000 ANS DE 
THEATRE en 1H10. Pour que 
plus jamais vous ne puissiez 
dire “le théâtre n’est pas 
pour moi !”, pour réviser vos 
classiques en dynamitant 
quelques idées reçues et 
décomplexer l’amoureux des 
planches qui sommeille en 
vous. 
 
Après Fuck Off en 2012, 2013 
et 2014, Nicolas Maury revient 
sur scène et “jouissant d’un 
capital sympathie immédiat, le 
comédien - auteur pratique un 
humour cinglant, sans tomber 
dans les plaisanteries faciles.” 
La MARSEILLAISE

Compagnie 
Madamemonsieur

DOS20168058
Interprète : Nicolas Maury
Metteur en scène : Emilie Broust
Assistant m.e.s : Simon Blondel
Création lumière : Yann Elissalde
Producteur : Alexandre Vanadia, 
Luc Bricout

Après les succès de”Fuck Off” et 
“Quentin, Woody, Steven et Moi”, 
Madamemonsieur est de retour. 
Contact diff : replaylapiece@
gmail.com

20h30 
durée 1h
L’ETINCELLE

du 6 au 12 juillet

4iMime

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Hymne à la 
disparition
de Miao Zhao
Sous forme de poèmes 
exprimés avec le corps et 
au travers d’un jeu d’enfant 
traditionnel chinois où le 
perdant doit présenter un 
numéro, Miao Zhao nous 
raconte neuf histoires 
inspirées de faits divers : La 
Révolution, Le Mensonge, La 
Confession, Le Fratricide, Le 
Fossé, La Solitude, L’Adieu, 
La Vie, L’Amour. 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 SanTuoQi à 
Beijing depuis 6 ans en 
Avignon, “Hymne à la 
disparition” depuis 3 ans 
présenté au festival, elle 
a été remarqué au festival 
d’Avignon. 
Subvention Fonds de l’Art et 
de la Culture de Pékin 2016

Compagnie  
SanTuoQi à Beijing
Interprètes : Di Wu, Shuaiqiang 
Du, Hanchi Hu, Lingpeng Kong, 
Jiawen Zhang, Mengting Yuan
Scénographe : Lu Cao
Eclairagiste : Jie Gao
Régisseur Lumière : Chunyu Miao
Costumière : Xiaoxiao Wang
Régisseur Son : Long Peng
Productrice : Yang Zhao
Production et diffusion en France : 
Ni Zhen
Administrateur : Yile Dong
Chargée de Communication : Yan 
Tian
Interprète : Yishu Sun
Relation presse : François Vila  
06 08 78 68 10

20h30 
durée 1h
L’ETINCELLE

du 15 au 22 juillet

4iMime

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Aquatique
de Miao Zhao
Théâtre de mimes, de 
masques et d’onomatopées. 
Plongez dans une Chine 
onirique à travers la danse 
et le langage du corps. Après 
son succès à Édimbourg, 
Aquatique revient en Avignon 
pour présenter une nouvelle 
fois l’histoire originale d’une 
amitié fantôme-humain. Pour 
se réincarner, un démon 
d’eau prisonnier d’une 
rivière prémédite de tuer un 
passants afin d’échanger 
sa vie avec lui. Par hasard, 
il rencontre un pêcheur 
atypique, avec lequel il va se 
lier d’amitié. Pourtant, avec 
une diminution de possibilité 
de réincarnation, cette 
relation fantôme-humain se 
tend. 
Compagnie SanTuoQi à 
Beijing depuis 6 ans en 
Avignon, “Aquatique” depuis 3 
ans présenté au festival, elle 
a été remarqué au festival 
d’Avignon. 
Subvention Fonds de l’Art et 
de la Culture de Pékin 2016

Compagnie  
SanTuoQi à Beijing
Interprètes : Yan Shi, Di Wu, 
Shuaiqiang Du, Hanchi Hu, Jiawen 
Zhang, Mengting Yuan
Dramaturge : Songling Pu
Scénographe : Lu Cao
Eclairagiste : Jie Gao
Régisseur Lumière : Chunyu Miao
Costumière : Xiaoxiao Wang
Régisseur Son : Long Peng
Productrice : Yang Zhao
Production et diffusion en France : 
Ni Zhen
Administrateur : Yile Dong
Chargée de Communication : Yan 
Tian
Interprète : Yungtzu Jen
Relation presse : François Vila  
06 08 78 68 10

20h30 
durée 1h
L’ETINCELLE

du 25 au 30 juillet

4iMime

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

L’amour
de Miao Zhao
C’est une histoire d’amour. 
Comme Roméo et Juliette, 
les personnages de cette 
histoire se cherchent l’un et 
l’autre essayant de résister au 
destin. C’est aussi l’histoire 
d’un vieil homme. Plus il 
vieillit, plus ses souvenirs du 
passé sont présents et clairs. 
Mais il y a aussi l’histoire 
pour tout âges qui peut-être 
ressentie par chacun de nous. 
En vérité, c’est une belle 
histoire. Bien que les thèmes 
de fonds sont plutôt comme 
la solitude, le vieillissement, 
la séparation, la perte et la 
maladie d’Alzheimer... Et 
nous allons essayer de vous 
la raconter en silence. 
Compagnie SanTuoQi à 
Beijing depuis 6 ans en 
Avignon, « L’Amour » depuis 2 
ans présenté au festival, elle 
a été remarqué au festival 
d’Avignon. 
Subvention Fonds de l’Art et 
de la Culture de Pékin 2016

Compagnie  
SanTuoQi à Beijing
Interprètes : Yan Shi, Lixin Zhu, 
Chenxi Yu, Di Wu, Shuaiqiang Du
Scénographe : Lu Cao
Eclairagiste : Jie Gao
Régisseur Lumière : Chunyu Miao
Costumière : Xiaoxiao Wang
Régisseur Son : Long Peng
Productrice : Yang Zhao
Production et diffusion en France : 
Ni Zhen
Chorégraphe : Chenxi Yu
Administrateur : Yile Dong
Chargée de Communication : Yan 
Tian
Interprète : Mengying Lv
Relation presse : François Vila  
06 08 78 68 10

22h  
durée 50min
L’ETINCELLE

du 6 au 15 juillet

4tThéâtre

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Monsieur Pois
de Ruoyan Fu
Ce sont les journaux intimes 
de la vie des “Monsieur Pois”. 
La rencontre des personnages 
qui ont le même nom l’un que 
l’autre dans une même ville. 
Ils racontent des histoires 
des personnes normales, 
occupées à gagner leurs 
vies, à chercher l’amour, 
ou sont des adultes tout 
simplement… Ils vivent dans 
la ville à différent échelon 
social, mais ils sont tous 
Monsieur Pois avec chacun 
leur rêve différent, comme 
une partie de nous-même. 
Subvention Fonds National 
d’Art de Chine 2016: Projet 
Spectacles Chinois au Festival 
d’Avignon 2017, Organisation: 
CAPA, Production en France: 
SanTuoQi, Coproduction: 
Shen Zhen Huit Centimètres 
Culture & Media Co. Ltd.

Jalent (Beijing) Culture 
Communication Co.,Ltd.
Interprète : Ziheng Peng
Producteur : Jia Zhao, Ruoyan Fu
Dramaturge : Jing Liu, Ruoyan Fu, 
Ziheng Peng
Metteur en scène : Ruoyan Fu
Régie : Yukun Zheng
Régisseur Lumière : Yihang Li
Costumière : Jia Liu
Régisseur Son : Hao Su
Directeur de CAPA : Kening Zhu
Secrétaire générale de CAPA : 
Yan Pan
Responsable de projet : Weibo Fu
Directeur des affaires étrangères 
de CAPA : Qiang Sun
Attachée des affaires étrangères 
de CAPA : Yihan Zhang
Directeur des activités de CAPA : 
Jianfeng Bi
Directeur des affaires générales 
de CAPA : Yue Li
Relation presse : François Vila  
06 08 78 68 10

+33 (0)4 90 85 43 91

ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)
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22h  
durée 1h
L’ETINCELLE

du 18 au 22 juillet

4tThéâtre

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Ayez Pitié!  
Mon Seigneur!
de Hao Chang
C’est au pays de Da Xia en 
413 J.C. Le roi Helianbobo 
veut construire un rempart 
solide pour protéger la ville. 
Il ordonne au surveillant 
d’enfoncer de gros clous 
au rempart. Si ces clous 
dépassent le rempart d’un 
côté et de l’autre,les ouvriers 
et les responsables seront 
exécutés. Si des clous ne 
dépassent pas le rempart, 
cela sera le surveillant qui va 
être comdamné à mort.  
Est-ce que des gens peuvent 
trouver une solution pour les 
sauver ? 
 
Production en France : 
Compagnie SanTuoQi

Théâtre de la Province 
du Yunnan
Interprètes : Yu Gu, Xin Zheng, 
Rong Zhou, Yu Xie, Chao Zhang, 
Mei Wei, Jia Liu, Wei Tang, Jian 
Ding, Xuan Ding, Fang Chen, 
Wencan Yan
Financeur : Jie Ma
Producteur exécutif : Bing Ren, 
Yanhui Wang
Producteur : Lipu Zhang
Dramaturge : Shiming Zuoqiu
Directeur musical : Junwen Situ
Régisseur : Rong Zhou
Scénographe : Wei Xie, Zhiwei 
Zheng
Lumière et son : Rui Xie, Wencan 
Yang
Relation presse : François Vila  
06 08 78 68 10

22h 
durée 1h
L’ETINCELLE

du 25 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Vie après Vie
de Bei Pang, 
Kai Huang
Pour échapper de l’arrestation, 
Tchouang-Tseu feigne sa 
mort. Sa femme TIAN y cru. 
Elle rencontra WANG Sun 
et coucha avec lui. Pour 
lui sauver d’un mal de tête 
terrible, le seul moyen était 
de manger le cerveau d’un 
être humain.TIAN pensa alors 
à son ancien mari qui venait 
de mourir. Pour sauver son 
amant, elle coupa le cercueil 
afin d’en couper la tête…
ZHUANG Sheng de l’époque 
moderne a comprit la sagesse 
dans le chef-œuvre classique 
“Tchouang-Tseu” par son 
expérience d’entre la vie et 
la mort.Tchouang-Tseu est le 
nom honorifique de ZHUANG 
Zhou. Selon les documents 
historiques, Il a aussi un 
autre nom ZHUANG Sheng. 
Subvention Fonds National 
d’Art de Chine 2016: Projet 
Spectacles Chinois au Festival 
d’Avignon 2017, Organisation: 
CAPA, Production en France: 
SanTuoQi, Coproduction: 
NACTA

Shen Zhen Huit 
Centimètres Culture & 
Media Co. Ltd
Interprètes : Jieting Hu, Yuxuan 
Wang, Ziquan Huang, Yanbin Hu, 
Baiyi Dou - Planificateur principal : 
Xiaogan Li - Financeur : Jinhai 
Chen, Liejie Luo - Producteur : 
Jia Zhao - Producteur exécutif 
principal : Bingbing Leng, Guomeng 
Wang - Producteur exécutif : Rong 
Cong - Metteur en scène : Kai 
Huang - Metteur en scène ajoint : 
Hanchi Hu - Responsable de 
I’équipe : Zixu Zhang
Relation presse : François Vila  
06 08 78 68 10

63    PLAN 1 K4 / +33 (0)4 90 86 47 81

FABRIK THÉÂTRE
10 route de Lyon,  
Impasse Favot 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 47 81

http://fabriktheatre.fr/

Fabrik Théâtre / 108 places

b / h / Gradins

Administratrice
Carole Bellety
Présidente
Bérengère Daris

Licence : 1-1004366

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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 
depuis presque vingt ans, 
la Fabrik’ s’affirme comme 
un îlot de création, un 
espace ouvert toute l’année 
à la diffusion de formes 
d’expression artistique les 
plus diverses, un lieu où 
les différences prennent 
vie. Havre de paix et oasis 
de respiration, la Fabrik 
offre un lieu de vie propice 
au rêve, à l’émerveillement 
et aux rencontres. Venez 
découvrir une programmation 
éclectique, exigeante et 
éblouissante puis prenez le 
temps de discuter de vos 
sentiments, de vos émotions 
avec le public, l’équipe du 
théâtre et les comédiens des 
spectacles autour d’une table 
ombragée, le temps de vous 
reposer avant de repartir 
pour la frénésie du Festival 
Off 2017.

10h45 
durée 1h15
Fabrik Théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Thomas 
quelque chose
de Frédéric Chevaux
Dans un univers ludique et 
onirique, cette pièce façon 
road-movie nous embarque 
dans la vie de Thomas, jeune 
garçon qui apprend, au départ 
de son frère aîné, qu’il n’a 
pas été désiré par sa mère. 
La nouvelle est brutale. 
Pour comprendre et se 
reconstruire, le héros pénètre 
alors dans un long labyrinthe 
attaché à un fil, le fil rouge, 
conducteur de l’histoire. De 
rencontres en aventures, 
il va peu à peu s’éloigner 
de la fatalité et faire de ce 
handicap un atout. Une très 
belle histoire sur la quête 
de soi et la reconstruction, 
la différence et la recherche 
d’identité.

Compagnie du Théâtre 
du Caramel Fou

2-1095947
Coprod : Maison de la Culture de 
Nevers Agglomération
Interprètes : Geoffrey Palisse, 
Cédric Joulie, Valérie Moureaux, 
Louise Jolly, Marie-Julie De 
Coligny
Metteur en scène : Jean-Luc 
Revol
Lumières : Philippe Lacombe
Costumes : Julia Allegre
Création vidéo : Rosalie Loncin
Assistant Mise en scène : 
Sébastien Fèvre
Musique : François Peyrony

Coprod/soutiens: MCNN, Centre 
R. Desnos-Ris-Orangis, Romans 
Scènes, DRAC Bourgogne, C. 
Régional de Bourgogne, C. 
Départemental de la Nièvre, Ville 
de Nevers, Spedidam, ADAMI, CNT.

12h30 
durée 1h30
Fabrik Théâtre

du 6 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre (à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-11 ans) : 6€

Jaurès ou 
la nécessité 
du combat, 
Rallumer tous 
les soleils
de Jérôme Pellissier
Quand Gavroche raconte 
Jaurès… Un jeune vendeur de 
journaux nous emmène à la 
rencontre de Jaurès, celui de “la 
nécessité du combat”, celui de 
Carmaux et de l’Humanité, celui 
qui œuvre à en mourir, contre 
les guerres et leurs marchands. 
Il nous révèle aussi l’homme 
derrière le héros, celui qui 
doute, se trompe, qui désespère 
parfois... “Rallumer tous les 
soleils” nous donne à voir des 
femmes et des hommes portés 
par la fraternité et par l’espoir, 
en un moment où les trahisons 
sont pourtant nombreuses. 
Spectacle précieux par sa 
franchise, réussi par l’ affect qui 
en émane. L’HUMANITE.  
Un beau spectacle instructif, 
passionnant, passionné. A voir 
de toute urgence. LE MONDE.
FR. “Jaurès” permet de mieux 
penser les combats actuels  
LIBERATION.

Cie Aigle de Sable
2-1096662

Interprètes : Alexandre Palma 
Salas, Eric Wolfer, Guillaume Van’t 
hoff, Iwan Lambert, Mylena Vlach - 
Accessoiristes : Cynthia Combeaux 
- Assistante Mise en scène : Eleonora 
Rossi - Régisseur lumières : Mathieu 
Patie - Régisseur son : Jean Pierre 
Quarteron - Régisseuse plateau : 
Mélanie Bellot - Metteur en scène : 
Milena Vlach - Scénographe : Pierre 
Lenczner

Spectacle soutenue par la SPEDIDAM.

+33 (0)4 90 85 43 91

ÉTINCELLE
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14h30 
durée 1h30
Fabrik Théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 18, 24 
juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Pratique amateur

Le Colonel-
Oiseau
de Hristo Boytchev
“Il n’y a que l’homme et 
l’oiseau qui peuvent voler, 
l’oiseau avec ses ailes, 
l’homme avec son esprit” 
Le colonel-oiseau est une 
véritable aventure humaine. 
Elle nous conte l’histoire 
drôle, tendre et émouvante 
d’un groupe d’hommes et de 
femmes mis au rebut d’une 
société qui les assimile à 
des fous. Mais le sont-ils 
vraiment ? Ne sont-ils pas 
simplement le miroir de nos 
asociaux d’aujourd’hui ? 
“Une poésie bien trouvée 
pour cette mise en scène 
qui approche souvent le 
contemplatif et qui tire 
aux spectateurs quelques 
frissons. Tout cela permet 
d’accentuer le côté 
exotique de cette histoire 
et fait souffler comme un 
vent d’ailleurs, un vent 
de voyages qui porte les 
oiseaux de nos tendres fous.” 
lenvoleeculturelle.fr

Compagnie Théâtre de 
l’Autre Scène
Interprètes : N. Barriere, A. 
Boinon, P. Chalaron, V. Chardon, 
I. Gongora, C. Guidotti, S. Hiely, F. 
Scaramelli
Metteur en scène : P. Joumier
Créa. lumière : F. Ranchon
Régie : M. Culmet

Cie créée en 1989 au CH 
Montfavet, aujourd’hui sous la 
responsabilité du Dr Bourgeois.

17h 
durée 55min
Fabrik Théâtre

du 7 au 29 juillet 
relâches les 12, 18, 24 juillet

4dDanse
(à partir de 6 ans)

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Parallèles
de Abderzak Houmi
Parallèles est le troisième 
temps d’un travail. Abderzak 
Houmi a exploré des lignes 
de corps au contact de 
l’espace et du son à la marge 
de la danse contemporaine. 
Passionné par la géométrie, 
il s’est donné une aire de 
jeu bien définie, celle d’un 
plateau comme de´coupé 
au cordeau. C’est dans cet 
espace géométrique que 
deux lignes naissent, se 
dressent, se rapprochent, se 
mêlent jusqu’ à se dupliquer, 
elles se “parallèlisent”. 
Les danseuses jouent une 
partition d’une précision 
et d’une rapidité parfois 
étourdissantes sans pour 
autant s’abstraire d’une 
approche sensible, intime et 
fragile, comme un souffle.

Compagnie Abderzak 
Houmi / Compagnie 
X-Press

2-1044414
Interprètes : Julia Flot, Sophie 
Lozzi

Abderzak Houmi est artiste 
associé au théâtre de l’Agora, 
Scène Nationale d’Evry et de 
l’Essonne 
Soutiens: DRAC Centre Val de 
Loire, Région Centre Val de Loire, 
Ville de Joué lès Tours et le 
Conseil Départemental 37 
Accueil résidence : Théâtre de 
l’Agora, Scène Nationale d’Evry 
et de l’Essonne, Espace Malraux 
de Joué lès Tours, Théâtre de 
Thouars et CCN de Créteil

18h30  
durée 1h35
Fabrik Théâtre

du 6 au 28 juillet 
relâches les 12, 17, 22 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 9€

Don Quichotte 
de la Manche
de Miguel de Cervantès
Des moulins qui sont autant 
de géants, une diseuse de 
bonne aventure devenue 
Dulcinée…  
Adapter Don Quichotte, c’est 
transposer l’imagination sans 
limite d’un homme à l’espace 
clos d’une scène de théâtre. 
Le duo du célèbre chevalier 
errant et de son écuyer 
se transforme en quintet 
comique et émouvant, une 
famille au complet. Tous 
s’unissent pour faire vivre 
le rêve du patriarche, “Don 
Quichotte de la Manche”. 
Dans une période de 
contestation sociale, politique 
et économique, le Kronope 
s’empare de la dimension 
idéaliste et utopique de 
l’œuvre de Cervantès.

Compagnie Théâtre du 
Kronope

2-1097367
Interprètes : Anaïs Richetta, 
Yves Sauton, Guy Simon, Jérôme 
Simon
Mise en scène : Guy Simon
Adaptation : Etienne Simon
Masques : Martine Baudry, Lucile 
Molinier
Musique : Roland Molinier, Eric 
Craviatto
Costumes : Martine Baudry, Lucile 
Molinier, Rosy Thomas, Monique 
Vernier
Créa. lumière : Hugo Richetta
Décor : Jacques Brossier
Admin : Carole Bellety
Diff, com : Bérengère Daris

CR Paca, CG84, Ville Avignon, 
Fabrik’Th.

20h30  
durée 1h05
Fabrik Théâtre

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cClown
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Bottom
de Daniel Gulko, 
Adèll Nodé-Langlois
Un bonhomme portant 
aussi maladroitement ses 
vêtements que ses souvenirs 
de bons moments. Bottom 
nous parle de l’Amour, des 
blessures du coeur qui 
nous constituent et nous 
transforment. Un solo sur la 
perte de la beauté et la beauté 
de la perte. Bottom est au 
fond et regarde autour de lui, 
lucide et amoureux de la vie.  
 
Spectacle absurde et gracieux 
transgressant l’image du 
clown, le rôle du spectacle 
et le seuil entre le public et 
l’intime. Un rituel comique 
pour disperser les restes, 
comme on lâcherait les 
cendres d’un défunt dans 
le vent. Se libérer du passé, 
retrouver une naïveté d’aimer, 
ouverte et généreuse.

Cahin-Caha
2-1097083

Interprète : Daniel Gulko
Mise-en-scène : A. Nodé-Langlois
Régie Générale/Son : J. Frénois
Création Lumière : Lucie Delorme
Costumes : V. Breger
Scéno : C. Geschvindermann 
Diffusion : Charlotte Laquille 
0675624880

Coproduction Archaos - Pôle 
Cirque Méditerranée (Marseille) 
et 3bisF (Aix en Provence). 
SOUTIENS : DRAC PACA, Région 
PACA, CG13, La Gare Franche, La 
Grainerie, Daki-Ling, Friche Belle 
de Mai, Château de Monthelon, 
Biennale Internationale des 
Arts du Cirque. Cahin-Caha  est 
conventionnée par la Ville de 
Marseille. 

22h05 
durée 1h20
Fabrik Théâtre

du 7 au 26 juillet
relâches les 10, 17 juillet
résa : +33 (0)6 79 00 17 92

4mSpectacle musical

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Movin’ Melvin 
Brown presents 
‘Me and Otis’ 
(Soul of Otis 
Redding)
de Melvin Brown
Cet Artiste “Showman” 
unanimement reconnu 
aux quatre coins du 
monde présente un show 
extraordinaire en France ! 
Quel phénomène, ce Mr 
Brown ! commente le journal 
australien Daily. Enorme 
succès du show musical à 
AdelaÏde et Edimbourg. Brown 
est une légende musicale et 
revisite et sublime le Soul 
d’Otis Redding et encore 
bien davantage. Un spectacle 
grandiose et éblouissant de 
Chant, Claquettes et Soulful 
Funk ! Après son immense 
succès lors de sa performance 
en exclusivité à l’Opera House 
de Sydney, Melvin a été 
défini comme “une machine 
à divertir qui chante, danse 
des claquettes, frétille et se 
trémousse” (Time Out). “Un 
talent brillant et exceptionnel” 
Scotsman
“Brown est né pour la scène” 
BroadwayBaby

Cie Movin’ Melvin Brown
Interprètes : Movin’ Melvin Brown - 
Live Music ! - Diffusion : Francesca 
Sansalone +33 (0)6 79 00 17 92

Artiste vedette à une fête 
d’anniversaire d’Oprah Winfrey, 
Melvin s’est produit aux côtés de 
Stevie Wonder, James Brown, BB 
King, Lionel Richie... “Brown est né 
pour la scène” *****BroadwayBaby.

+33 (0)4 90 86 47 81

FABRIK THÉÂTRE



214 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

64    PLAN 1 E5 / +33 (0)4 90 89 93 89

FORUM (LE)
20, place de l’Horloge 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 89 93 89

www.theatrecinevox.com/
salle-le-forum/

FORUM (LE) / 98 places

h / Chaises / Gradins

Directeur
Sophie Laffont
Administrateur
Sandy Léonard

Licence : 1-1095924

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Lieu du off dans le cadre du 
festival d’Avignon, le Théâtre 
le Forum est installé au 
dessus de la brasserie du 
même nom. 
A deux pas du parking du 
Palais des Papes, cette jolie 
salle climatisée est située en 
plein centre, au coeur même 
du Festival.

10h55  
durée 1h10
FORUM (LE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Le tour d’une 
blonde en 80 
jours
Florent Aveillan et 
Jean Jaque
Elle est blonde et lécheuse 
de timbres dans une 
administration. Il est brun 
et directeur d’une agence 
de voyages. Alors quand 
Dorothée entre dans l’agence 
de Patrick pour s’offrir le 
voyage de sa vie, celui-ci 
n’est pas indifférent à son 
physique, ni à son porte-
monnaie. Il lui propose alors 
son produit-phare, le fameux 
“pack Jules Verne”, à savoir 
un voyage autour de monde 
en 80 jours... 
Sauf qu’il n’avait pas prévu 
de tomber sur une blonde 
de chez blonde et vivre 
des aventures touristiques 
et internationales aussi 
mouvementées. 
Car ce dragueur n’aurait 
jamais pensé que si Dorothée 
passait un test de QI, elle 
obtiendrait au mieux un 
résultat équivalent à son 
avantageux tour de poitrine... 
90 !

Compagnie Aime 
Productions

2-1088048
Interprètes : Serge Gubern, 
Stéphanie Montluçon

Aime Productions présente aussi 
au Cinevox “Ne dites pas à ma 
femme que je suis marseillais”.

12h25 
durée 1h15
FORUM (LE)

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Mars et Vénus 
la guerre 
des sexes, 
le spectacle 
Original
de Patrick Hernandez, 
Loïs Le Du
Les différences font la 
richesse du couple ?... Alors 
ces deux là vont être blindés. 
Lui, c’est Mars, comme la 
barre chocolatée, parce 
que l’astrologie et l’histoire 
de l’Antiquité c’est pas son 
truc. Elle, c’est Vénus, parce 
que c’est une femme et que 
toutes les femmes viennent... 
de chez l’esthéticienne ou de 
chez le coiffeur.  
Le spectacle commence un 
an après leur rencontre sur 
internet. Et c’est le moment 
crucial où ils comprennent 
qu’ils se comprennent pas. Et 
surtout des conséquences qui 
vont s’en suivre... drôles les 
conséquences, sinon, ça n’a 
pas d’intérêt.  
Evidemment, ça va vous 
rappeler des choses... et ça 
va peut être vous aider à en 
résoudre. Une comédie tout 
public.

Alambic Comédie
2-1046566

Coprod : 4 L Productions
Interprètes : Thaïs Herbreteau, 
Nicolas Gille, Paulin Bichet, 
Sylvain Fares
Metteur en scène : Loïs Le Du
Chargée de Diffusion : Rose 
Lagarde-Le Du

4L PRODUCTIONS 
12, rue Neuve de la Chardonnière 
75018 Paris 
06 32 75 59 36 / 06 78 23 23 42

14h  
durée 1h15
FORUM (LE)

du 7 au 30 juillet

tHumour

tarif : 21€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Denise n’est 
pas une femme 
comme les 
autres
de Vincent Azé, 
William Yag, 
Fonzie Méatoug, 
Denise
DÉCONSEILLÉ AUX 
HYPOCONDRIAQUES ! 
 
Êtes-vous prêt à passer un 
tête à tête avec une VAMP 
EXPLOSIVE ? 
 
L’inactivité n’étant pas 
ce qui la caractérise, 
Denise HYPOCONDRIAQUE 
incontestée investit les 
urgences d’un hôpital : 
elle décape tout ! Elle est 
déjantée, piquante, drôle et 
incapable de trouver l’amour. 
C’est un spectacle à elle toute 
seule, vous aurez un mal fou 
à la quitter ! 
Elle va vous rendre malade !

Alhambra - Jean-
Claude Auclair

2-1063416
Interprète : Denise
Producteur : Jean-Claude Auclair
Metteur en scène : Olivier Macé
Diffusion : 06 76 95 35 35
Co-auteur : Mickael Denis

“Un univers original” Le Parisien 
 
“Elle est déjantée, piquante, 
drôle” La Gazette 
 
“Une vamp explosive” Midi Libre

15h30 
durée 1h15
FORUM (LE)

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tHumour
(à partir de 10 ans)

tarif : 18,5€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

A suivre !
d’Isabeau de R.
L’évolution de la société : 
imparable, inéluctable… et 
très drôle lorsqu’elle est 
dépeinte avec la finesse et 
l’humour d’Isabeau de R.  
Le langage, la famille, les 
nouvelles technologies, 
l’enseignement…  
Hier, aujourd’hui, demain… 
Un vrai sujet traité avec une 
fausse légèreté et beaucoup 
de justesse par cette 
observatrice hors-pair.  
Les saynètes s’enchaînent 
dans un rythme effréné, 
portées par une belle 
écriture et un grand talent de 
comédienne. 
Fous rires garantis ! 
 
“Des réflexions d’une incisive 
drôlerie.” TELERAMA 
 
“A ne pas manquer !”  
LE FIGARO MAGAZINE 
 
“Un régal.”  LA PROVENCE 
 
“Je te félicite, ma chérie. A 
aucun moment tu n’as été 
vulgaire.” SA MERE 
 
“Trop ouf ce spectacle. Mdr.” 
SA FILLE

Bonus & Clyde
2-1054834

Interprète : Isabeau de R.
Metteuse en scène : Hélène 
Serres

Bonus & Clyde  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com

214 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017
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15h30 
durée 1h15
FORUM (LE)

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tComédie

tarif : 18,5€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Scènes de 
mariage
d’Isabeau de R.
SCENES DE MARIAGE… Ou 
comment un désaccord, 
si anodin soit-il, resurgit 
inopinément un mois ou 
cinq ans plus tard dans les 
savoureuses querelles d’un 
couple uni. 
 
Tout commence par un match 
de tennis et une stupide 
petite balle que Florence 
voit dehors mais qu’Antoine 
juge bonne. Désavouant sa 
femme, il donne le point à 
l’équipe adverse. Aïe ! 
 
Cette balle va rebondir 
d’année en année et s’inviter 
dans leur quotidien. 
 
Une comédie à deux 
personnages et un porte-
manteau, pleine de finesse et 
d’éclats de rire, sur la vie de 
couple.  
 
Chacun s’y retrouve ! 
  
“On goûte avec plaisir au 
tourbillon de leur vie conju- 
gale mouvementée. A voir !”  
LA PROVENCE, Avignon 2016.

Bonus & Clyde
2-1054834

Coprod : Ecole des filles
Interprètes : Isabeau de R., Jean-
christophe Parquier
Metteuse en scène : Hélène 
Serres

Coproduction Bonus & Clyde et 
Ecole des Filles 
 
AVANT-PREMIERE LE 6 JUILLET

17h15
durée 1h10
FORUM (LE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 25, 26 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Mémé Casse-
Bonbons : 
Petits 
Arrangements 
avec la Vie
d’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 son existence 
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 réalise 
une véritable performance, 
unanimement reconnue, 
tant par la transformation 
physique que par la véracité 
du personnage. 
Mémé Casse-Bonbons 
: grands éclats de rire, 
émotion, justesse, bonheur !  
Prix Jury et  Public Festival 
de Cassis, Prix Jury et Public 
Festival d’Arles, Coup de 
Cœur Académie Française 
Festival Rire avec Elles.

Compagnie Bienvenue 
à Cajar !

2-1060116
Coprod : Les Cousins d’Arnolphe
Interprète : Anne Cangelosi
Attaché de Presse : Sébastien 
Lelièvre

18h45 
durée 1h10
FORUM (LE)

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-15 ans) : 13,5€

Quand tu seras 
petite
de Renaud Rutten
Un homme enceint, enfantant 
et éduquant ?  
Si ça existe ! Dans sa tête en 
tout cas ! 
 
Sauf qu’aucun homme 
n’est complètement prêt à 
assumer ce qui va lui tomber 
dessus. 
 
Ce spectacle 
autobiographique, drôle, 
tendre, intime et passionnant 
va nous raconter les 
tribulations d’un jeune père.  
 
Cela commence par ses 
frayeurs face à sa nouvelle 
paternité : la visite chez le 
gynécologue, le choix du 
prénom pour la future née, 
le changement de couches, 
l’endormissement du bébé, 
la visite sur les manèges, ... 
Bref l’apprentissage de ce 
nouveau « métier » de père.  
 
Du poupon bien au chaud 
dans les bras de son papa, 
jusqu’aux sentiments 
contradictoires de fierté et de 
désespoir quand il l’amènera  
bras dessus bras dessous 
jusqu’à l’autel vers le nouvel 
homme de sa vie. 
 
Un voyage émouvant qui 
s’étale sur toute une vie.

Compagnie Pestak SA
Interprète : Renaud Rutten

20h15  
durée 1h15
FORUM (LE)

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Chacun fait 
c’qui lui plait
de François Mayet, 
Thierry Marconnet
Dans la lignée des pièces 
de Weber, venez découvrir 
un duo explosif avec un 
François Pignon coincé 
dans les années 80 plus vrai 
que nature ! Des situations 
loufoques, des répliques 
cultes font de cette comédie 
familiale une parenthèse de 
bonne humeur ! 
D’un côté, Bertrand, 
chanteur- animateur est 
resté attaché à sa mère, à 
sa maison, à son village. De 
l’autre, Jérôme, son frère 
cadet, quadra sans grands 
scrupules et opportuniste, 
a préféré prendre le large 
et nourrit de grandes 
ambitions. Après des années 
de séparation, ils vont devoir 
passer une soirée ensemble. 
La tension des retrouvailles 
est vite dissipée pour laisser 
place à une bonne humeur 
communicative ! Amateurs de 
lâcher prise, cette comédie 
est faite pour vous !

Compagnie Le 
Complexe Production

3-1088612
Interprètes : François Mayet, 
Thierry Marconnet
Metteur en scène : Cécile Mayet

Implanté à Lyon depuis 1997, le 
Complexe café-théâtre accueille 
plus de 30 spectacles par an 
et soutient quotidiennement la 
création par des scènes ouvertes 
hebdomadaires qui servent de 
référence à la programmation..

21h45 
durée 1h05
FORUM (LE)

du 7 au 30 juillet

tHumour

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Lemmi public 
n°1
Lemmi Claudio  
& Madonia Fabrice
Claudio se fait l’avocat du 
diable des femmes. Lance 
son propre magazine “Lemmi 
Public, numéro 1” et il nous 
présente sa propre revue de 
presse. Il passe au crible tous 
les sujets (mode, coachings 
en vogue, sport féminin, 
différences de culture…) de 
la vie de tous les jours. Il est 
le porte parole de la gente 
féminine. 
 
Il mêle l’aisance et la 
décontraction, entre un one 
man show et du stand up. 
Finesse, charme, douceur, 
cynisme sont au rendez vous. 
Il balance des horreurs avec 
classe et élégance. Claudio 
Lemmi vous amène dans son 
univers, délirant avec une 
énergie communicative. 
 
SPECTACLE INTERDIT AUX 
HOMMES SOUS PEINE DE…

Che Prod
2017-00000930

Interprète : Claudio Lemmi
Mise en scène : Anne Sophie Level

+33 (0)4 90 89 93 89

FORUM (LE)



65    PLAN 1 E3 / +33 (0)9 70 44 05 35

GARAGE INTERNATIONAL (THE)
Hôtel Mercure Pont d’Avignon 
- Rue de la Balance 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 70 44 05 35

www.thegarageinternational.
com

Benezet / 40 places

h / Chaises

Nicolas / 20 places

h / Chaises

Directrice
Shakti Chakravarty

Licence : DOS20174109

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, Australia and Africa. 
Language is never a barrier 
here. Our shows are simple 
yet professional and artists 
have come from all over the 
world to communicate and 
share their art. Enjoy our 
hospitality in a friendly yet 
professional atmosphere and 
see award winning shows 
from around the world. Come 
to our serene oasis in the 
midst of the greatest festival 
in the world. The Garage 
International is a world on 
its own.

11h 
durée 60min
Benezet

du 21 au 25 juillet

4tThéâtre

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

La Porte
de Mehdi Mashhour
La Porte” écrit et dirigé 
par Mehdi Mashhour. 
L’immigration est le thème 
principal de ‘la Porte.’ Deux 
conversation de femmes de 
leur état critique d’immigration 
unique et expériences comme 
le jeu se déplie il se concentre 
sur le thème d’immigration 
par les yeux de deux femmes. 
Les caractères femelles tant 
connaissent la lumière que 
l’obscurité, en représentant 
l’essence de vie et conscience 
et mort et ignorance 
respectivement.  En Anglais. 
 
The Door”  written and 
directed by Mehdi Mashhour. 
Immigration is the main theme 
of ‘The Door.’ Two women talk 
about their unique immigration 
plight and experiences as the 
play unfolds it focuses on the 
topic of immigration through 
the eyes of two Middle Eastern 
women. The female characters 
both experience light and 
darkness, representing 
the essence of life and 
consciousness and death and 
ignorance respectively. 
 
THEATRE IN ENGLISH.

Iran Sayeh Theatre 
Group
Interprètes : Mina Zaman, Shiva 
Makinian, Mahan Sadi
Scenic Designer : Saeed Hasanlou
Lighting designer : Sajad 
Goharidarabkhani
Costume and makeup designer : 
Mansooreh Kaviani
Photographer : Fatemeh 
Razmjoujhzadan
Artistic manager : Benyamin 
Esbati

13h 
durée 60min
Benezet

du 14 au 26 juillet

4dDanse

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

Danses 
Japonaises - 
La Neige et La 
Lune
de Egiku Hanayagi
“Un sobrieté tres expressive 
– l’artiste Japonnaise, Egiku 
Hanayagi, a transporté le public 
au pays du Soleil Levant!” 
 
“L’occasion de redécouvrir 
son univers singulier, à 
mi-chemin entre danse 
traditionnelle nippone et 
chorégraphie contemporaine. 
Egiku Hanayagi y propose un 
spectacle sobre et délicat. Le 
premier tableau, “Yuki Onna”, 
évoque la quête d’une femme 
revenue du monde des morts 
pour chercher son enfant 
disparu. Vêtue d’un kimono 
immaculé, la danseuse manie 
superbement une petite 
robe pour fillette, laissant 
l’imagination du public faire 
le reste.  Son art n’est pas 
spectaculaire. Il révèle plutôt 
l’introspection, la disponibilité 
au monde. Explorant les 
spécificités du corps, Egiku 
se déplace avec lenteur et 
construit un tableau tout en 
poésie et en minimalisme.  
La Republique de la Danse 
-Daphnée Breytenback 
 
Yuki Onna est suivi par 
“Getsuren”  (La Claire de la 
Lune). 
 
www.egikuhanayagi.com

Egiku Hanayagi
Interprète : Egiku Hanayagi
Technicien : David Wylie
Stage manager : Nashu Hanayagi
Publicite : Tomiko Takagi
Back stage : Satoko Yamagata
FOH : Hiromi Takahashi

14h30 
durée 60min
Benezet

du 14 au 26 juillet

4tThéâtre

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

The Real 
Demoiselles 
d’Avignon 
- theatre in 
English
de Mark Johnson
Mark Johnson’s new lecture-
performance describes the 
incredible discovery by a 
melancholy English artist of 
the female ghosts that live in 
the small towers along the 
walls of Avignon. It also deals 
with Johnson’s successful 
attempts to photograph and 
speak with these fascinating 
spirits.  What they have to 
say will amaze you, as will 
also Johnson’s stories about 
the many difficulties involved 
in communicating with the 
dead. Theatre in English. 
 
La nouvelle “lecture-
performance” de Mark 
Johnson décrit la découverte 
incroyable par un artiste 
anglais mélancolique 
des spectres féminins 
qui habitent dans les 
échauguettes des remparts 
d’Avignon. Le spectacle 
parle aussi des tentatives de 
Johnson de photographier 
et de parler avec ces esprits 
fascinants, qui ont réussies. 
Ce qu’ils disent vous 
stupéfiera, tout autant que les 
récits racontés par Johnson.  
Les difficultés impliquées 
dans la communication avec 
les morts vous étonnera. 
Théâtre en anglais. 
 
www.stringsattached.ch

Strings Attached
Interprète : Mark Johnson
Technicien : David Wylie

15h30 
durée 30min
Nicolas

les 22, 23 juillet

4tDrame

entrée libre

Encounter
de Sahar Shahgaldi, 
Maneli Vafadari
L’histoire des enfants qui sont 
morts dans le processus de 
l’immigration. C’est une  
histoire d’amitié entre les 3 
religions et liberté.   
  
A story about the children 
who died in the process of 
immigration. It is a story 
about friendship between 3 
religions and freedom.

The Sun Theatre Group
Interprètes : Sahar Shahgaldi, 
Maneli Vafadari, HamidReza 
Shahgaldi
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+33 (0)9 70 44 05 35

GARAGE INTERNATIONAL (THE)

15h50 
durée 50min
Benezet

du 14 au 26 juillet

4mChanson

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-8 ans) : 8€

Africa Entsha
de Mario Nqabeni
Africa Entsha signifie la 
Nouvelle Afrique dans la 
langue zoulou. Le groupe a 
remporté 3 prix à Édimbourg 
et 1 prix à Brighton et a 
trouvé son public: ils ont été 
acclamé lors de leur passage 
à la cérémonie d’inauguration 
de Coupe du Monde (World 
Cup) en 2016. 
Les performances vocales 
de ce groupe a cappella 
sont impressionnantes. 
Les chansons gospel et des 
chansons de Zoulou font de 
leur répertoire, un moment 
d’exception. 
La main applaudit, les doigts 
claquent et le rythme de 
pieds de tous ajoutent à la 
richesse et à la profondeur du 
chant, Un moment magique, 
digne des grands standards 
ou le public est emporté 
par prestation stupéfiante 
de leurs voix la tradition 
Occidentale et Africaine se 
mélangent pour le plus grand 
plaisir d’un public conquis. 
 
A smart slick acappella 
5-men band who reached 
global audience performing 
at the World Cup opening 
ceremony. A dynamic blend 
of gospel, pop and traditional.  
Sell out in Adelaide, 
Edinburgh and Brighton. 
 
http://africa-entsha.weebly.
com/

Mthakathi Productions
Interprètes : Jabu Mola, Zenzele 
Mtetwa, David Rasefako Nhlapo, 
Vincent Mpunzi, Tebogo Cecil 
Motaung
Technicien : David Wylie

17h  
durée 40min
Benezet

du 14 au 26 juillet

4dDanse
3

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

Pandora
de Shakti
Une interprétation saisissante 
du besoin de l’individu de 
s’évader de nos revendications 
psychologiquement 
claustrophobes.   
Une performance 
étourdissante, qui vous comble 
de manière admirable avec 
prévenance, avec délicatesse 
et érotiquement.  (John 
Ovenden  BBC/ABC) 
Ouvrez la partie sombre de 
votre âme pour libérer les 
forces d’amour et de mort. Une 
exploration de la puissante 
sexualité féminine. 
 
“Un cocktail alléchant du sacré 
et du profane.” (Motreal Mirror) 
 
Dansé sur la musique 
puissante du film de “Berlin 
Babylon” d’Einsturzende 
Neubeauten et sur les chants 
inquiétants de Diamanda 
Galas, Shakti libère les désirs 
secrets dans “la Boîte de 
Pandore”. 
 
A thrilling interpretation of 
the individual’s need to break 
free of our psychologically 
claustrophobic claims.  “A 
stunning performance, 
beautifully, thoughtfully, 
sensitively and erotically 
fulfilling.” (John Ovenden BBC/
ABC) 
An exploration of powerful 
female sexuality.  
 
www.shakti.jp 
shakti83.wixsite.com/pandora

Shakti
Interprètes : Shakti, Fumiko 
Shimayama, Fumiko Inamori
Technicien : Jorg Hacker

18h  
durée 40min
Benezet

du 14 au 26 juillet

4dDanse

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

l’Inde Eternelle
de Shakti
“quand le genie de la danse 
touche de la main des dieux.” 
 
De la tradition à l’origine 
La danse indienne est née il 
y a plus de 3000 ans dans les 
temples hindous dans le Sud 
de l’Inde. D’abord pratiquée 
par les devadasis, les 
servantes de Dieu, qui avaient 
consacré leurs vies à Dieu et 
à la danse. C’était une prière 
autant qu’une célébration de 
vie et d’amour. On peut voir la 
joie et la libération dans les 
expressions des sculptures 
sur les murs de temple. 
 
Le spectacle commence par 
la danse comme dansée 
aujourd’hui dans le costume 
complet. Dans la seconde 
partie le costume est 
remplacé par un simple sari,  
nous ramenant en arrière 
de100 ans. Le dernière 
danse est proposée comme 
à l’origine, nue, comme on 
peut le voir sur  les murs du 
temple. 
Un voyage dans le  temps 
jusqu’aux origines du monde. 
Mukya  - danse finale de 
liberation 
Mangala Charyam  - danse de 
la priere 
Shankarabaranam Pallavi  - 
danse de l’amour 
 
www.shakti.jp 
shakti83.wixsite.com/konarak

Shakti
Interprète : Shakti
Technicien : Jorg Hacker

18h30 
durée 60min
Nicolas

du 19 au 23 juillet

4tThéâtre

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

Bloody 
Poetry Part 1: 
Summer 1816 
Geneva
d’Howard Brenton
Invulnerable Nothings and 
The Garage International 
present the first half of 
Howard Brenton’s 1984 
biographical drama BLOODY 
POETRY in rep with (un)
Staged Readings from 
Byron’s Cain, P.B. Shelley’s 
Prometheus Unbound, and 
Mary Shelley’s Frankenstein. 
A “Romantic project of 
theatrical conjuring.” (Austin 
Chronicle). 
 
Theatre in English. 
 
Invulnerable Nothings and 
The Garage International 
presentent la premiere partie 
du drame biographique de 
Howard Brenton, la POÉSIE 
ENSANGLANTÉE dans le 
représentant avec “Caïn” 
de Byron, “Prometheus 
Unbound” de PB Shelley 
et “Frankenstein” de 
Mary Shelley.  Un ‘projet 
Romantique du fait d’évoquer 
théâtral (Austin Chronicle). 
 
Théâtre en Anglais. 
 
www.invulnerablenothings.
com

Invulnerable Nothings
Interprètes : Charlie Munn, Kristin 
Winters, C.C. Kellogg, Vincent 
Santvoord, Tate Rehklau, Lauren 
Guglielmello
Directeur : Matthew Gasda
Directrice : Melissa Nelson

19h  
durée 55min
Benezet

du 20 au 26 juillet

tComédie
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-8 ans) : 8€

Gran Consiglio 
(Mussolini)
de Tom Corradini
24 juillet 1943 - Le Grand 
Conseil du Fascisme se réunit 
pour discuter de l’enlèvement 
de Benito Mussolini. Enfermé 
dans son atelier de Palazzo 
Venezia, le Duce se remémore 
la façon dont le destin l’a 
conduit depuis ses humbles 
débuts à devenir le chef 
suprême de l’Italie. Le portrait 
d’un homme autoritaire et 
déterminé mais également 
sentimental et profondément 
humain, qui révèle son intimité, 
au moment où il est le plus 
vulnérable. Tout cela en 
utilisant le langage du clown et 
de la comédie. 
Joué en Français. 
 
Prix Meilleure Performance 
au Prague Fringe Festival en 
2015. Brighton Fringe Festival 
2016. 
 
www.tomcorradini.it 
 
“Un spectacle profond et 
audacieux” Il Giornale di 
Vicenza 
“Une performance brillante” 
M. Calcott’s Fringey Bits  
“Un spectacle comique 
mais intime, et également 
romantique” Il Giornale d’Italia

Tom Corradini Teatro
Interprète : Tom Corradini
Technicien son et lumière : David 
Wylie

Tom Corradini Teatro est une 
compagnie de théâtre de 
comédie, comédie visuelle et  
clown moderne.
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19h 
durée 40min
Benezet

du 14 au 19 juillet

4mConcert

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

“Utsuroi” La 
Musique de 
Koto
d’Etsuko Kawaguchi
Utsuroi est le passage du 
temps. 
Etsuko Kawaguchi, le maître 
de l’instrument koto apporte 
sa musique et ses chants 
traditionnels pour la première 
fois à Avignon.. Le koto est 
un luth japonais à 13 cordes.  
C’est un instrument à corde 
aussi bien qu’un instrument à 
percussion.  
Divinement hypnotique, 
culminant avec la dissonance et 
la vitesse émotionnelle. Fermez 
simplement les yeux et voyagez 
au Pays du Soleil Levant.   
 
“Admirablement exprimé avec 
l’excellence traditionnelle par 
la splendeur musicale. “une 
soirée magnifique” (Rip It 
Up Adelaide) La musique est 
impressionnante, complexe 
mais méditative. Une oasis 
sereine au milieu du festival à 
savourer. 
 
Utsuroi is the passing of time. 
The koto is a 13 stringed 
Japanese lute.  
Blissfully hypnotic, climaxing 
with dissonance and emotional 
momentum.  Simply close your 
eyes and journey to the Land 
of the Rising Sun. “Beautifully 
expressed with traditional 
excellence through musical 
splendour.”  (Rip It Up Adelaide) 
 
www.sui-no-kai.com

Sui no Kai
Interprète : Etsuko Kawaguchi
Technicien : David Wylie

19h45 
durée 60min
Nicolas

du 19 au 23 juillet

4tThéâtre

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

Bloody Poetry 
Part 2:  
Winter 1816, 
Summer 1822, 
Bath, English 
Channel, 
Naples, Venice, 
Lerici
d’Howard Brenton
This is the 2nd half of Howard 
Brenton’s 1984 biographical 
drama BLOODY POETRY in rep 
with (un)Staged Readings from 
Byron’s Cain, P.B. Shelley’s 
Prometheus Unbound, and 
Mary Shelley’s Frankenstein.  
A “Romantic project of 
theatrical conjuring.” (Austin 
Chronicle) 
Theatre in English. 
 
Voici la 2eme partie du 
drame biographique de 
Howard Brenton, la POÉSIE 
ENSANGLANTÉE dans le 
représentant avec “Caïn” 
de Byron, “Prometheus 
Unbound” de PB Shelley 
et “Frankenstein” de Mary 
Shelley.  
Un ‘projet Romantique du fait 
d’évoquer théâtral (Austin 
Chronicle) 
 
Théâtre en Anglais. 
 
www.invulnerablenothings.
com

Invulnerable Nothings
Interprètes : Charlie Munn, Kristin 
Winters, C.C. Kellogg, Vincent 
Santvoord, Tate Rehklau, Lauren 
Guglielmello
Directeur : Matthew Gasda
Directrice : Melissa Nelson

20h30 
durée 50min
Benezet

du 14 au 26 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-8 ans) : 8€

Stimela The 
Gumboot 
Musical
de Thapelo Motloung
Un vieil homme se souvenant 
des dures conditions de leur 
labeur, vous raconte l’histoire 
des hommes qui se déplacent 
loin de leurs maisons pour 
aller travailler dans les mines 
d’or d’Afrique du Sud.  Stimela 
est un mot zoulou qui signifie 
“le train à vapeur ou charbon” 
et c’est de cette façon que la 
plupart des ouvriers voyagent. 
Une ambiance qui vous 
ramènera dans l’ambiance et 
la dure réalité qu’est le travail 
dans les mines. 
La musique et la danse de 
gumboot, accompagnent cette 
narration, dans le respect de 
la tradition qui explique que 
les ouvriers ayant l’interdiction 
de parler, compensaient 
de cette façon pour et se 
servaient de leurs bottes pour 
rythmer leurs chants. 
Un spectacle plein d’émotion 
qui ne vous laissera pas 
indifférents, mais qui a su 
garder une touche d’humour, 
le rire est au rendez –vous. 
 
Story of the men sent to 
work in the South African 
gold mines.  A rare mix of 
narration, music and gumboot 
dancing.  Energetic & 
passionate. 
 
www.stimelathemusical.com

Mthakathi Productions
Interprètes : Malinga, Nikane, 
Maremala, Maphumulo, 
Mtshantsha, Mabuza, Nkosi, 
Hlatskayo, Makgopela, Mhlongo, 
Meyiwa, Mathonsi, Mayo
Technicien : David Wylie
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EMMENEZ LE OFF CHEZ VOUS !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 
au Point OFF, à l’Offi  ce de Tourisme, 
dans le hall de la Mairie d’Avignon, 

au Centre Commercial Cap Sud 
et au Centre Commercial Auchan Nord, 

et à partir de septembre sur la boutique en ligne ! 

Retrouvez tous les souvenirs du 
OFF dans les points d’accueil du 
festival et choisissez le vôtre !

Sacs
t-shirts

chapeaux
lunettes de soleil

portes-clés
mugs

badges
magnets

cartes postales
timbres collectors

éditions du OFF
et tant d’autres ! 

Soutenez la création artistique, 
achetez vos places de spectacles 

sur ticket’OFF ! 

EN  
QUELQUES  

CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme 

en ligne  
avignonleoff.com/

programme  
ou sur l’application  

Avignon OFF
★ 

Repérez le 
pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles 

favoris 

★ 
Achetez  

vos places en 
ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL 

DU OFF ! 
★ 

Faites votre 
sélection  

sur le programme 
papier  

ou le programme 
en ligne grâce au 

pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF 

École Thiers  
1, rue des écoles  
ou au Point OFF  

95, rue Bonneterie 
et achetez vos 

places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont prélevés sur chaque place vendue et 
intégralement reversés au fonds de soutien à la professionnalisation.



Le Centre national de la chanson des variétés et du jazz 
soutient le spectacle de musiques actuelles et de variétés 
grâce aux fonds collectés par la perception de la taxe sur 
les spectacles de variétés.

CNV 9 bd des Batignolles
75 008 Paris

T : 01 56 69 11 30 
E : info@cnv.fr 

W : www.cnv.fr
 : @cnv_info

PARTENAIRE DU 

FESTIVAL OFF

D’AVIGNON

retrouvez le cnv 

Dans le programme

Des rencontres 

Professionnelles

PUB-AVIGNON-2017.pdf   1   16/05/2017   10:36
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GIRASOLE (THÉÂTRE DU)
24 bis, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 74 42

theatredugirasole.fr

GIRASOLE (THÉÂTRE DU) / 
148 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directrice artistique
Marion Bierry
Administratrice
Aline Salajan
Régisseur général
Damien Gandolfo
Secrétaire de direction
Elisabeth Juillard
Responsable billetterie
Marika Vibik
Assistant de direction
Alexandre Bierry

Licence : 1-1094226

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Girasole place la théâtralité 
au centre de son projet 
artistique : ce langage universel 
des émotions qui, à travers un 
mot, un chant, une danse, un 
geste, une mélodie, continue 
de toucher un public de toute 
culture, de tout âge, de toute 
condition.  
Sous l’impulsion de Marion 
Bierry, qui révéla au public 
français des auteurs 
contemporains de premier plan 
tel que Sergi Belbel, Lee Hall 
et José Rivera, le Théâtre du 
Girasole souhaite privilégier 
ce dialogue avec des auteurs 
d’aujourd’hui.  
Le lieu propose une 
programmation exigeante et 
éclectique vibrant d’un même 
engagement humaniste et 
passionné.  
Au cœur de la ville, le Girasole 
offre un espace scénique rare 
ainsi qu’un endroit convivial 
pour discuter autour d’un verre.

10h25  
durée 1h
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 28 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4dDanse-théâtre

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Sortilège - 
Cuivre d’Asie
de Yi Qu
Le spectacle met la 
danse contemporaine au 
service d’une métaphore 
traditionnelle : pour protéger 
la Terre des dévastations de 
notre époque, la puissance 
divine y fait disparaître 
toutes formes de vie afin de 
recommencer à écrire, sur 
une page blanche, l’histoire de 
l’humanité. La mise en scène, 
par le geste chorégraphique 
et la musique, ouvre une 
porte sur la culture chinoise 
où la théâtralité tient lieu 
d’approche anthropologique. 
Le spectacle évolue dans une 
alternance entre langage 
corporel, mouvement 
et immobilisme. Les 
hybridations d’éléments 
occidentaux et orientaux, 
dialoguent avec les symboles, 
avec nos expériences les plus 
archaïques que la musique 
viendra sublimer.

Compagnie Xin Ting Jue
Interprètes : Guangmai Yang, Siye 
Tao, Pengfei Ji, NiKa Gu, Xiaolong 
Li
Artiste invité : Legeng Zhu
Conseiller littéraire : Chuan Xi
Compositeur : Yi Qu, Dongqing 
Fang
Scénographe : Rui Yang
Productrice : Bei Jia
Son : Di Wu, Rui Ma
Costumes : Kun Li, Fandi Meng
Lumières : Jichen Wang, Sihan Xie
Scénographe  : Chunan Ji
Assistant : Youxiang Qu
Photographe : Ge Li
Chargé(e) de communication : 
William Penanhoat, Stefania Russo
Chargée de diffusion : Xi Shen
Régisseur  : Fei Song

11h50  
durée 1h10
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mSpectacle musical
(à partir de 6 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Vivaldi-Piazzolla 
Saisons, d’un 
rivage à l’autre
d’Antonio Vivaldi, 
Astor Piazzolla
VOIR ET ECOUTER LA 
MUSIQUE CLASSIQUE 
AUTREMENT 
Le Concert Idéal dirigé 
par Marianne Piketty 
interprète Les Saisons de 
Vivaldi et celles de Piazzolla 
dans leur intégralité. Là 
s’arrête le classicisme de la 
représentation. 
Dans des tableaux mis 
en mouvement par le 
chorégraphe Jean-Marc 
Hoolbecq, qui a notamment 
collaboré avec la Comédie-
Française, les musiciens 
abandonnent leur pupitre pour 
donner à voir et à entendre 
ces œuvres qu’on a le 
sentiment de découvrir pour 
la première fois. 
LE MONDE: ...superbement 
interprété...

SPEDIDAM

Le Concert Idéal
2-1051223

Interprètes : Marianne Piketty 
et 6 musiciens en alternance : 
Nicolas Sublet, Louise Salmona 
ou Hélène Maréchaux, Elsa Moatti 
ou Laurent Pellegrino, Ludovic 
Allainmat ou Marine Gandon, 
Amaryllis Jarczyk, Pauline Buet 
ou Raphael Unger, Thomas 
Stantinat ou Lorraine Campet, 
Bruno Helstroffer
Conception de l’espace et du 
mouvement : Jean-Marc Hoolbecq
Lumières : Stéphane Deschamps

Soutiens : Spedidam, FCM 
Spectacle SNES

13h30  
durée 1h20
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

Assoiffés
de Wajdi Mouawad
“PIÈCE COUP DE CŒUR DE 
LA PRESSE” Avignon OFF 
2016 
 
Deux corps entrelacés sont 
retrouvés au fond d’un fleuve. 
L’enquête nous plonge quinze 
ans en arrière, à l’âge de 
l’adolescence et des rêves 
qu’on lui abandonne. 
On fait la connaissance de 
Boon, Norvège et Murdoch, 
trois personnages à l’humour 
incisif qui refusent le 
conformisme du monde.  
Une invitation à se laisser 
envahir par leur soif de sens, 
de beauté et de révolte. 
 
“Une vraie réussite de cette 
compagnie très prometteuse. 
Un spectacle puissant 
interprété notamment par 
le comédien québécois 
Alexandre Streicher qui utilise 
fort à propos son accent.”  
LES TROIS COUPS 
 
“Parfaitement rythmée, 
cette version d’Assoiffés a 
pour colonne vertébrale le 
Québécois Alexandre Streicher 
qui réussit une entame de 
spectacle extrêmement forte 
[…] Il est la clef de voûte d’un 
travail ingénieux et collectif.” 
THÉÂTRE(S)

SPEDIDAM

Compagnie Le Bruit de 
la Rouille

2-1092094
Interprètes : Mélaine Catuogno, 
Alexandre Streicher, Vivien Fedele
Co-Créateur : Pierrick Bressy-
Coulomb
Diffuseuse : Marion Parassin
Créatrice Lumière : Sarah 
Ballestra
Régisseur : Jean Charles Vautrin

15h40  
durée 50min
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 13€  1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-14 ans) : 7€

Nuit blanche
d’Anne Rehbinder
Il était une nuit… Arthur et 
Colombe.  
Une bulle hors du temps pour 
se parler, chanter, conquérir 
le monde. A l’abri l’un contre 
l’autre dans le silence de la 
nuit, ces deux enfants libres 
et rêveurs partagent leur 
perplexité devant le monde 
des grands. Ils interrogent, 
jouent, s’affrontent, inventent. 
Et on rit, on s’émeut. A hauteur 
d’enfants, le chaos étrange du 
monde s’habille de poésie et 
d’humour. 
Un musicien observe avec 
tendresse leur énergie joyeuse 
et contagieuse. Il accompagne 
leur rêverie éveillée d’un rock 
onirique. Les comédiens font 
parfois un pas de côté pour 
raconter leur personnage. 
Magie et mélancolie mêlées, 
joie et douceur entrelacées. 
Un spectacle à découvrir en 
famille, qui caresse nos failles 
et réveille notre enfant intérieur.

SPEDIDAM - CNV
FONDS SACD THÉÂTRE

Compagnie HKC
2-1054092

Interprètes : Antoine Colnot, Anne 
Jeanvoine, Olivier Slabiak
Mise en scène : Antoine Colnot
Musique : Olivier Slabiak
Scénographie/Lumière : Laïs Foulc
Régie : Vianney Davienne
Assistanat m.e.s. : J.-C. Legendre
Costume : Cécile Pelletier
Animation : Mathias de Panafieu

Après La petite fille qui avait 
perdu son cœur, succès Avignon 
2015, nouveau Jeune Public de la 
cie HKC, soutenue par la DRAC, 
la SPEDIDAM, l’ADAMI, le CG78, 
Théâtre de Chelles, résidence 
Ferme du Buisson.

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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17h05  
durée 1h
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 23, 24 
juillet

4mSpectacle musical
1(à partir de 5 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Les Frères 
Choum
Odyssée ensemble & 
cie
Les Choum, improbable 
fratrie de musiciens-
inventeurs, conçoivent 
toutes sortes de machines 
sonores délirantes, destinées 
à accompagner leur petite 
fanfare familiale. Mais leur 
voisin, l’inquiétant Ivanov, ne 
l’entend pas de cette oreille...  
 
“Ça pulse, c’est dynamique. 
Un spectacle à plusieurs 
entrées, pour petits et 
grands, clin d’œil à la 
révolution russe et à l’hyper 
créativité de ses artistes.” 
Zoom La Rue 
 
“Un quintette de cuivres 
et percussions nanti de 
prix internationaux qui 
a su renouveler le genre 
du spectacle musical. De 
l’humour, de la poésie, du 
talent...” Le Dauphiné Libéré

SPEDIDAM - SACEM

Odyssée ensemble & cie
2-138387

Interprètes : Y. Cuzenard, S. 
Desautels, J.F. Farge, F. Guibert, 
D. Martins
Répertoire musical : Odyssée
Direction d’acteurs : H. Germain
Création lumière : D. Servant
Création sonore : J.P. Cohen
Scénographie : O. Defrocourt
Régie : D. Ryo

Soutiens : DRAC et Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de 
Lyon, SPEDIDAM, FCM, SACEM, 
Instruments Jupiter XO, SLIR.

18h35  
durée 1h25
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

L’étrange 
destin de M. et 
Mme Wallace
de Jean-Louis Bourdon
Mme Wallace trouve, dans 
sa poubelle, un bébé noir. 
N’ayant pas eu d’enfant, elle 
s’attache immédiatement à 
ce bébé, mais M. Wallace est 
membre du Ku Klux Klan… 
 
Dans un cadre contemporain, 
Jean-Louis Bourdon aborde 
des thèmes éternels : le 
rejet de l’autre, le courage, 
l’éveil de la conscience. 
Dialogues au couteau, 
humour dévastateur : l’auteur 
affirme cette dimension 
déraisonnable du racisme 
et nous permet d’en rire. 
Un théâtre d’un humanisme 
radical servi par de grands 
comédiens (Marianne Épin, 
Bernard Menez et Gilles-
Vincent Kapps). 
 
Marion Bierry - prix SACD de 
la mise en scène - s’emploie 
de nouveau à défendre un 
auteur d’aujourd’hui.

Nouvelle Scène
2-1066252

Interprètes : Bernard Menez, 
Marianne Épin, Gilles-Vincent 
Kapps
Metteur en scène : Marion Bierry
Assistant Metteur en Scène : 
Alexandre Bierry
Scénographe : Nicolas Sire
Compositeur : Gilles-Vincent 
Kapps
Lumières : Damien Gandolfo

Production Nouvelle Scène 
Spectacle SNES

20h30 
durée 1h15
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Le chant 
du cygne - 
fantaisie
d’Anton Tchekhov 
création originale 
Robert Bouvier
Un détournement de l’œuvre 
inventif, astucieux et touchant.  
LIBERATION 
Un moment de grâce.  
FIGAROSCOPE 
Un magnifique témoignage 
d’artiste en pleine création.  
LE MONDE.FR 
Deux savoureux acteurs. 
L’OBS 
Une virtuosité trépidante. 
L’HUMANITE 
Une fantaisie de tous les 
instants. 
LE JDD 
 
La comédie de Tchekhov se 
joue comme à notre insu, 
se déclinant en de joyeuses 
variations et digressions 
quand les protagonistes 
s’abandonnent aux 
confidences et revisitent 
d’autres textes ou chansons.  
Une version surprenante, 
conjuguant tendresse et 
légèreté et ménageant 
quelques joyeux coups 
de théâtre. Un spectacle 
festif, entre dérapages et 
télescopages s’amusant des 
codes et paradoxes du théâtre 
et de la folie douce d’artistes 
rêvant de suspendre le temps.

Compagnie Du Passage
Coprod : Théâtre de Carouge - 
Atelier de Genève
Interprètes : Roger Jendly, Adrien 
Gygax
Metteur en scène : Robert Bouvier

22h10 
durée 1h20
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Acting
de Xavier Durringer 
(Ed. Théâtrales)
Dans une cellule, Robert, 
comédien emprisonné pour 
de longues années, croise 
Geppeto, escroc minable. 
Ensemble, ils vont réinventer 
leur vie grâce au théâtre. A 
côté d’eux, Horace, témoin 
insomniaque, spectateur muet.  
Une rencontre improbable 
entre 3 hommes : le maître de 
théâtre, exigeant et caractériel, 
l’élève, naïf jusqu’à la bêtise, 
et le spectateur, en apparence 
indifférent. 
Xavier Durringer signe ici sa 
pièce la plus personnelle, 
réflexion sensible et humaine 
sur l’art dramatique, qui 
nous laisse voir, à travers les 
barreaux d’une prison, que le 
théâtre est plus que jamais un 
art vivant.

Compagnie Miranda
2-136634

Interprètes : Frédéric Rubio, 
Jérémy Lemaire, Christophe 
Servas
Metteur en scène : Florent 
Chauvet - Cie Miranda
Bande originale : Christophe 
Servas
Diffusion : Pierrick  Quenouille - 
06 86 59 93 79 (Artistic scenic)
Administratrice : Catherine 
Eschapasse - 04 93 84 21 35
Coordinatrice : Anne-Laure Mas, 
Isabelle Conte

La Cie Miranda est l’une des 
plus importantes compagnies 
de la Région Paca.  Depuis 2010, 
elle assure aussi la direction 
artistique du Théâtre de la Cité 
(200 places) à Nice. Soutiens : 
Région PACA, Dept 06, Ville de 
Nice, Politique de la Ville.

+33 (0)4 90 82 74 42

GIRASOLE (THÉÂTRE DU)
Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonne-
ment du 

festival OFF 
d’Avignon ! 

★ 30 % de 
réduction 

à l’entrée des 
théâtres du OFF

★ Accès aux 
concerts 

du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de 
clôture 

du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos 
partenaires : 
Le Palais des 

Papes et le Pont 
d’Avignon,
Les musées 
d’Avignon 

et du Grand 
Avignon, 

Le petit train 
touristique 

“Avignon vision”,
Les théâtres 

partenaires du OFF 
de septembre 2017 

à juin 2018.

Achetez votre carte 
en ligne sur 

www.avignonleoff .com 
ou dans l’un des points 

d’accueil du OFF : Village 
du OFF, Point OFF, Offi  ce 

de tourisme, Hall de la 
Mairie d’Avignon, Centre 

Commercial Cap Sud 
et Centre Commercial 

Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 

14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass 
Culture Avignon et du 

Patch culture 5 €
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67    PLAN 1 F4 / +33 (0)4 90 86 01 27

GOLOVINE (THÉÂTRE)
1 bis, rue Sainte-Catherine 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 01 27

www.theatre-golovine.com

GOLOVINE (THÉÂTRE) / 146 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Président Vincent Bernard
Directeur artistique
Yourik Golovine

Licence : 1-1101104

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

CAP SUR LA DANSE AU 
THÉÂTRE GOLOVINE ! 
Un lieu niché à deux pas du 
Palais des Papes. 
Un Théâtre fondé par deux 
étoiles il y a plus de 40 ans. 
Un espace de création et de 
diffusion chorégraphique ouvert 
toute l’année. 
Un lieu de surprises où l’on 
vibre, où ça bouillonne, où 
l’on se questionne, où l’on 
rebondit, où l’on s’émerveille, 
où rien n’est jamais acquis ! 
Un laboratoire où se jouent des 
rencontres singulières et où les 
disciplines s’entremêlent. 
 
UNE JOURNÉE OFF DANSE  
AU GOLOVINE : 
On vous accueille dès 10h avec 
les croissants et c’est parti 
pour une journée 100% danse 
avec au programme de la 
danse urbaine, du free jazz, des 
créations contemporaines, du 
folklore, de la danse-théâtre, de 
la poésie, de la musique live ! 
Évidemment avec une pause 
déjeuner dans notre petit 
bistrot, une exposition photos 
d’Anahi Mattéo, et un apéro 
animé pour bien démarrer la 
soirée ! 
 
BIENVENUE CHEZ GOLOVINE ! 
 
Partenaires institutionnels : 
Ville d’Avignon, Département 
de Vaucluse, Conseil Régional 
PACA, DRAC PACA.

11h  
durée 45min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

4dDanse
(à partir de 8 ans)

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Entre [Deux]2.0
de Abdou N’gom
- En résonance avec le focus 
“Afrique” Avignon IN 2017 - 
 
Ce solo d’une profondeur 
mouvante et émouvante, à 
l’esthétique superbement 
travaillée parcourue de jeux 
d’ombres et de lumières, 
se laisse traverser par une 
partition sonore qui vise à 
l’épiderme et aux sens.  
Abdou N’gom, homme bi-
culturel, chorégraphe africain 
des Lumières et des lights, 
danseur à la corporéité 
virile et prégnante, offre 
dans cette pièce un partage 
de l’éprouvé, du sensible ; 
sa poétique en quête d’une 
intériorité particulière nourrit 
une identité gestuelle et 
chorégraphique charnelle, 
sensible au monde... 
La musique, troublante, 
explore des textures 
obsessionnelles entre voix 
additionnelles ethniques, 
mélodies électro et irradie 
une dramaturgie à fleur de 
peau. Plusieurs univers se 
mêlent ainsi inexorablement, 
imaginaires de l’autre en 
soi dans une tentative à 
reconquérir une unité perdue.  
Une danse à l’aveugle 
bouleversante d’intensité !

Compagnie Stylistik
2-1085791

Interprète : Abdou N’gom
Assistante : Kirsten Debrock
Lumières : Lise Poyol
Musique : Damien Traversaz

Soutiens : DRAC, Région ARA, 
Ville de Lyon, CND, Maison de la 
Danse

11h  
durée 40min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

4dDanse

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Identité en 
Crescendo
de Rafael Smadja
Dans ce solo, Rafael Smadja 
incarne ce “nomade de 
l’intérieur” explorant, dans un 
hip-hop déroutant, les recoins 
de son for intérieur.   
Ce danseur-voyageur 
réalise une belle et absurde 
rencontre avec lui même. 
Abordant la force de 
l’individu dans cette société 
d’escadron, au rythme du 
free-jazz d’Archie Shepp et 
de Pharoah Sanders, les 
chassés-croisés, poursuites 
et télescopages libéreront 
cet artisan d’un colloque 
surréaliste.

Compagnie Tenseï
2-1088795

Interprète : Rafael Smadja
Créateur lumière : Stéphane 
Avenas
Chargée de production : Marianne 
Griffon
Administrateur : Sébastien 
Castella

Rafael Smadja fonde la cieTenseï 
en 2012. Il la décrit comme 
un laboratoire artistique lui 
permettant la rencontre et le 
mélange des genres. La technique 
hip-hop existe comme une toile 
de fond sur laquelle il construit 
des pièces “ surréalistement 
poétiques”.  
PRODUCTION CieTenseï - 
COPRODUCTIONS Théâtre Micro-
mégas - Ferney-Voltaire / OCA - 
Bonneville ACCUEILS STUDIO Cie 
Dyptik - Saint-Étienne / Pole Pik 
- Lyon / ADC - Genève SOUTIENS 
Conseil Départemental de l’Ain / 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

12h30 
durée 45min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

du 7 au 28 juillet 
relâches les 12, 19, 24 juillet

4dDanse

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Contrepoint
de Yan Raballand
Un duo et un trio pour 
évoquer le contrepoint 
comme un horizon 
d’inspiration, mêlant écriture 
méticuleuse et musicalité 
du mouvement. Exploration 
d’une humanité intime. 
 
Après Krafff, en collaboration 
avec Johanny Bert (Avignon 
2007 et 2016), Yan Raballand 
nous présente cette année 
deux pièces courtes issues de 
son répertoire.

Contrepoint
2-1072150

Interprètes : Evguénia 
Chtchelkova, Aurélien Le Glaunec, 
Yan Raballand
Lumières : Laurent Matignon et 
David Debrinay
Musiques : Francine Ferrer, 
Madame Miniature et Max Richter
Costumes : Dominique Fabrègue 
et Robin Chemin
Régie générale : Thibaut Garnier
Production : Raphaëlle Gogny

Coproduction et résidences : 
Athéneum/Dijon, Le Rive Gauche/
Scène conventionnée danse de 
Saint Etienne du Rouvray, Le 
Phare/CCN du Havre, Ballet 
National de Marseille et KLAP/
Maison pour la danse à Marseille, 
Le Fracas/CDN de Montluçon, 
Espace du Moulin de l’Etang/
Billom, La Coloc’ de la Culture/
Cournon d’Auvergne 
 
La compagnie est conventionnée 
par le Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

15h 
durée 45min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4dDanse

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Focus
de Olé Khamchanla
Le spectacle joue sur un 
concept scénique où les trois 
danseurs assument eux 
même la lumière et le son. 
FOCUS sur la mémoire du 
corps, en tentant d’illustrer 
“la danse” sous sa forme 
expressive et abstraite. 
Les corps parcourent 
plusieurs langages 
chorégraphiques, passant 
par différentes bribes de 
techniques. Des esthétiques 
particulières qui soulignent 
les influences des danses 
hip-hop, traditionnelles, 
contemporaines, butô, et 
nous plongent dans un 
univers singulier forgé par 
l’individu et ses choix.

Compagnie Kham
2-1054403

Interprètes : Olé Khamchanla, 
Emeline Nguyen The, Rafaël 
Smadja
Administratrice et chargée 
diffusion : Emma Engelhard

La compagnie KHAM a été créée 
en 2011 par le chorégraphe Olé 
Khamchanla (Drôme-France). Les 
créations mêlent danses hip-hop, 
contemporaine et traditionnelle 
d’Asie du sud-est, expérimentant 
les croisements avec d’autres 
formes comme le théâtre, le 
chant, la peinture ou la vidéo.  
KHAM est soutenue par la DRAC 
et la Région Auvergne Rhône-
Alpes, le Conseil Départemental 
de la Drôme et la Communauté 
de Communes de Porte 
DrômArdèche.
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16h30 
durée 1h
GOLOVINE (THÉÂTRE)

du 7 au 28 juillet

4dDanse

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Ballet bar
Création collective
“De la danse hip hop, mais 
pas que !” 
Pièce chorégraphique pour 5 
danseurs, 1 phonographe & 
77 vinyles... 
Dans un univers proche des 
clubs de jazz new-yorkais, 
la rencontre de 5 virtuoses 
hip hop qui s’interrogent sur 
leur rapport à la musique 
dans tout ce qu’elle englobe 
d’inspiration et de poésie. 
Danses, acrobaties, mimes et 
manipulations, autour du son 
grésillant du phonographe, le 
tout dans une mise en scène 
originale et soignée. 
Un moment convivial et 
familial à la fois drôle, 
généreux et plein d’énergie. 
Succès Avignon Off 2013, 
Finaliste Jeux Francophonie 
& Fadjr International Festival, 
1er prix Hawler International 
Festival, Coup de coeur 
Mimos.

Compagnie Pyramid
2-1089187

Interprètes : Jamel Feraouche, 
Youssef Bel Baraka, Fouad 
Kouchy, Michaël Auduberteau, 
Mustapha Ridaoui, Oussama 
Traoré, Rudy Torres, Mounir 
Kerfah, Benjamin Carvalho
Régie lumière : Johann Chauveau
Responsable de production : 
Nicolas Thebault
Diffusion : Gwénaëlle Label Saison

Ce collectif a très vite conquis 
les coeurs des spectateurs, 
aux OFF 2013 et 2015 ainsi que 
partout à travers la France et 
l’international. Soutiens : CCN 
La Rochelle / Kader Attou – 
Cie Accrorap, DRAC & Région 
Nouvelle Aquitaine, CG 17, Institut 
Français.

18h30  
durée 50min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4dDanse

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Meet me 
halfway
de Edouard Hue
Dans cette composition 
chorégraphique, la rencontre 
entre les interprètes est 
célébrée comme une 
ode à la décélération et 
à la découverte. Edouard 
Hue suggère un espace 
de fragilité propice à la 
transformation de l’être, 
dans lequel les interprètes 
s’abandonnent à leurs 
sensations instinctives, 
parfois paradoxales – 
partagés entre une sincérité 
brusque et une retenue 
prudente.

Compagnie Beaver 
Dam

2-1082980
Interprètes : Félix Héaulme, 
Edouard Hue, Erin O’Reilly
Chorégraphe : Edouard Hue
Musique : Charles Mugel
Lumières : Arnaud Viala
Costumes : Caroline Clerc
Régisseur : Cyrille Coe
Diffusion : Alice Dumas

Beaver Dam est une cie de danse 
contemporaine franco-suisse 
sous la direction d’Edouard 
Hue. Il est artiste résident à 
l’Auditorium de Seynod - Scène 
Régionale. Pro-Helvetia - 
Fondation Suisse pour la Culture 
soutient la création Meet Me 
Halfway. Edouard Hue a ainsi 
bénéficié du mentoring d’Olivier 
Dubois. Soutiens : Conseil 
Savoie Mont Blanc, Belvédère 
des Alpes, Ville de Genève, État 
de Genève, Loterie Romande, 
DRAC - Auvergne - Rhône-Alpes, 
Fondation Stanley Thomas 
Johnson, Fondation Ernst Göhner, 
Ville d’Annecy.

20h30 
durée 50min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4dDanse

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 4€

Five
de Laura Arend
FIVE revient sur les 5 
dernières années de la 
chorégraphe passées 
en Israël et explore la 
symbolique de ce chiffre dans 
ses résonances culturelles et 
universelles.   
“Nous vous invitons à un 
voyage entre le point le 
plus bas de la terre : la 
terre morte et les marchés 
folkloriques. Entre le bleu 
luisant de la Méditerranée 
et l’agitation des vies à mille 
à l’heure. Un périple dans le 
respect de toutes les cultures 
où s’expriment nos coeurs et 
nos corps.” (Laura Arend - 
chorégraphe) 
4 danseurs de la Batsheva, 
Vertigo et Kibbutz Dance 
Company rejoignent Laura 
pour cette création

SPEDIDAM

Compagnie Laboration 
art company

2-1088286
Interprètes : Laura Arend, Eli 
Cohen, Nitsan Margaliot, Lola 
Mino, Marija Slavec
Manager : Audrey Chazelle

Notre compagnie de danse 
contemporaine conjugue DANSE 
& VOYAGE. Les membres de 
l’équipe, voyageurs dans l’âme, 
soutiennent des projets aux 
accents d’ailleurs qui s’inscrivent 
dans un esprit d’échange et de 
collaboration.  
FIVE est soutenu par Art Danse 
CDC Dijon Bourgogne, OCC Gouvy 
de Freyming-Merlebach, DRAC 
Grand Est, Région Grand Est, 
SPEDIDAM, services culturels de 
l’Ambassade d’Israël en France.

22h15  
durée 1h
GOLOVINE (THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4dDanse-théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Balades sur la 
terre à l’envers
de Jeff Bizieau, 
Pascal Renault
Le Sixièmétage propose un 
voyage fascinant au pays de 
l’iconoclaste  Dylan Thomas 
(l’un des poètes contemporains 
les plus brillants de langue 
anglaise). Une proposition 
indisciplinée où danse 
contemporaine, danse indienne 
(Bharata Natyam), musique 
live (esthétique Electro Rock) et 
chant vous plongent dans une 
dimension onirique propice à 
l’évasion. Un collage surréaliste 
où fusionnent les cultures 
et les langues. Cette pièce 
chorégraphique pose un regard 
lumineusement désespéré sur 
notre monde... une parenthèse 
enchantée empreinte 
d’humanité et d’émotions. 
Les trépidants Pascal Renault/
Jeff Bizieau secouent les 
convenances et les genres. 
TELERAMA.

RÉGION PACA

Compagnie Le 
Sixièmétage

2-1047065
Coréa : Théâtre Golovine
Interprètes : Jessie Veera, Céline 
Ottria, Jeff Bizieau, Pascal 
Renault
Régisseur son / Lumière : 
Emmanuel Ramaux
Créatrice lumière : Véronique 
Hemberger
Création musicale : Jeff Bizieau 
Céline Ottria

Soutiens : DRAC PACA, Région 
PACA, Département des Alpes-
Maritimes, Ville de Nice. AFJP 
Carros 06

+33 (0)4 90 86 01 27

GOLOVINE (THÉÂTRE) Soutenez 
la création 
artistique, 

achetez vos 
places de 
spectacles 

sur 
ticket’OFF ! 

EN  
QUELQUES  

CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme 

en ligne  
avignonleoff.com/

programme  
ou sur l’application  

Avignon OFF
★ 

Repérez le 
pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles 

favoris 

★ 
Achetez  

vos places en 
ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL 

DU OFF ! 
★ 

Faites votre 
sélection  

sur le programme 
papier  

ou le programme 
en ligne grâce au 

pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF 

École Thiers  
1, rue des écoles  
ou au Point OFF  

95, rue Bonneterie 
et achetez vos 

places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplé-
mentaires sont prélevés sur chaque place 
vendue et intégralement reversés au 
fonds de soutien à la professionnalisation.
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GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE)
13, rue Bouquerie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 65 61 11 74

http://lecabestan.canalblog.
com/

Théâtre Le Grand Pavois / 
70 places

h / Fauteuils / Gradins

Gérant
Didier Loquin

Licence : 1-1092596

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. 
 
Depuis sa création en 2008, il 
s’inscrit dans le sillage de son 
aîné le Théâtre du Cabestan. 
Avec une ligne artistique et 
une équipe communes, ces 
deux théâtres sont réunis en 
une seule entité, développant 
ainsi une synergie à l’image 
de ce festival flamboyant.

10h20  
durée 1h10
Théâtre Le Grand Pavois

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tContemporain

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

La clef de gaïa
de Lina Lamara
Grandir avec deux cultures, 
entourée de femmes et ne 
rêver que d’une seule chose : 
devenir chanteuse de soul. 
 
Voilà l’histoire de celle qu’on 
appelle Gaïa qui nous ouvre 
les portes de ses souvenirs 
avec sa mémé : Mouima. 
Avec Mouima, on parle 
d’amour, on cuisine, on se rit 
des hommes... 
Plus Gaïa grandit, plus le 
passé de Mouima rejaillit. 
Plus Gaïa devient une femme 
et plus Mouima se rappelle de 
celle qu’elle était. 
 
La musique devient leur 
témoin, les chansons leur 
passerelle du présent au 
passé, du souvenir aux rêves. 
 
FRANCE CULTURE: 
“Bouleversant, on y rit, on y 
pleure !” 
 
LA PROVENCE: “Voilà un 
OVNI jubilatoire comme 
on aime à découvrir! Un 
moment puissant tourné vers 
l’imaginaire” 
 
TELERAMA: “Un voyage entre 
humour et poésie”

Compote de Prod
2-1084018

Interprètes : Lina Lamara, Pierre 
Delaup
Metteur en scène : Cristos 
Mitropoulos
Producteur : Julien Iscache
Régisseur : Maxime Rogers
Directeur Technique : Vincent Para

Attachée de presse: Lynda Mihoub 
- 06.60.37.36.27

12h10  
durée 1h
Théâtre Le Grand Pavois

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 20, 26 
juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Rhinocéros  
(la nouvelle)
d’Eugène Ionesco
“Cauchemar burlesque” 
“Marx brothers chez Kafka” : 
Béranger raconte comment 
ses collègues et amis se 
transforment en rhinocéros… 
Les textes de la nouvelle et de 
la pièce se mêlent pour mieux 
traduire l’engagement de ceux 
qui surent se dresser contre 
les “Rhinocéros”. Après des 
centaines de représentations 
en Europe, Pays de l’Est et 
Moyen-Orient et un passage 
remarqué (prix Oulmont de 
la Fondation de France) aux 
théâtres de la Huchette et du 
Poche Montparnasse, à Paris, 
le retour de la célèbre fable 
de Ionesco dans une version 
ébouriffante. 
La presse : “C’est tout 
l’univers de Ionesco qui 
s’ouvre à nous, dans sa 
fantaisie poétique et sa 
féroce ironie. Chaque syllabe 
mastiquée, mordue, soufflée, 
scandée, nous fait entrer 
dans l’intelligence du texte 
de Ionesco… Catherine Loze 
France-Culture.… 
Un superbe talent de 
comédien capable de faire rire 
et d’angoisser dans le même 
temps. On s’attend presque à 
lui voir pousser une (ou deux) 
corne(s) de rhinocéros… “La 
Marseillaise” du Berry

Compagnie du Théâtre 
de la Fronde

2-1037843
Interprète : Jean-Marie Sirgue

14h  
durée 1h05
Théâtre Le Grand Pavois

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie
3(à partir de 11 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

Avec la pièce 
jointe c’est 
mieux
de Manon Guillemin
Tragi-comédie du quotidien à 
l’humour grinçant. 
  
Des portraits de femmes en 
quête d’amour, d’attention, 
de reconnaissance et 
d’immortalité, croqués avec 
finesse et dérision.  
Drôles, cruelles et 
sensuelles, elles pleurent, 
rient, jouissent, se rêvent 
parfaites et moins seules. 
 
Offrir ses névroses, 
généreusement, comme on 
invite des amis à la maison. 
Les partager, les tordre, les 
exagérer et s’en moquer. 
 
Manon est un électron 
libre qui délivre une charge 
d’émotion, d’humour et de 
passion. Une comédienne 
pluri-indisciplinée qui se 
balade sur le fil du rasoir 
sans jamais se blesser.  
Au bout d’une heure, on est 
en manque… 
 
“Courrez voir Manon !”  
Daniel Pennac

Compagnie Belavox
2-1065041

Interprète : Manon Guillemin
Metteur en scène : Rémi Viallet

Belavox est une société de 
production de spectacles et 
de films, basée à Marseille, 
travaillant avec des artistes 
indépendants pour la création 
d’oeuvres originales.

15h40
durée 1h20
Théâtre Le Grand Pavois

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Hygiène de 
l’assassin
d’Amélie Nothomb
Troisième année - Succès !  
Cette adaptation d’Hygiène de 
l’assassin nous plonge avec 
délectation dans l’univers 
corrosif d’Amélie Nothomb. 
Duel féroce entre le prix 
Nobel de littérature Tach, 
provocateur, mysogine, 
condamné par la maladie, et 
une journaliste déterminée 
à percer le mystère de 
cette personnalité. Un huis 
clos d’une grande intensité 
aux dialogues incisifs et à 
l’humour acerbe.  
PRESSE 
Au balcon 
Performance de Gilles Droulez 
en horrible misanthrope. 
Bulles de culture 
Fanny Corbasson campe à 
merveille ce personnage 
ambigu. Captivant. 
Agenda du théâtre 
Juste et envoutant. Une 
véritable réussite. 
Le Dauphiné Libéré 
Performance !  
Radio Nostalgie 
Deux comédiens taillés pour 
le texte! 
Planning familial de Paris 
Jouissif pour le public. 
CEZAM presse 
Humour corrosif et esprit 
mordant. A VOIR

Compagnie Les 
Affamés

2-120523
Interprètes : Fanny Corbasson, 
Gilles Droulez
Metteur en scène : François Tantot
Régisseur : Davy Dedienne

production cie les Affamés224 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017



17h25  
durée 1h30
Théâtre Le Grand Pavois

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Le diable en 
partage
de Fabrice Melquiot
Le Diable en partage nous 
plonge au cœur du quotidien 
de la famille Ljevic, de leurs 
conflits et amours, alors 
que la guerre éclate en 
Yougoslavie. 
 
Une pièce onirique et 
puissante offrant un point de 
vue intime sur la guerre et 
ceux qui la vivent grâce aux 
regards des membres de cette 
famille. Des personnages 
hauts en couleur qui trouvent 
ou perdent leur courage, 
leur amour et leur humanité. 
Lorko, le fil aîné, déserte et 
tente de se réfugier en France. 
Elma, sa femme, attend le 
retour de son époux bien que 
sa confession musulmane la 
mette en danger. Alexandre 
et Jovan deviennent militaires 
tandis que leurs parents, Vid 
et Sladjana, ne veulent pas 
perdre le “fil”... Un mélange 
de poésie et de brutalité, 
d’humour et de drame, de 
beauté et d’horreur...

Compagnie du Cerf-
Volant

2016-00001080
Interprètes : Perrine Bollart, 
Emilien Bottereau, Aïda Hamri, 
Jules Lecointe, Camille Lherbier, 
Arnaud Renaud, Noham Selcer, 
Eliot Trovero
Metteur en scène : Baptiste 
Vareille
Scénographe : Pauline Phan

Le Théâtre du Grand Pavois se 
veut symbole d’ouverture, de 
voyage, de rêve et de diversité. 
Depuis sa création en 2008, il 
s’inscrit dans le sillage de son 
aîné le Théâtre du Cabestan.

19h25
durée 1h20
Théâtre Le Grand Pavois

du 6 au 29 juillet 
relâches les 9, 16, 23 juillet

tComédie
(à partir de 6 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Comme il vous 
plaira
de William Shakespeare
Découvrez Shakespeare 
comme vous ne l’avez jamais 
vu ! Jeux de pouvoir, rivalités 
fraternelles, séductions 
et déguisements sont 
les ingrédients de cette 
comédie romantique. 4 
comédiens masqués et une 
violoncelliste facétieuse vont 
jouer 12 personnages pour 
vous livrer une comédie 
bondissante et pleine 
d’énergie ! Changements à 
vue, interactions avec le public, 
cette adaptation modernisée 
saura ravir les passionnés 
comme les curieux. 
 
Comment ne pas se laisser 
emporter par la tornade de 
fraîcheur, Shakespeare façon 
commedia dell’arte servi par 
des comédiens bondissants. 
LE PARISIEN 
Ils sont bons, énergiques 
et inventifs, avec un jeu 
complètement loufoque, sans 
temps mort; ils emportent 
l’adhésion du public qui, quel 
que soit son âge, s’amuse 
énormément. LA PROVENCE 
Ils savent émouvoir le public 
mais aussi les faire rire aux 
éclats. DAUPHINÉ

Compagnie Chariot de 
Thespis

2-1100699
Interprètes : Fanny Balestro, 
Amandine Barbier, Loic Bonnet, 
Lysiane Clément, Benoit Ferrand
Mise en scène : TS Richardier
Costumes : M. Bonnet

Soutiens : Grand Lyon / Lyon

21h15 
durée 1h20
Théâtre Le Grand Pavois

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

mSpectacle musical

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

TÍO, Itinéraire 
d’une enfant de 
Brassens
de Christina Rosmini
Pour cette création, Christina 
Rosmini navigue à nouveau 
entre poésie et chanson, avec 
la griffe méditerranéenne qui la 
caractérise. 
 
Dans TÍO, Itinéraire d’une 
enfant de BRASSENS, elle 
retrace son parcours à partir de 
celui de ses parents et de ses 
grands-parents ouvriers venus 
d’Espagne, d’Italie et de Corse, 
que tonton Brassens a “élevés” 
en leur donnant accès à une 
œuvre d’une portée universelle 
: populaire mais exigeante, 
poétique, humoristique et 
surtout profondément humaine.  
Comme pour El Niño Lorca, 
Christina a tissé à partir de la 
plume de l’artiste (chansons, 
poèmes, journal, ITWs) et de 
l’héritage qu’elle en a reçu, une 
histoire singulière, personnelle, 
faisant écho à celle de bon 
nombre d’entre nous. 
Un spectacle ensoleillé! 
 
“Les textes, la voix, on peut 
sans hésiter classer Christina 
Rosmini dans la tradition de 
la chanson française, niveau 
supérieur. Un bijou.”  
B.Pfeiffer - LIBÉRATION

SPEDIDAM

Compagnie Couleur 
d’Orange

2-1084852
Interprètes : Christina Rosmini, 
Bruno Caviglia, Xavier Sanchez
Metteur en scène : Marc Pistolesi
Scénographie & costumes : 
Charlotte Villermet

+33 (0)6 65 61 11 74

GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE)
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Le seul féminin sans mode
ni régimes ni beauté

En kiosques le 1er mercredi du mois

/Causette

Plus  féminine du cerveau  que du caPiton

50 Nuances de Biactol

Rencontre avec  macron   g  Surprise, il a un programme pour les femmes !

Londres    Punk is dead

Les “Baupin” courent toujours

Sexisme

Les réacscolonisent la banlieue

écoles privées

Plus  féminine du cerveau  que du caPiton

cartographie • trucs et astuces • histoire • sciences 

témoignages • portraits • reportages en immersion

+ Le poster

Éducation 

sexuelle

Mon fric, ma bataille… 

L’école impuissante ?

France MéTrO : 5,00 € - BeL/LUX : 5,60 € - DOM/S : 5,70 € 

cH : 8,30 FS -POrT. cOnT. : 5,80 € - can : 7,99 $ caD 

ncaL/S : 800 cFP - POL/S : 900 cFP
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magazine 
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EMMENEZ LE OFF CHEZ VOUS !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 
au Point OFF, à l’Offi  ce de Tourisme, 
dans le hall de la Mairie d’Avignon, 

au Centre Commercial Cap Sud 
et au Centre Commercial Auchan Nord, 

et à partir de septembre sur la boutique en ligne ! 
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Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 

Sacs
t-shirts

chapeaux
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cartes postales
timbres collectors

éditions du OFF
et tant d’autres ! 
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GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)
109, rue de la Carreterie 
84000 Avignon

www.legrandpetittheatre.com

GRAND PETIT THÉÂTRE (LE) 
/ 42 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directrice
Françoise Mourlevat
Responsable technique
Etienne Roland

Licence : 1-1100549

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Grand Petit Théâtre, 
109, rue de la Carreterie, 
est un théâtre permanent 
de 42 places situé  à deux 
minutes (à pied) de la 
Place des Carmes et à cinq 
minutes (à pied) du Grand 
Parking (gratuit) des Italiens 
(Navettes gratuites toute 
l’année).  
Ce lieu permanent est géré 
par des passionnés du 
spectacle.   
 
Toute l’année, ce lieu 
est ouvert à tous projets 
de création, résidences, 
animations,  séminaires, 
conférences,  stages.  
Géré par des amoureux  du 
spectacle, Le Grand Petit 
Théâtre propose  une saison 
culturelle  avec vos créations 
pour la saison 2017 / 2018. 
Contactez-nous ! 
 
FESTIVAL OFF 2017:  
Au Grand Petit Théâtre, c’est 
au tour du public de rentrer 
en scène, de venir rire, se 
divertir, réfléchir, rêver et 
applaudir !   
Demandez notre programme. 
Soyez curieux et poussez 
la porte du GRAND PETIT 
THEATRE ! 
 Place au spectacle ! 
ATTENTION ! LES 
RESERVATIONS SE FONT 
AVEC UN NUMERO POUR 
CHAQUE COMPAGNIE.

11h15  
durée 1h
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

du 8 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 37 11 52 87

tContemporain
3(à partir de 14 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Mais comme 
elle ne 
pourrissait 
pas...  
Blanche-Neige
de Angélica Liddell
La pièce s’ouvre sur un décor 
post-apocalyptique, une école 
dévastée. Douze ans après 
les terribles événements de 
Beslan, ces jeunes adultes 
sont encore enfermés dans 
cette prise d’otage, comme 
s’ils n’avaient jamais cessé de 
la revivre. Blanche-Neige et 
le Soldat, ce sont ces enfants, 
ce sont ces bourreaux. Tout 
au long de la pièce, ces 
personnages effectueront 
un va-et-vient entre un 
instant figé dans l’horreur de 
l’événement dont ils tentent 
de s’échapper et la voix de 
ces jeunes adultes dans leur 
présent encore hanté.

Compagnie Au temps 
pour moi

DOS20173264
Interprètes : Claudia Lapisardi, 
Madalen Larvor

Au temps pour moi est une 
compagnie théâtrale, sous la 
forme d’une association loi 1901, 
ayant pour but de promouvoir 
le spectacle vivant. Claudia 
Lapisardi et Madalen Larvor, nos 
deux comédiennes, sortent des 
Cours Florent et nous avons eu 
envie de nous rencontrer sur ce 
projet.

13h 
durée 1h
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 76 36 72 01

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 9€

Auto-psy de 
petits crimes 
innocents
de Gérald Gruhn
Auto-Psy de petits crimes 
innocents ou le récit d’une 
vie... atypique ! 
 
Prenez une adorable petite 
fille, enlevez-lui une ou deux 
valeurs fondamentales pas 
très importantes puisque 
essentielles, laissez-la 
macérer quelques années 
dans sa solitude et vous en 
ferez la serial-killeuse la plus 
innocente de toute l’histoire 
du crime. 
 
Elle aurait pu être si douce, 
si fragile, si innocente... mais 
non ! 
Une petite fille à qui l’on 
a appris à régler ses 
problèmes avec un revolver, 
une adolescente à qui l’on a 
oublié d’apprendre la notion 
du bien et du mal, une femme 
héroïne punk d’un monde 
en décrépitude... mais drôle, 
tellement drôle ! 
 
Humour noir et émotion au 
rendez-vous. 
Bienvenus chez le psy...

Compagnie Mi-Coton, 
Mi Laine

DOS20172398
Interprètes : Cindy Poret, 
Meaghan Dendraël
Metteur en scène : Ricardo Carval
Création lumières : Winnie Goma
Création musiques : Fabrice 
Pineau

14h45 
durée 1h15
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

du 7 au 18 juillet
résa : +33 (0)6 80 53 87 88

tImprovisation

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Pratique amateur

Impro
La Grimass
i.mPro est une pièce de 
théâtre nouvelle génération 
où tout est improvisé. Les 
comédiens inventent leur 
texte et leurs personnages. 
TOUT sera créé devant vos 
yeux pour un résultat hilarant 
et surprenant.  
 
Avec i.mPro, le public a son 
mot à dire. Guidés par un 
présentateur 2.0, ils font 
des propositions de lieux, de 
thèmes, de styles musicaux 
que les comédiens vont suivre 
pour créer une pièce de 
théâtre musicale et inédite. 
Ce spectacle n’a jamais été 
joué avant et ne le sera plus 
jamais.  
 
Ceci est i.mPro, ceci est une 
révolution!

Compagnie La Grimass
Interprètes : Thomas Bismuth, 
Guillain Bouyoux, Caroline 
Bratières, Elise Brinon, Rosine 
Brossette, Alex Casanova, 
Jonathan Chaboissier, Christof, 
Bernard Delvaux, Simon Duhil, 
Stephane Grenat, Manuel 
Haymediyou, Maxime Hurault, 
Stéphane Lainé, Valentine Nogalo, 
Charlotte Noiry, Pépito, Stéphane 
Seigneurie, Laurène Sénéchal
Régisseur : Etienne Roland

La Grimass est une troupe 
d’improvisation théâtrale créée 
en 2008 par des passionnés de 
théâtre, d’impro et de musique. 
Ils proposent des spectacles 
différents où rire, spontanéité et 
créativité sont garantis.

14h45  
durée 1h15
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

du 19 au 30 juillet
résa : +33 (0)7 68 16 14 84

tImprovisation

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Pratique amateur

Broadway The 
Improvised 
Musical
Création collective 
L’AFILA
Un Broadway unique chaque 
jour rien que pour vous ! 
A chaque représentation, 
les improvisateurs se 
transforment en auteurs, 
acteurs, chanteurs, metteurs 
en scène, accessoiristes et 
danseurs pour créer une 
nouvelle histoire sous les 
yeux du public. Une véritable 
communion se crée sur 
scène comme dans la salle 
pour donner des moments 
magiques et uniques. Sans 
maître de cérémonie, sans 
artifices, sans filet, tout 
est entièrement créé sur 
scène dans l’instant présent. 
Vous serez les SEULS à voir 
cette comédie musicale à la 
Broadway !

Compagnie L’AFILA
Interprètes : Poupak Sepehri, 
Stéphane Seigneurie, Florence 
Charle, Emilie Babuin, Gaël 
Giraudet, Sonia Jourdan, Fabien 
Perret, Laurent Sawrei, Pierre-
Alain Truan, Alexia Rival, Samuel 
Gounon, Thierry Lechevalier, 
Kathleen Brun, David Buit, 
Péroline Drevon, Jany Garel, 
Leeland Mariet, Alexandre 
Buissière
Staff : Assif Amiramesa, Céline 
Sawrei

L’AFILA (L’Association Française 
de l’Improvisation Libre et à 
l’Américaine) est la première 
association française consacrée 
à l’improvisation à l’américaine 
en France.
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GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

16h30 
durée 1h10
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 31 74 17 05

tHumour

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Issue de 
secours
de Benjamin Isel, 
Hadrien Berthaut
Issue de Secours, c’est 
l’histoire du dernier vol d’un 
pilote émérite et de son 
co-pilote plein d’ambition, 
qui souhaite lui succéder ! 
Malheureusement, toutes 
les bonnes choses ont une 
fin... Et ce qui devait être un 
dernier vol agréable et joyeux 
entre nos deux compères va 
se transformer en véritable 
cauchemar... C’est bien 
dommage, le pilote avait 
prévu un bel apéro !!! 
 
Entre Y a t’il un pilote dans 
l’avion ? et l’humour décalé 
des Monty Python, Issue 
de Secours nous entraîne 
dans une avalanche de rires 
provoquée par des gags 
totalement absurdes ! 
Embarquez avec les pilotes 
les plus loufoques que 
l’aviation ait connu !

Vive Eros Productions
2-1092330

Coprod : En Scène ! Productions
Interprètes : Benjamin Isel, 
Hadrien Berthaut
Metteur en scène : Georges Beller
Assistante mise en scène : 
Barbara Lambert
Compositeur : Nicolas 
D’Armagnac

VIVE EROS Productions et EN 
SCENE ! PRODUCTIONS sont 
deux jeunes productions de 
spectacles animées par des 
passionnés au service du théâtre.

18h 
durée 1h10
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 31 74 17 05

tComédie

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Un toit pour 3
de Benjamin Isel
En s’enfuyant de son mariage, 
Stéphanie ne pensait pas 
créer autant de problèmes 
dans la vie de sa sœur 
Caroline et de sa colocataire 
Emma... 
 
Entre une fille à papa qui 
cherche sa place, une sœur 
frustrée par le fait d’avoir raté 
sa vie et une colocataire 
maniaque et caractérielle, 
la cohabitation risque de 
détonner ! Surtout quand on a 
qu’un toit pour 3 !

Vive Eros Productions
2-1092330

Coprod : En Scène ! Productions
Interprètes : Mélody Lesage, 
Cécile Mazeas, Rosy Pollastro, 
Marion Cador, Justine Ogor, 
Marine Brumant
Assistante mise en scène : 
Barbara Lambert
Coach vocal : Nicolas D’Armagnac
Compositeur : Elena Matilda 
Serna

VIVE EROS Productions et EN 
SCENE ! PRODUCTIONS sont 
deux jeunes productions de 
spectacles animées par des 
passionnés au service du théâtre.

20h 
durée 1h15
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

du 7 au 18 juillet
résa : +33 (0)6 12 05 67 79

tImprovisation

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Satané manoir ! 
impro, es-tu là ?
de Bérengère Jullian
Serez-vous assez fous pour 
venir découvrir l’histoire 
musicale et improvisée d’un 
drôle de manoir hanté ? C’est 
l’occasion de vous y frotter ! 
Au menu : improvisations, 
musique, émotions et rires ! 
 
C’est ici que vivent quatre 
fantômes improvisateurs 
déjantés ! Sir globe trotter 
aventurier peureux, Miss 
Glamour chanteuse de 
cabaret un brin dominatrice, 
L’inspecteur Bernarby à la 
loupe maladroite, La Plume un 
poète sans poème. Suivez leur 
pas de près. Mais attention, ne 
vous fiez pas aux apparences ! 
Ce manoir risque de devenir 
l’aventure de votre vie ! De 
pièce en pièce, les fantômes 
vous charmeront par leurs 
histoires improvisées et 
musicales afin de vous sauver...
mais de quoi ? 
 
Un spectacle original, drôle et 
fou accompagné d’un musicien 
trépignant et de fantômes 
attachants...Chaque soir ils 
chercheront à vous faire rire 
et pleurer....de rire dans ce 
manoir de l improvisation 
qui pour sûr vous rendra 
heureux....et ça, ça donne le 
sourire!

Compagnie Nuit 
blanche

2-1066714
Interprètes : Rabah Benachour, 
Batiste De oliveira, Claudia 
Cochet, Janieck Blanc, Jerome 
Thureau, Bérengère Jullian, 
Fanny Heurguier

20h  
durée 1h15
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

du 19 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 10 61 62 80

tImprovisation

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 7€

Pratique amateur

Entre nous
Les Fissurés
A l’heure de s’installer à 
table, on est entre nous.  
Mais qui, nous ? Qui sont ces 
personnes réunies ?  
C’est vous qui le savez, vous 
qui le déciderez. 
Grâce à vos propositions, 
les convives vont improviser 
pour vous une histoire d’une 
heure.  
Vous découvrirez avec eux 
leurs relations, leur passé, 
leur avenir, leurs secrets.  
Par l’énergie que vous leur 
donnerez, les suggestions 
que vous leur ferez, va 
se créer devant vous un 
spectacle plein de vérité 
et d’émotions, du rire aux 
larmes.  
Un spectacle unique parce 
qu’entièrement improvisé qui 
restera entre nous.

Compagnie Les 
Fissurés
Interprètes : Orith Azoulay, Kostia 
Deldo, Anthony Dubuc, Lucas 
Feret, Marine Galland, Benjamin 
Karakachian, Myriam Moussan, 
Anne Orenstein, Viviane Pouget, 
Aymeric Thivellier, Jérôme 
Thureau

Constitués de 11 personnalités 
très différentes mais surtout 
complémentaires, unis par une 
même envie de faire rêver, rire et 
voyager leur public, les Fissurés 
sont à l’image de leur mot d’ordre 
emprunté à Audiard : “Heureux 
soient les fêlés, car ils laisseront 
passer la lumière”.

22h  
durée 1h10
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 03 79 38 15

mSpectacle musical

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8,5€

Tellement 
cabaret
Création collective
Partir du cabaret miteux 
où elles travaillent pour la 
gloire et les paillettes; C’est 
le rêve de Camille, Marion et 
Catarina; trois femmes aux 
personnalités opposées mais 
animées par ce même rêve.
Mais certains événements 
et rebondissements vont 
bouleverser leur projet... 
 
Elles sont loin de s’imaginer 
ce qui les attend pour leur 
dernier soir. Humeur et coup 
de théâtre, ce trio infernal 
vous embarquera dans le 
rythme effréné du cabaret !

Compagnie Hauts-de-
France production

2017-00001331
Interprètes : Lucile Vareillaud, 
Violette Erhart, Elsa Bohée, Elena 
Serna
Costumière : Claire Djemah
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70    PLAN 1 G2 / +33 (0)4 90 27 09 11

GRENIER À SEL
2, rue du Rempart Saint-
Lazare 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 27 09 11

Grenier à Sel / 76 places
Fauteuils / Gradins

Responsable
Emilie Taghersout

Licence : 1-1094226

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Partir à l’aventure, faire le 
pari de la découverte, oser 
prendre le chemin de la forêt 
pour s’y laisser surprendre… 
C’est à ce voyage fabuleux 
que vous convient les artistes 
du Grenier à sel. Enfants, 
ados et adultes trouveront 
de quoi étancher leur soif de 
curiosité ! 
 
La culture, sous toutes ses 
formes, dans toutes les 
disciplines, fait partie de 
l’identité de la région Pays 
de la Loire. Elle en dévoile 
une palette diversifiée au 
Grenier à sel, car la rencontre 
des œuvres et du public est 
essentielle pour partager des 
moments forts d’émotion et 
de réflexion.  
 
Cette dimension de 
rencontre est au cœur 
de la nouvelle stratégie 
culturelle de la Région des 
Pays de la Loire, qui vise à 
irriguer tous les territoires, 
accueillir les artistes en 
résidence, favoriser les 
décloisonnements, renforcer 
l’excellence.  
Innover, créer, transmettre 
sont des objectifs pour 
lesquels la Région s’engage 
résolument !  
 
Bon festival !

10h  
durée 1h10
Grenier à Sel

du 6 au 27 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 9 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

L’hiver, quatre 
chiens mordent 
mes pieds et 
mes mains
de Philippe Dorin
Dans une atmosphère d’une 
étrange froideur, absurde 
au premier abord, un couple 
s’installe à table, un peu 
comme tous les jours, en 
devisant. L’homme est un 
chercheur, rêveur ? La 
femme le ramène à la dure 
réalité du quotidien.  …Cinq 
jours en tout, où se succèdent 
de brefs tableaux chargés de 
sens et d’émotion, d’humour 
aussi, retraçant l’histoire 
d’une étrange famille, au fil 
des saisons.

Compagnie T’Atrium
2-1096441

Coprod : Le Kiosque centre 
d’action culturelle du pays de 
Mayenne
Interprètes : Sandrine Monceau, 
Denis Monjanel, Sacha Menez-
Allanic, Angèle Chédotal, Julian 
Le Moigne, Noëmie Filoche, 
Titouan Olivier, Philomène Hulot
Metteur en scène : Bertrand 
Fournier
 Lumière : Julien Guenoux
Son : Jean-Philippe Borgogno
Scénographe : Elodie Grondin
Machiniste : Yannick Thomas

Compagnie soutenue par 
la Région Pays de la Loire, 
Département de la Mayenne, 
la CC du Pays de Mayenne  et 
conventionnée avec la Ville de 
Saint-Berthevin (53). Spectacle 
soutenu par le Théâtre de Laval.

12h20  
durée 40min
Grenier à Sel

du 6 au 27 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Tout allait bien... 
quand quelque 
chose de bizarre 
arriva
de Franck Prévot (Ed 
Le buveur d’encre)
De manière ludique et 
poétique, cette adaptation 
de l’album “Tout allait 
bien” associe jeu d’acteur, 
manipulation d’objets et 
vidéo, pour évoquer le devoir 
de mémoire, l’intégration et 
l’acceptation des différences. 
Tout allait bien...dans le 
monde bleu d’un atelier 
de couture peuplé de deux 
personnages aux habitudes 
bien installées...quand 
l’arrivée d’un étrange petit 
bouton rouge bouscule 
le quotidien, dérange les 
certitudes et entraîne les 
deux personnages dans son 
récit. Une petite histoire qui 
fait écho à la grande histoire 
de l’humanité...

SPEDIDAM

Compagnie Grizzli
2-1085557

Interprètes : Odile Bouvais, 
Delphine Sterne
Mise en scène : Christophe 
Sauvion
Lumière : Pascal Gaudillière
Scénographie : Aurélie Dewitte
Film d’animation : Amélie Gagnot
Création sonore : LaureAnne 
Bomati

DRAC & Région Pays de 
Loire, Ville La Roche-Sur-Yon, 
Département Vendée, Spedidam. 
Coproduction Le Champilambart, 
Vallet.

14h 
durée 1h15
Grenier à Sel

du 6 au 23 juillet 
relâches les 10, 17 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Suivre les 
morts - Théâtre 
et Sciences 
sociales
d’Elisabeth Pasquier, 
Anne Bossé
Cette création propose un 
croisement entre le théâtre 
et les sciences sociales. En 
complicité avec les deux 
sociologues nantaises Anne 
Bossé et Élisabeth Pasquier, 
la cie banquet d’avril 
s’empare d’un matériau 
scientifique pour offrir au 
théâtre un sujet sensible : ce 
que les morts font faire aux 
vivants. 
Fils et filles de migrants 
racontent le rapatriement 
de leurs morts (Maghreb, 
Turquie). 
Entre ici et là-bas, ces morts 
qui circulent plus que les 
autres continuent à écrire 
une page de l’histoire de 
l’immigration.

ADMI - SPEDIDAM

Banquet d’avril
2-1029730

Interprètes : Karim Fatihi, Gilles 
Gelgon, Delphine Lamand
Mise en scène : Monique Hervouët
Scénographie-Lumières : Yohann 
Olivier
Régie : Erwan Tassel
Son : Félix Philippe
Costumes : Manue Pradier
Diffusion : Elise Mainguy

DRAC Pays de la loire, Région 
Pays de la Loire, Département 44, 
Villes de Nantes et St-Herblain, 
Spedidam, Adami, ONYX-La 
Carrière, Théâtre de l’Éphémère 
et le Grand T

16h15 
durée 40min
Grenier à Sel

du 6 au 27 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4dDanse
(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Flash Players
de Pierre Bolo, 
Annabelle Loiseau
Sur scène, 6 danseurs hip 
hop, 6 projecteurs …… 
 
Dans le noir du théâtre, une 
lueur jaillit, une silhouette 
s’installe. Puis sur un 
air d’opéra, 6 danseurs 
apparaissent, indomptables 
et exaltés, témoins d’une 
époque mouvante. 
Ils ne sont pas seuls, ils 
sont accompagnés chacun 
d’un projecteur comme 
partenaire de danse. Les 
corps chauffent, le rythme est 
bien là… 
Dans cette forêt de lumières, 
chacun veut encore croire en 
la possibilité d’être quelqu’un 
et de trouver sa place dans la 
masse.  
FLASH PLAYERS fait de la 
danse une arme poétique 
pour lutter contre la torpeur. 
Entre ombre et éclat, les 
interprètes proposent une 
chorégraphie vitaminée.

Compagnie Chute Libre
2-1059334

Interprètes : Andrege 
Bidiamambu, Kevin Ferré, 
Floriane Leblanc, Annabelle 
Loiseau, Salem Mouhajir, Gabriel 
Um Tegue
Créateur lumière : Mickael Leroux
Technicien lumière : Jeremy 
Pichereau
Production : Marine Rioult, Anne 
Le Goff
Stagiaire : Charline Gaubert

DRAC, Région Pays de la Loire, 
Ville de Nantes, Pont Supérieur, 
Musique et Danse 44,  Da Storm, 
SPEDIDAM
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17h45 
durée 1h15
Grenier à Sel

du 6 au 23 juillet 
relâches les 10, 17 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

L’assassin 
sans scrupules 
Hasse Karlsson 
dévoile la 
terrible vérité : 
comment la 
femme est 
morte de froid 
sur le pont de 
chemin de fer.
de Henning Mankell
Hasse 39 ans raconte ses 13 
ans, la rencontre avec un ami 
différent de lui “l’Hirondelle”. 
Celui-ci l’entraîne à 
commettre l’irréparable, 
Hasse dit “Pourquoi est-ce 
qu’on fait des choses qu’on 
n’a pas envie de faire?” La 
pièce évoque les difficultés 
d’un adolescent à trouver 
sa place dans  un “monde 
d’adultes empêtrés de cette 
vie dont ils ne savent que 
faire”

SPEDIDAM

Compagnie Art Zygote
2-1009390

Interprètes : S Lascar, C Lhôte, K 
Fatihi, H Philippot
Metteuse en Scène : V Berthelot
Création musicale : G Bertevas
Création lumière : J Viot
Scénographe : Y Rotscheid
Marionnettes : A Lebrun
Chargée de diffusion : V Collet

Soutiens:Théâtres Mayenne, 
Laval,Bouloire,Trpl Cholet. DRAC 
Pays de la Loire,Région Pays de la 
Loire,Département Mayenne,Ville 
Laval,Spedidam

20h  
durée 1h15
Grenier à Sel

du 6 au 27 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

2710 Jours de 
Ma Jeunesse
de Damien Pouvreau
C’est un dialogue entre 
un petit-fils vivant et un 
grand-père disparu. C’est 
aussi l’histoire d’un jeune 
adolescent qui découvre la 
jeunesse de son aïeul, en 
lisant ses carnets intimes 
écrits secrètement au péril 
de sa vie et restés silencieux 
pendant 70 ans. 
“Création intergénérationelle 
et pluridisciplinaire 
(récit, théâtre, chansons, 
projections, musiques d’hier 
et d’aujourd’hui..) étonnante 
d’inventivité et de sensibilité. 
Damien Pouvreau, seul 
en scène, nous transporte 
littéralement du début à la 
fin !  
Un hommage  émouvant d’un 
petit fils à son grand père 
qui trouve un écho percutant 
au plus profond de chacun 
d’entre nous, jeunes, parents 
et grands parents…Très belle 
mise en scène d’Alexandra 
Rübner.  
A voir absolument !”  
OUEST-FRANCE

Compagnie Le 
Quatrième Mur

2-1078167
Coprod : Gestuaire Danse 
Théâtre/ Ville de St Jean de 
Monts
Interprète : Damien Pouvreau
Régie : Bertrand Pelloquin

Soutiens Ville de St Jean de 
Monts, CC Océan Marais de 
Monts, CD de la Vendée, Région 
des Pays de la Loire, Archives 
Nationales

21h50 
durée 1h
Grenier à Sel

du 7 au 27 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

lConte
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Crieur(s)
d’Olivier Hédin, 
Jézabel Coguyec
A la croisée du conte, du 
récit et du théâtre, Crieur[s] 
évoque le parcours initiatique 
d’un homme qui devenu 
crieur public, ne clame plus 
les avis officiels mais propose 
de créer avec les habitants un 
langage poétique au cœur du 
territoire. Entre le cri public 
et le silence des secrets de 
famille, Olivier Hédin redonne 
vie aux crieurs publics 
d’antan et ceux d’aujourd’hui 
ravivés par Fred Vargas. Entre 
fiction et réalité, il pose son 
regard sur ces histoires et 
invente la sienne, cousue 
d’anecdotes, brodée de 
contes habités de crieurs 
réels et imaginaires.

SPEDIDAM

Compagnie Oh!
2-1057706

Interprète : Olivier Hédin
Metteure en scène : Anne Marcel
Regard extérieur : Olivier 
Bernaux, Florence Desnouveaux
Créateur Lumières : Joël Viot
Scénographe : Elodie Grondin
Son : Mathieu Maurice
Graphiste : Bénédicte Mallier
Administration/diffusion : Elodie 
Loureiro

Coproducteurs et soutiens 
: Région Pays de La Loire, 
Département de la Mayenne et de 
la Sarthe, Mayenne Communauté, 
Leader +, Services culturels de 
l’Ernée, des Coëvrons, Le Kiosque 
(53), Théâtre du Chevalet (60), 
Théâtre de l’Epidaure (72), Contes 
en Oléron (17).

+33 (0)4 90 27 09 11

GRENIER À SEL Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonnement 
du festival OFF 

d’Avignon ! 

★ 30 % de réduction 
à l’entrée des théâtres du OFF

★ Accès aux concerts 
du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de clôture 
du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos partenaires : 

Le Palais des Papes et le Pont d’Avignon,
Les musées d’Avignon 
et du Grand Avignon, 

Le petit train touristique “Avignon vision”,
Les théâtres partenaires du OFF de 

septembre 2017 à juin 2018.

Achetez votre carte en ligne sur 
www.avignonleoff .com ou dans 

l’un des points d’accueil du OFF : 
Village du OFF, Point OFF, Offi  ce de 
tourisme, Hall de la Mairie d’Avignon, 

Centre Commercial Cap Sud et Centre 
Commercial Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass Culture 
Avignon et du Patch culture 5 €
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HALLES (THÉÂTRE DES)
Rue du Roi René 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 76 24 51

www.theatredeshalles.com

Chapitre / 200 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Chapelle / 50 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Chapiteau / 110 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur artistique
Alain Timár

Licence : 1-1079040

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Halles 
(Scène d’Avignon) se situe 
à l’intérieur des remparts, 
près de la place Pie et du 
Marché des Halles. Le théâtre 
dispose de 4 espaces dont 3 
salles : Chapitre, Chapelle, 
Chapiteau et le Jardin au 
Cèdre centenaire où chacun 
peut profiter d’un instant 
d’échange et de convivialité. 
C’est dans ce cadre que le 
théâtre, accueille la Cie Alain 
Timár, compagnie résidente. 
Créations contemporaines et 
compagnonnages artistiques 
ont forgé la réputation du 
lieu tant au niveau national 
qu’international. Entre deux 
spectacles vous pourrez 
profiter du bistrot de juillet 
pour siroter un thé à la menthe 
ou grignoter un morceau. 
INFOS PRATIQUES : 
Dates du Festival au Théâtre 
des Halles : du 6 au 29 juillet 
Lundi 17 juillet : Lectures et 
présentation(s) en entrée libre, 
découvrir tout le programme 
en ligne :  
theatredeshalles.com 
Ouverture du théâtre, tous les 
jours dès 10H

11h 
durée 1h40
Chapitre

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

F(l)ammes
de Ahmed Madani
Nées de parents ayant 
vécu l’exil, expertes de 
leur vie et de leur féminité, 
dix jeunes femmes des 
quartiers prennent la parole. 
L’identité de la jeunesse des 
zones urbaines sensibles 
est plus complexe, plus 
surprenante et plus mouvante 
qu’on ne l’imagine. Après 
Illumination(s) qui mettait en 
scène des jeunes hommes, 
ces F(l)ammes font à leur 
tour une démonstration 
éclatante des promesses 
dont elles sont porteuses. 
Incandescentes, elles habitent 
le plateau avec grâce et 
détermination. Elles jouent, 
dansent, chantent, racontent 
des histoires étonnantes 
qui évoquent la place des 
femmes dans le monde 
d’aujourd’hui et les projettent 
dans celui de demain. Si la 
parole librement échangée a 
été au cœur du processus de 
création, l’écriture d’Ahmed 
Madani a ciselé un récit où 
la singularité de chacune est 
transcendée pour prendre 
une dimension universelle. 
Un acte esthétique, poétique 
et politique qui invite à voir le 
monde avec les yeux de l’autre 
pour changer son regard.

Madani Compagnie
2-1066649

Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Anissa Aou, Ludivine 
Bah, Chirine Boussaha, Laurène 
Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina 
Ghemzi, Maurine Ilahiri, Anissa 
Kaki, Haby N’Diaye, Inès Zahoré

11h 
durée 1h10
Chapelle

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

À 90 degrés
de Frédérique Keddari-
Devisme
À 90 degrés est la lettre 
d’amour, la lettre d’adieu de 
Marthe, femme alcoolique à 
Christophe, son compagnon 
et père de ses enfants. C’est 
le récit de son inexorable 
descente aux enfers, de 
ses luttes vaines contre 
l’addiction, de ses remissions, 
des cures, des rechutes et 
de leurs espoirs déçus, à elle 
et à sa famille broyées par 
l’irrésistible désir du s’abimer 
dans l’alcool jusqu’à la mort.  
 
Il y a du malheur brut dans ce 
spectacle , mais il y’a aussi 
et surtout l’espoir, jamais 
tronqué, jamais menteur, de 
vivre pour espérer le mieux, 
la vie d’avant ou celle d’après 
lumineuse et libérée. 
 
SPECTACLE SNES

SPEDIDAM

Compagnie Nuage 
Citron

2-1087113
Coprod : L’ARIA Corse 
Coréa : Théâtre des Halles
Interprète : Elizabeth Mazev
Mise en scène : Frédérique 
Keddari-Devisme

Production Nuage citron en 
accord avec Les Déchargeurs / Le 
Pôle diffusion 
Coproduction L’Aria (Corse) 
 
Le spectacle a bénéficié du 
soutien des Tréteaux de France, 
Centre dramatique national.

11h
durée 1h10
Chapiteau

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 13€  1    

Jésus de 
Marseille
de Serge Valletti
“Individu extrêmement 
dangereux susceptible de 
créer des troubles dans la 
population sous prétexte qu’il 
se prend pour quelqu’un de 
très important alors qu’on voit 
très bien au premier abord 
qu’il ne ferait pas de mal à 
une mouche.” S. Valletti  
Voici enfin rétablie la vérité : 
Jésus est né dans une station-
service du littoral marseillais. 
Dans sa jeunesse, il  fréquente 
des personnages louches 
notamment un certain Satan. 
Avec une bande d’amis, il 
achète un camion pizza et 
se lance dans le commerce. 
Voilà que les pizzas soignent 
et guérissent ! Et les ennuis 
commencent. Valletti avec 
son génie de la langue fait du 
destin de Jésus une véritable 
épopée populaire.  
“Les 2 acteurs évoluent avec 
un naturel surprenant, ils 
sont géniaux.  Le texte de 
Valletti est remarquablement 
servi. À voir sans hésitation.” 
REG’ARTS

Compagnie Théâtr’âme
2-1058799

Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Camille Cuisinier, 
Pierre-Benoist Varoclier
Mise en scène : Danièle Israël
Lumière et régie : Philippe Briot
Scénographie/Costumes : 
Gingolph Gateau
Chargée de production : Anne-
Charlotte Lesquibe

Coprod. Pôle Culturel de Sedan. 
Soutiens: Ministère de la Culture/
DRAC Grand Est, Région Grand 
Est et Ville de Troyes. Prod. A.CH.
Lesquibe 0659101763

14h
durée 1h20
Chapitre

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Dans un canard
de Jean-Daniel Magnin
Ils pourraient bien se lâcher 
sur toi aussi. Le stagiaire 
devient, après une série 
de malentendus, l’homme 
providentiel puis l’homme à 
abattre. La comédie épingle 
la catastrophe de la société 
du travail, portrait narquois 
du monde professionnel et de 
ses délires. 
 
Coup de cœur EUROPE 1 
Une aventure loufoque et 
grinçante L’HUMANITÉ 
Un sens de l’humour à 
dérider les morts MARIANNE 
 
SPECTACLE SNES

ADAMI - SPEDIDAM

Les Déchargeurs /  
Le Pôle diffusion

2-1092417
Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Quentin Baillot, 
Emeline Bayart, Eric Berger, 
Manuel Le Lièvre
Mise en scène : Jean-Daniel 
Magnin
Assistante mise en scène : 
Maryam Khakipour
Scénographie, costumes : Anne-
Sophie Grac
Lumière : Hervé Coudert
Son : Gilles Normand
Chorégraphie : Naomi Fall

Coproduction Théâtre du Rond-
Point et Théâtre du Crochetan 
Avec le soutien de l’ADAMI et du 
Jeune théâtre national 
 
Presse : Camille Poisson 
Diffusion : Ludovic Michel, Leslie 
Morrier
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14h 
durée 1h10
Chapelle

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Juliette et 
les années 70 
(Second volet 
de La Mate)
de Flore Lefebvre des 
Noëttes
Son récit intime “La Mate” 
se finissait sur les rivages de 
Bretagne et de l’adolescence. 
La clown-tragédienne égrène 
dans ce second volet les 
années d’une jeunesse libre, 
décoiffée par les trajets en 
Solex, biberonnée aux tubes 
de lait concentré Nestlé 
et au son des Pink Floyd. 
Des cours du collège au 
lycée, de l’aumônerie à son 
apprentissage au théâtre et 
de ses premières amours, 
les spots psychédéliques 
des boums entre copains 
illuminent les crises 
d’un père bipolaire et les 
improbables boutiques 
maternelles guettées par la 
faillite. Flore Lefebvre des 
Noëttes trace de sa plume 
truculente et sensible les 
contours de souvenirs qui se 
confondent aux nôtres.

En Votre Compagnie
2-1066495

Coréa : Théâtre des Halles
Interprète : Flore Lefebvre des 
Noëttes
Collaboration artistique : Anne Le 
Guernec
Lumière : Laurent Schneegans
Régie : Julie Duquenoy
Diffusion : Olivier Talpaert
Attachée de presse : Anita Le Van
Photo : Thierry Sainte Marie

Coproduction Comédie De l’Est 
- Centre dramatique national 
d’Alsace. 
Soutien : La Colline - Théâtre 
national

14h
durée 1h10
Chapiteau

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 13€  1    

Vingt ans, et 
alors !
de Don Duyns
20 ans : c’est pour nous 
un état d’être. Un état de 
questionnement face au 
monde. [Contre quoi] faut-il 
encore se rebeller ? Avec ce 
spectacle nous tentons de 
dire le trouble de l’arrivée à 
l’âge adulte. Quatre jeunes 
acteurs questionnent, 
témoignent, et rêvent leur 
temps… entre désinvolture 
et engagement, sérieux et 
dérision. 
“Un bijou de finesse et 
d’intelligence. Une éternelle 
leçon d’humanité.”  
LE MAINE LIBRE

SPEDIDAM

Et Alors ! cie
2-1094331

Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Marie Dissais, Lucas 
Gentil, Florian Guillot, Louise 
Kervella
Mise en scène : Bertrand 
Cauchois
Collaboration artistique : Arnaud 
Churin
Traduction : Mike Sens
Lumière : Rodrigue Montebran
Son : Ariski Lucas

Coproduction : Théâtre de 
l’Éphémère, Ville du Mans, 
Sarthe, Région Pays de la Loire, 
Créavenir, DDCS, FIJAD.  
Soutien au premier plateau : 
Théâtre de Bressuire, Scène 
nationale St-Nazaire, EVE, Champ 
de Bataille, &cluse, NoNo, MJC 
Ronceray, Val-Rhonne, Ligue de 
l’enseignement et de la Mission 
locale 72. 
SPEDIDAM.  
SPECTACLE SNES 
Presse : Bertand Cauchois 
Diffusion : Ludovic Michel, Leslie 
Morrier

17h 
durée 1h30
Chapitre

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Dans la 
solitude des 
champs de 
coton
de Bernard-Marie 
Koltès
“Si vous marchez dehors, à 
cette heure et en ce lieu, c’est 
que vous désirez quelque 
chose que vous n’avez pas, 
et cette chose, moi, je peux 
vous la fournir... L’échange 
des mots ne sert qu’à gagner 
du temps avant l’échange des 
coups, parce que personne 
n’aime recevoir de coups et 
tout le monde aime gagner du 
temps.” “C’est lorsqu’il parle 
en son nom que l’homme est 
le moins lui-même. Donnez-
lui un masque et il vous dira 
la vérité.”  O. Wilde

RÉGION PACA

Compagnie Alain Timár
2-1079041

Interprètes : Robert Bouvier, 
Paul Camus, Pierre-Jules Billon 
(batterie)
Mise en scène, scénographie : 
Alain Timár
Assist. m.e.s. : Lee Fou Messica
Assistée de : So-Hee Han
Lumière : Richard Rozenbaum
Son et régie : Quentin Bonami
Décor : Éric Gil, Jérôme Mathieu

Prod. Cie Alain Timár / Théâtre 
des Halles, prod. déléguée Le 
Pôle buro, Ludovic Michel. Le 
spectacle a bénéficié du soutien 
du Théâtre du Passage (Suisse). 
La Cie Alain Timár reçoit le 
soutien financier de la D.R.A.C. 
P.A.C.A., du Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur , 
du Conseil départemental de 
Vaucluse, de la Ville d’Avignon.

17h
durée 1h
Chapelle

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tThéâtre
3(à partir de 18 ans)

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

Toys : un 
sombre conte 
de fées
de Saviana Stanescu
Spectacle surtitré en français 
 
Shari est née dans un pays 
déchiré par la guerre, se 
débrouillant par elle-même. 
Clara a grandi à New York 
en profitant du meilleur. Ces 
deux personnages que tout 
oppose, entreprennent un 
voyage pour se rencontrer, 
découvrir et partager un 
secret de leur passé... 
Madonna/Shari est l’alter ego 
de Clara/Fatma, deux jeunes 
femmes émigrées aux États-
Unis d’un pays d’Europe du 
sud-est où l’extrémisme 
religieux met en péril les 
droits et la vie des femmes. 
 
“L’histoire et la performance 
portent le spectacle. C’est 
une histoire qui doit être 
racontée.”  
LA CULTURE SPOT LA

Compagnie Just Toys 
Productions
Coprod : Théâtre des Halles
Interprètes : Tünde Skovrán, Júlia 
Ubrankovics
Assistante mise en scène, 
lumière : Kate Jopson
Costumes : Elisa Benzoni
Lumière : Gábor Tompa

Le spectacle a été présenté pour 
la première fois le 6 octobre 2015 
à Hudson Theatres (Los Angeles, 
États-Unis)

17h  
durée 1h15
Chapiteau

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 13€  1    

Esperanza
de Aziz Chouaki
Un groupe de migrants 
s’embarque pour Lampedusa 
sur un modeste bateau, 
fuyant leur pays pour une 
terre nouvelle. À bord de 
l’Esperanza, ils tentent 
leur chance au gré de la 
Méditerranée, du passeur et 
des garde-côtes. En pleine 
mer, le groupe reste soudé, 
en dépit des tensions. Sous 
les voiles, on parle une 
langue brute, jeune, poétique, 
on traque l’humour au cœur 
d’un drame collectif. La 
musique et la chorégraphie 
prennent part à cette 
narration viscérale. Huit 
comédiens donnent vie à des 
êtres attachants qui rêvent 
d’un voyage sans retour et 
nous rappellent l’essence de 
notre humanité.

RÉGION PACA - SPEDIDAM

Collectif Mains 
d’Œuvre

2-1038229
Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Issam Kadichi, 
Jean-Baptiste Tur, Florent Hill-
Sylvestre, Samuel Chariéras, 
Jérôme Kocaoglu, Caroline Fay, 
Karim Zennit, Vasken Solakian
Mise en scène  : Hovnatan 
Avedikian
Chorégraphe : Aurélien 
Desclozeaux
Diffusion : www.ksamka.com

Cie professionnelle, Mains 
d’Oeuvre est présent en Avignon 
depuis plusieurs années (King 
Lear Fragments, Macbeth Exp). 
Soutiens Région PACA, CD06, Ville 
de Nice, Prod. Théâtre National 
de Nice / Prod. déléguée Mains 
d’Œuvre.

+33 (0)4 32 76 24 51

HALLES (THÉÂTRE DES)
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19h30  
durée 1h20
Chapitre

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Logiquimper-
turbabledufou
de Zabou Breitman
Quatre personnages évoluent, 
changent, se changent, 
sont tantôt patients, tantôt 
médecins ou infirmiers. Ils 
dansent parfois aussi, font 
des acrobaties ou chantent. 
Avec ce spectacle, Zabou 
Breitman plonge dans le 
monde tumultueux des 
névroses terribles, drôles, 
absurdes et effrayantes et 
compose un chant d’amour.

SPEDIDAM

Le Liberté, scène 
nationale de Toulon

2-1094147
Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Antonin Chalon, 
Camille Constantin, Rémy 
Laquittant, Marie Petiot
Auteure et Metteure en scène : 
Zabou Breitman
Assistante à la mise en scène : 
Pénélope Biessy
Scénographie : Audrey Vuong
Ingénieur du son : Grégoire 
Leymarie
Costumes : Cédric Tirado
Créatrice lumière : Anaïs De 
Freitas
Réalisatrice son : Tiphanie Bernet
Régie générale : Simon Stehlé

Le Liberté, scène nationale 
de Toulon, dirigée par Charles 
Berling et Pascale Boeglin-Rodier 
est un lieu de création et de 
dialogue entre les disciplines. 
Partenaires : Toulon Provence 
Méditerranée, le Département du 
Var, le Ministère de la culture et 
de la communication, la Région 
PACA.

19h30
durée 1h15
Chapiteau

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 13€  1    

I feel good
de Pascal Reverte
Le temps d’un 
évanouissement de 29 
secondes, un homme et 
une femme se rencontrent. 
Dans cette comédie sous 
morphine, passé, présent 
et futur se confondent pour 
laisser apparaître désirs 
et souvenirs. Et aussi une 
fouine. 
 
Une écriture originale et 
une mise en scène sobre et 
efficace FRANCE CULTURE 
Une création drôle et 
émouvante LE PARISIEN 
Un spectacle touchant 
POLITIS 
Un récit singulier et troublant 
JDD 
 
SPECTACLE SNES

Compagnie Le tour du 
Cadran

2-1069125
Coprod : la Manekine, scène 
intermédiaire régionale
Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Aude Léger, Pascal 
Reverte
Mise en scène : Vincent Reverte
Collaboration artistique : Anthony 
Binet
Scénographie, lumières : Jane 
Joyet
Lumières : Romain Antoine
Son : Stéphane Cagnart

En accord avec Les Déchargeurs/
Le Pôle diffusion 
 
Avec le soutien de la Région 
Hauts-de-France, du CD60, de la 
CCPOH et de la DRAC Hauts-de-
France. 
 
Presse : Camille Poisson 
Diffusion : Ludovic Michel, Leslie 
Morrier

19h30  
durée 1h
Chapelle

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

William’s Slam
de Marie-Claire Utz
“William’s slam”, c’est 
la rencontre de deux 
générations, deux parcours 
de vie, deux cultures... 
“Shakespeare, ça déchire !” 
 
Deux femmes que tout 
semble opposer : une 
professeure de théâtre et 
une adolescente fan de slam. 
Chacune, à sa façon, est 
amoureuse des mots... C’est 
la langue de Shakespeare 
qui va leur permettre de se 
confronter, d’échanger, de se 
rencontrer. 
Vincent Goethals invite à une 
bien belle traversée, riche en 
émotions, qui donne envie 
de se plonger dans l’œuvre 
du grand William et d’en 
découvrir toute la poésie, la 
magie, la folie.  
 
“Un conflit de générations qui 
va se jouer autour des mots 
pour évoquer deux solitudes 
blessées ...” L’ALSACE 
 
“Des mots qui claquent, 
et sonnent. Résonnent et 
font mouche... Une belle 
déclaration d’amour au 
théâtre et à la littérature.”  
VOSGES MATIN

Théâtre du Peuple - 
Théâtre en scène

2-88163
Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Marie-Claire Utz, 
Angèle Baux-Godard
Mise en scène : Vincent Goethals
Administration : Sophie Lagrange

Diffusion 
Comme il vous plaira 
06 60 06 55 58

22h 
durée 1h10
Chapitre

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Cap au pire
de Samuel Beckett
“Les mots sont des traîtres. 
Mais ils sont ce qui reste” - 
Samuel Beckett  
 
Un homme s’enfonce dans 
une forêt des mots. Il sait 
qu’il ne trouvera jamais celui 
qui est juste mais il essaie. 
Encore. Il essaie toujours. Il 
sait qu’il va tomber mais il se 
relève. Il essaie malgré les 
mots qui trahissent. Les mots 
sont au bord du vide. Il les 
rattrape. A moins que ce ne 
soit eux qui le rattrapent. Les 
mots le font se tenir debout. 
Encore. Les mots le font 
tomber. Les mots l’effacent. 
 
Après “Faire danser les 
alligators sur la flûte de Pan” 
joué à guichets fermés en 
2014, Denis Lavant revient au 
festival d’Avignon. 
 
SPECTACLE SNES

SPEDIDAM

Compagnie L’Aurore 
Boréale

2-1069877
Coréa : Théâtre des Halles
Interprète : Denis Lavant
Mise en scène : Jacques Osinski
Scénographie : Christophe 
Ouvrard
Eclairagiste : Catherine Verheyde
Costume(s) : Hélène Kritikos

Production Cie L’Aurore boréale 
et Les Déchargeurs / Le Pôle 
diffusion. Production déléguée Cie 
L’Aurore boréale 
La compagnie est soutenue par 
le ministère de la culture et de la 
communication. Presse : Camille 
Poisson 
Diffusion : Ludovic Michel, Leslie 
Morrier 
Avec le soutien de la spedidam

22h  
durée 1h10
Chapelle

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Le courage de 
ma mère
de George Tabori
Un homme seul en scène, 
George Tabori lui-même, 
enregistre ses souvenirs. 
Il est bientôt rejoint par sa 
mère, et raconte alors une 
histoire qu’elle a vécue, en 
1944. Sortie pour aller jouer 
au rami chez sa sœur, elle est 
arrêtée et parquée dans un 
train à bestiaux en direction 
d’Auschwitz. Tabori conte 
cette histoire incroyable, et 
sa mère intervient dans le 
récit, le corrige. Mais est-elle 
encore vivante, cette mère 
dont il ne parle qu’au passé? 
Tabori, tout autant que la 
catastrophe elle-même, met 
en scène le rapport entre un 
fils et l’histoire de sa mère 
dans un dialogue surprenant. 
 
Après le succès de “La Carte 
du temps” de Naomi Wallace 
au Théâtre des Halles en 
2013, la Compagnie Calvero 
revient avec cette nouvelle 
création.

SPEDIDAM

Compagnie Calvero
2-1089799

Coréa : Théâtre des Halles
Interprète : Roland Timsit
Metteur en scène : David 
Ajchenbaum
Assistante à la mise en scène : 
Déborah Földes
Son/régie : Nicolas Martz
Lumière/scénographie : Esteban/
Stéphane Loirat
Chargée de diffusion : Chloé Py

Coprod. Les trois pieds dans 
la même chaussure - Contact 
presse ZEF  
Diffusion : 06.15.50.56.82

+33 (0)4 32 76 24 51

HALLES (THÉÂTRE DES)
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22h 
durée 1h
Chapiteau

du 6 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tContemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 13€  1    

Est-ce qu’un 
cri de lapin qui 
se perd dans 
la nuit peut 
encore effrayer 
une carotte ?
de Antoine Wellens
Un père de famille déguisé 
en lapin rentre d’une soirée 
arrosée à la campagne. Il 
croise dans la lumière de 
ses phares un lapin, fait 
une embardée et voit sa vie 
défiler dans le temps dilaté 
de l’accident. Mais qui parle 
ici ? Le père lapin ? Le lapin ? 
L’acteur lapin ? Au centre de 
cette proposition, le comédien 
doit créer un véritable jeu 
avec le dispositif interactif 
sur lequel il est seul à 
pouvoir agir. À lui d’incarner, 
de désincarner cette parole 
comme si elle se construisait 
au fur et à mesure, d’en étirer 
et déployer la dimension 
poétique.

SPEDIDAM

Compagnie 
Primesautier théâtre

2-1076861
Coréa : Théâtre des Halles
Interprète : Virgile Simon
Mise en scène : Antoine Wellens
Dispositif intéractif / Création 
sonore  : Mikael Gaudé et Élise 
Sorin
Const. structure : E. Debeusscher
Production : Hélène Sorin

DRAC et Région Occitanie, dép. 
de l’Hérault, ville de Montpellier, 
Réseau en Scène L-R et 
SPEDIDAM.

Le Festival OFF 

S'invite 

dans votre

 Centre Commercial 

 Avignon Nord

 
Du 6 aU 30 
 juillet 
  2017   

 

Parking Gratuit & Navettes OFF 

 
 Départ : Parking CC AVIGNON NORD : de 10h00 à 12h00 

 - Toutes les 20 minutes 

& Départ : Avignon St Lazare : de 20h00 à 24h00 

- Toutes les 20 minutes. 

Navette gratuite pour les détenteurs de la 

Carte OFF - sinon: 1.40E / voyage.



72    PLAN 1 F3 

HAUTS PLATEAUX (LES) (LA MANUTENTION)
4, rue des Escaliers Ste Anne  
84000 Avignon

www.collectif-inoui.fr

Les Hauts Plateaux / 
49 places

h / Gradins / Banquettes

Administrateur
Marie Wolff

Licence : 1-1047557

Les Hauts Plateaux est un 
lieu permanent d’Avignon 
tenu par Inouï Productions 
depuis mai 2011 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, comédiens, 
danseurs) 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 plus adapté 
aux petites formes.

11h15  
durée 45min
Les Hauts Plateaux

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet 
résa : +33 (0)7 69 15 74 14

4cClown
1(à partir de 6 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

L’ôtre belle
de Catherine Dubois, 
François Pilon, 
Jalie Barcilon
Spectacle pour jeune public 
et grandes personnes 
Une Belle au bois dormant 
clownesque et féministe ! 
 
Du conte original de La Belle 
au bois dormant restent le 
sommeil profond, le réveil, 
un baiser, un prince et une 
princesse. 
Vulcano s’invente écrivain et 
réécrit le conte, à sa manière. 
A sa surprise, une princesse 
endormie apparaît ! 
 
Drôle et poétique, ce 
spectacle est le fruit de la 
rencontre des Arts du Clown 
et du Mouvement.

Compagnie In Extenso
2-1049291

Interprètes : Catherine Dubois, 
François Pilon
Metteur en scène associé : Harry 
Holtzman
Décor : Baptiste Etard
Musique : Francine Ferrer
Lumières : Philippe Deutsch
Costumes : Olga Papp
Production : Nadine Descousis
Diffusion : Claire Pradalié

IN EXTENSO 93 explore, crée et 
fabrique en Ile-de-France depuis 
l’an 2000. 
Coproduction : L’ODYSSEE, 
Institut National des Arts du Mime 
et du Geste à Périgueux, ville de 
ROMAINVILLE 
Soutien : SPEDIDAM   
 
Réservation/diffusion : 
 +33 (0)7 69 15 74 14

14h 
durée 1h05
Les Hauts Plateaux

du 7 au 28 juillet 
relâches les 20, 21, 22, 23 
juillet
résa : +33 (0)7 69 80 27 26

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Sankara 
Mitterrand
de Jacques Jouet
Il y a 30 ans, Sankara était 
assassiné. 
Comment un vieux requin 
de la politique comme 
Mitterrand et la jeune parole 
“intègre” de Sankara ont 
pu se rencontrer dans un 
dialogue d’une telle densité. 
Et pourquoi Jacques Jouet, 
oulipien des Papous dans la 
Tête, s’en est emparé avec un 
tel appétit... 
 
Déjà en Avignon en 2016 : 
“Une version formidablement 
intelligente et ludique. 
Beaucoup d’archives et un 
jeu oulipien donnent à ce 
moment de la force et de la 
grâce.” Armelle Héliot, Le 
Figaro 
“Du théâtre utile, du théâtre 
simple, avec trois comédiens 
formidables...” La Provence. 
Recommandé par Le Masque 
et la Plume, France Inter

Compagnie L’Agit
2-1062456

Interprètes : François Fehner, Bah 
Ibrahima, Pascal Papini
Régisseur : Patrice Lécussan
Diffusion : Marion Le Meut
Production : Delphine Dumas

Avec les acteurs du film “Les 
Ogres” de Léa Fehner. 
 
L’Agit est soutenue par le 
Département Haute Garonne, la 
Région et la Drac Occitanie, la 
Ville et la Métropole de Toulouse

14h  
durée 1h
Les Hauts Plateaux

du 20 au 23 juillet
résa : +33 (0)7 69 80 27 26

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Moha le Fou 
Moha le Sage
de Tahar Ben Jelloun
Moha est un fou qui dérange 
et dénonce l’hypocrisie du 
monde arabe, le pouvoir de 
l’argent, et l’exploitation des 
femmes. Il est le porte voix 
des pauvres, des absents, des 
revenants et des femmes qui 
ne pleurent pas... Ici la folie 
est une manière d’assumer, 
à la fois la lâcheté et le 
courage. Il n’est ni heureux 
ni triste, il vit entre ses deux 
négations. Dans ce qu’il dit, 
rien n’est juste mais tout est 
vrai. (Taoufik Rouabhi) 
 
Ce spectacle décapant donne 
l’occasion de retrouver 
Chiko Manseri dans le rôle 
de Moha. Une évidence, tant 
le physique de déménageur 
de ce comédien cache une 
gouaille d’enfer ponctuée 
d’un humour ravageur. A ne 
pas louper. (20 minutes) 
 
Lauréat du “Coup de Chapeau 
2016”- Toulouse

Compagnie L’Agit
2-1062456

Interprètes : Chiko Manseri, José 
Fehner
Mise en scène : François Fehner
Régisseuse : Agathe Louyot
Diffusion : Marion Bouvarel

L’Agit, une compagnie de théâtre 
itinérant, soutenue par le 
département Haute-Garonne, la 
Région Occitanie, la Ville et la 
Métropole de Toulouse, la DRAC 
Occitanie

17h  
durée 35min
Les Hauts Plateaux

du 10 au 25 juillet 
relâches les 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 72 12 37 07

4dDanse-théâtre
1(à partir de 3 ans)

tarif : 9€ 1   
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Montagne
de 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, rieuse 
et intrépide. Ensemble, ils 
parcourt 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 coeur de la nature. 
TELERAMA - une superbe 
proposition entre danse et 
théâtre. 
LA MARSEILLAISE - un très 
beau spectacle pensé avec 
intelligence, pour le jeune 
public.

Compagnie Groupe 
Noces Danse Images

2-1063675
Interprète : Jules Leduc
Chorégraphes : Yann Cardin 
Florence Bernad
Texte : Aurélie Namur
Musique : Bruno Meria
Lumière : Julie Valette
Décor : Pascal Valette
Assistante : Gypsy David
Administration : Sonia Marrec
Diffusion : Suzanne Santini

Créé en 2014 au Sillon - Clermont 
l’Hérault (34 ) et à Puy de Mômes 
- Cournon d’Auvergne (63)
et conventionné par la région 
Occitanie. Cie conventionné par 
le dep de l’ Hérault, et soutenu 
par la ville de Montpellier et la 
Spedidam.
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19h45 
durée 1h15
Les Hauts Plateaux

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)4 75 42 78 33

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Eloge de la 
pifométrie
de Luc Chareyron
Spectacle ovni, scientifico-
poétique et bien secoué! Se 
dire qu’ « Il y a belle Lurette 
que le dernier bus est passé, 
qu’il va falloir marcher 
une sacrée trotte pour se 
rendre à perpette … », c’est 
parfaitement clair pour tous 
! Luc Chareyron, ingénieur 
diplômé de l’École Nationale 
Supérieure des Ingénieurs en 
Pifométrie, à l’enthousiasme 
fébrile, se lance dans “un 
hommage décoiffant à 
la richesse du langage 
populaire, à sa musicalité”. 
Un élan d’universalité, 
jusqu’à l’absurde ! “La 
Pifométrie, c’est le droit 
d’appréhender le réel, et 
l’invitation séduisante à en 
décoller !”

Compagnie Luc 
Chareyron - Vocal26

3-146995
Interprète : Luc Chareyron
Costumes : Dominique Fournier
Régie Gnale : Daniel Gasquet
Com/presse : Géraldine Maurin
Adm tournées : Colette Griebling
Régie : Julie Berthon

“Un spectacle où l’on rit d’un 
humour fin” La tête au carré 
France Inter  
“Un appel à la résistance contre le 
tout expert” Science et Vie  
“Un chef d’œuvre d’humour 
décalé” théâtreOneline.com  
“Apologie désopilante, public en 
joie” La Marseillaise

22h45
durée 55h
Les Hauts Plateaux

du 7 au 17 juillet 
relâche le 11 juillet
résa : +33 (0)6 61 16 11 42

tThéâtre
(de 14 à 85 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 6€

Maintenant
d’Arthur Cravan
Un portrait de la pensée 
poétique et subversive, 
entre sarcasme et lyrisme 
d’Arthur Cravan. Poète et 
boxeur d’origine britannique. 
Neveu d’Oscar Wilde. Éditeur 
et unique rédacteur de la 
revue “Maintenant”». A 
l’aube du XXème siècle, cet 
électron libre est un être 
multiple, un précurseur, un 
excentrique et un provocateur 
hors-pair. Il donne à Paris 
des conférences en talons-
aiguilles. Il vitriole l’art 
bourgeois et fustige tous 
les artistes de son époque. 
Sur scène s’entremêleront 
correspondances, articles 
et poèmes extraits de son 
œuvre. Une météorite 
écrite d’une incontestable 
modernité.

Compagnie 
Melankholia

2-1042253
Interprète : Rémi Pradier
Scénographie : Dominique 
Fataccioli
Mise en scène, scénographie & 
adaptation : Céline Marrou

En 2010 MELANKHOLIA prend 
naissance d’un état d’urgence 
et d’un désir irrépressible 
d’accompagner l’inhérence de la 
poésie et ses fulgurances dans 
l’espace théâtral.Elle désire 
avant tout se mettre au service 
des auteurs afin d’inviter le 
spectateur à vivre une expérience 
humaine active.
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HIVERNALES 
CENTRE DE 
DÉVELOPPEMENT  
CHORÉGRAPHIQUE
18, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 33 12

www.hivernales-avignon.com

CDC - Les Hivernales / 
185 places

h / Fauteuils / Gradins

Directrice 
Isabelle Martin-Bridot

Licence : 1-1094393

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le CDC - Les Hivernales 
œuvre au développement de 
la culture chorégraphique 
depuis 40 ans à Avignon. La 
mise en place de projets de 
sensibilisation des publics, 
l’accompagnement d’artistes 
toute l’année et le festival 
Les Hivernales en février en 
font un espace essentiel pour 
la danse. Chaque année en 
juillet, public et professionnels 
se pressent au CDC pour 
y découvrir la formidable 
créativité de la danse. En 
partenariat avec Réseau en 
scène Languedoc-Roussillon, 
l’Arcade et la Région PACA, le 
Théâtre des Doms et Wallonie 
Bruxelles International, le 
Centre Culturel de Taïwan et 
la Sélection suisse en Avignon, 
L’été danse au CDC accueille du 
9 au 19 juillet sept compagnies 
pour une programmation 
exigeante et accessible à 
tous. Par ailleurs, la nouvelle 
équipe du CDC affiche une 
première collaboration avec le 
Festival d’Avignon et reçoit en 
co-accueil, du 23 au 26 juillet, 
le chorégraphe Raphäel Cottin. 
Le CDC s’affirme comme un 
espace de culture à l’identité 
artistique forte.

10h 
durée 50min
CDC - Les Hivernales

du 9 au 19 juillet 
relâche le 13 juillet

4dDanse
3

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

Le Récital des 
postures
de Yasmine Hugonnet
Ce récital-là se joue en 
silence, à l’aide d’un seul 
et fascinant instrument : 
le corps progressivement 
dénudé de Yasmine 
Hugonnet. Sur une scène 
vide et d’une blancheur 
immaculée, celui-ci se met 
lentement en mouvement. 
Maniant l’infiniment petit, 
requérant toute notre 
attention. Entre engagement 
et abandon, simplicité 
et virtuosité, il traverse 
une série de postures qui 
font naître des images et 
personnages plus ou moins 
référencés. Sculpture 
antique, marionnette 
disloquée, sergent moustachu 
ou marquise diaphane : 
quelle que soit la forme 
dans laquelle notre esprit la 
projette, Yasmine Hugonnet 
subsiste en magicienne, 
capable de suspendre 
le temps et d’ouvrir de 
nouveaux espaces. Son corps 
est un puissant résonateur, 
ses métamorphoses, les 
variations qui font danser 
notre imagination.

Compagnie Arts 
mouvementés

2-1094394
Coprod : Sélection suisse en 
Avignon
Interprète : Yasmine Hugonnet
Crédit photo : Anne-Laure Lechat

Production Arts mouvementés  
Coproduction Théâtre Sévelin 36 
– Lausanne

12h 
durée 50min
CDC - Les Hivernales

du 9 au 19 juillet 
relâche le 13 juillet

4dDanse
1(à partir de 7 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

My (petit) pogo
de Fabrice 
Ramalingom
Fabrice Ramalingom, fidèle 
interprète de Dominique 
Bagouet, invite les jeunes 
spectateurs à éprouver 
le plaisir du spectacle en 
découvrant les rouages de 
son processus de création. 
Comment construit-on un 
spectacle ? Il est question 
de trouver sa place dans le 
groupe et plus largement du 
“vivre ensemble”. En tribu, 
les danseurs se déplacent, se 
repoussent, se bousculent, 
tentent de trouver l’équilibre 
jusqu’à faire bloc, un 
bloc d’où surgissent des 
singularités, le corps de l’un 
se révélant par rapport à 
celui de l’autre. On reconnaît 
des scènes saisies dans le 
métro, les concerts voire les 
cours de récréation. Entre 
performance et conférence 
dansée, My (petit) Pogo, 
amène avec subtilité à 
comprendre la construction  
d’un spectacle de danse.

SPEDIDAM

Compagnie R.A.M.a
2-1094394

Interprètes : Clément Garcia, 
Fabrice Ramalingom, Emilio 
Urbina, Lise Vermot
Crédit photo : Frank Boulanger

Avec le soutien de Réseau en 
scène Languedoc-Roussillon



236 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

+33 (0)4 90 82 33 12

HIVERNALES 

14h 
durée 55min
CDC - Les Hivernales

du 9 au 19 juillet 
relâche le 13 juillet

4dDanse (à partir de 10 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

La Mécanique 
des ombres
Sylvain Bouillet, 
Mathieu Desseigne, 
Lucien Reynès
Que ce soit à partir de figures 
acrobatiques stupéfiantes 
ou à travers une gestuelle 
mécanique poétique et parfois 
drôle, ce trio écrit l’histoire 
d’une petite humanité qui 
se balbutie et sonde les 
frontières de son existence. 
Ici, tout est question de 
tentatives. La chute, motif 
récurrent de l’écriture, devient 
le moyen de se rencontrer, 
de créer la nécessité. Trois 
danseurs-acrobates, trois 
figures entre prototype et 
archétype, gesticulent avec 
une persévérance proche de 
l’absurde, pour redécouvrir 
les codes oubliés de la 
relation humaine. Parce que 
le trio danse visage caché, les 
conditions de l’empathie se 
déplacent et le chemin vers 
l’altérité est à reconstruire, 
inlassablement. Le spectacle 
La Mécanique des ombres a 
reçu le 1er Prix du Jury et le 
Prix du public de la plateforme 
(Re)connaissances 2016. NaïF 
Production est artiste associé 
du CDC depuis 2016.

RÉGION PACA

NaïF Production
2-1094394

Interprètes : Sylvain Bouillet, 
Mathieu Desseigne, Lucien Reynès
Création sonore : Christophe 
Ruetsch - Crédit photo : Laurent 
Onde

Avec le soutien de l’Arcade, la 
SPEDIDAM, la Région et la DRAC PACA

15h45 
durée 55min
CDC - Les Hivernales

du 9 au 19 juillet 
relâche le 13 juillet

4dDanse

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

D’Œil et d’oubli
de Nans Martin
Reliés seulement par le 
regard, six danseurs se 
jaugent, s’évitent, s’offrent 
des pauses silencieuses et 
immobiles. Nans Martin, 
chorégraphe artisan de 
l’ombre et de la lumière, 
puise la matière de cette 
pièce dans les événements 
récents de son histoire 
intime. “Il faut lire D’Œil 
et d’oubli comme la suite 
d’une histoire dont vous 
ignorez le commencement 
et ne connaissez pas la fin. 
Ni passée ni à venir, c’est 
dans cet entre-temps que 
se déroule l’action. Celle 
de l’absence”. La danse 
élégante et poétique de cette 
proposition pousse le geste 
jusqu’au bout des doigts 
et révèle l’identité forte et 
singulière d’un chorégraphe 
déjà très repéré.

RÉGION PACA

Compagnie Les 
laboratoires animés / 
nans martin

2-1094394
Interprètes : Guillaume Barre, 
Perrine Gontié, Tantaka Gombaud, 
Claire Malchrowicz, Sylvain 
Ollivier, Joan Vercoutere, Nans 
Martin
Création musique live : Sylvain 
Ollivier
Crédit photo : Nina Flore 
Hernandez

Avec le soutien de l’Arcade, la 
Région et la DRAC PACA

17h45 
durée 60min
CDC - Les Hivernales

du 9 au 19 juillet 
relâche le 13 juillet

4dDanse
(à partir de 13 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

Nativos
de Ayelen Parolin
La chorégraphe belge 
Ayelen Parolin confronte 
la modernité à la tradition, 
en proposant une danse 
répétitive et géométrique 
renvoyant aux impératifs de 
rentabilité de notre société 
avec quatre danseurs 
coréens reconnus pour leur 
technicité et leur précision. 
Nativos interroge l’identité 
et bouscule les clichés sur la 
culture coréenne. Repoussant 
les limites physiques, les 
quatre interprètes cherchent 
à maintenir un certain ordre 
oscillant entre puissance 
et épuisement. Rythmé par 
une composition au piano de 
Lea Petra et des tonalités 
plus traditionnelles du 
percussionniste et chanteur 
coréen Seong Young Yeo, 
Nativos fait rejaillir la force 
essentielle de l’être, explosive 
et animale. Ayelen Parolin 
est l’une des quatre lauréats 
de la bourse de recherche 
décernée par la fondation 
Pina Bausch pour 2016.

Ayelen Parolin
2-1094394

Interprètes : Jae Young Park, Jong 
Kyung Lim, Yong Sean Liu, Yong 
Seung Choi
Direction musicale et 
interprétation : Lea Petra, Seong 
Young Yeo
Crédit photo : Mok Jinwoo

En partenariat avec le Théâtre 
des Doms Wallonie Bruxelles 
International, le Théâtre de 
Liège, et la Korea National 
Contemporary Dance Company

20h 
durée 55min
CDC - Les Hivernales

du 9 au 19 juillet 
relâche le 13 juillet

4dDanse
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

People what 
people ?
de Bruno Pradet
“Faite par des gens pour 
d’autres gens” 
Après le succès de “l’Homme 
d’habitude” en 2014 au 
Théâtre des Lucioles avec 
les Blérots de R.A.V.E.L., 
Bruno Pradet revient avec 
une pièce au souffle puissant 
portée par une envoûtante 
musique électro ponctuée de 
revigorantes fanfares.  
Dans un univers où la 
seule mécanique visible est 
celle des corps, les sept 
danseurs, poussés dans 
leurs retranchements par 
une indéfectible pulsation, 
sont bousculés aux confins 
de transes collectives et de 
danses rituelles joyeuses. 
Bruno Pradet signe une 
pièce porteuse de sens, 
débordant de vie, d’énergie et 
d’humanité. Une pièce qui fait 
du bien.

SPEDIDAM

Compagnie Vilcanota
2-1094394

Interprètes : Christophe Brombin, 
Lucille Daniel, Céline Debyser, 
Jules Leduc, Thomas Regnier, 
Claire Vuillemin, Lionel Bègue
Crédit photo : Alain Scherer

Avec le soutien de Réseau en 
scène Languedoc-Roussillon, 
ADAMI, SPEDIDAM.

21h45 
durée 50min
CDC - Les Hivernales

du 9 au 19 juillet 
relâche le 13 juillet

4dDanse
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

The Hole
de Hsiao-Tzu Tien
Hsiao-Tzu TIEN appartient 
à la nouvelle génération de 
chorégraphes taïwanais. 
Depuis 2016, elle est 
en résidence à la Cité 
Internationale des Arts 
de Paris. Cette jeune 
chorégraphe puise son 
inspiration à la source de ses 
expériences personnelles 
et des sentiments qui en 
découlent. Sensible à la 
«sensation de flottement» 
inhérente à notre époque, 
elle explore les tensions 
et le désarroi que peuvent 
engendrer les contradictions 
de nos sociétés. Poussant 
jusqu’à l’extrême la 
physicalité, Hsiao-Tzu 
TIEN fait des corps des 
cinq danseurs une arme 
puissante qui transcende 
les profondeurs sombres de 
toutes nos appréhensions 
et nous invite à passer de 
l’obscurité à la lumière et à 
danser sans crainte.

Production Shu-Yi & 
Dancers Company

2-1094394
Interprètes : Ya-Chun Yang, Bo-
Ling Pan, Ning Wang, Ya-Yuag 
Chang, Hsiao-Tzu Tien
Crédit photo : Chang-Chih Chen

En partenariat avec le Centre 
Culturel de Taïwan à Paris 
Commissionné par Assembly 
Dance Theatre
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ILOT CHAPITEAUX
353, chemin “des Canotiers” 
(Ile de la Barthelasse 
84000 Avignon
distanCe au Centre ville : 2 km

http://ilotchapiteaux.blogs-
pot.fr/2015/01/blog-post.
html?view=timeslide

Ïlot Chapiteaux / 300 places

b / Plein air

Directeur
Didier Mugica

Licence : 1-105605

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Dans ce lieu de verdure « 
Bucolique oasis au milieu 
d’un Off 
urbain « vous pourrez 
assister, sous chapiteau (ou à 
l’ombre d’un arbre), à des 
spectacles de Chanson et de 
cirque/Équestre... 
Pour les amateurs de calme 
et de fraicheur. 
Accès facile par le pont 
Daladier : 
A pieds:15 minutes à partir de 
la porte de l’Oulle (escalier au 
milieu du pont) ou à 3 
minutes du débarcadère de 
la navette 
fluviale gratuite. 
En voiture: GPS 43 57 22 N / 
4 48 43 E 
Parking gratuit sur place 
Plus de détails sur Facebook: 
http://www.facebook.com/
ilot. 
chapiteaux/info 
Pour les réservations: Merci 
de prendre directement 
contact 
avec les compagnies, au 
numéro de téléphone figurant 
dans la 
description du spectacle

11h
durée 50min
Ïlot Chapiteaux

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)4 90 30 09 39

4cClown
1(de 3 à 10 ans)

tarif : 13€ 1   
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-18 ans) : 9€

Clown et 
chansons
de 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 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
2-1090419

Interprète : Laurent Guerin

Cie professionnelle depuis 
1986. Formé au clown par Carlo 
Colombaioni, à la guitare par 
Valentin Fernandez Cortés. Dans 
les off depuis 2000.

11h20  
durée 1h
Ïlot Chapiteaux

du 8 au 23 juillet 
relâches les 10, 13, 17, 20 
juillet
résa : +33 (0)7 81 40 55 11

4cCirque

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

FaceCachée
EquiNote
Entrez au “FaceCachée”, 
chapiteau-bar fréquenté 
par 4 acteurs et 5 chevaux 
pour un parcours initiatique, 
jubilatoire et exaltant. Entre 
ciel et terre, dans une 
ambiance tantôt rockeuse, 
tantôt poétique, ce spectacle 
rare et étonnant interroge 
notre humanité via le rapport 
à l’animal. Sans cesse en 
mouvement, artistes et 
chevaux tissent une histoire, 
celle d’une fratrie, un groupe 
dans lequel les individus 
cherchent à repousser les 
murs, explorer leurs peurs, 
s’évader pour s’accomplir. 
“Conte circassien pour 
quarte artistes, cinq chevaux 
et un bar à cachettes et 
confidences. Éloignée de 
l’image traditionnelle du 
cirque équestre FaceCachée 
regorge d’une force nouvelle 
qui séduit autant qu’elle 
impressionne” DNA, été 2016

Compagnie EquiNote
2-1094947

Interprètes : Sarah Dreyer, 
Coraline Leger, Mila Martinez, 
Vincent Welter
Metteur en scène : Arnault 
Mougenot
Régie, construction : Nicolas Briol
Palefrenière : Lydie Mazzella
Diffusion : Anna Briand
Production, presse : Laure Meyer

Spectacle sélectionné et soutenu 
par la Région Grand Est et la Ville 
de Strasbourg

EMMENEZ LE OFF CHEZ VOUS !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 
au Point OFF, à l’Offi  ce de Tourisme, 
dans le hall de la Mairie d’Avignon, 

au Centre Commercial Cap Sud 
et au Centre Commercial Auchan Nord, 

et à partir de septembre sur la boutique en ligne ! 

Retrouvez tous les souvenirs du 
OFF dans les points d’accueil du 
festival et choisissez le vôtre !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 

Sacs
t-shirts

chapeaux
lunettes de soleil

portes-clés
mugs

badges
magnets

cartes postales
timbres collectors

éditions du OFF
et tant d’autres ! 
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ISLE 80 
18, place des trois Pilats 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 88 07 91 68 
+33 (0)6 42 69 00 26

https://isle80.wordpress.com

ISLE 80  / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Coordinatrice
Chantal Raffanel
Chargée d’accueil
Catherine Thaon
chargée de communication
Karine Music

Licence : 1-1024465

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre Isle 80, toute l’année, 
accueille des compagnies qui  
travaillent et montrent leurs 
créations. Il abrite en résidence 
permanente la compagnie 
“Les Octobres/Acte9” dont 
il coproduit des spectacles. 
Il propose des rendez vous 
réguliers: lectures, théâtre, 
jeune public, conte, slam, 
avec des compagnons de 
route.Il résiste pour continuer 
à montrer un art vivant, 
nourrissant échanges, regard 
sur le monde et émotions, 
permettant un engagement des 
comédiens et des spectateurs. 
Pour le festival, un collectif 
choisit la programmation 
en prolongement de ces 
rencontres de l’année, de ce 
désir d’ouverture, de qualité 
et de proximité. Cet été,  
vous découvrirez plusieurs 
spectacles que nous avons 
apprécié cet hiver.On aime  que 
notre public soit heureux d’aller 
au théâtre et même d’y rester 
pour refaire le monde et que 
ce soit ainsi pour tous,alors 
grâce à la solidarité, des places 
seront “suspendues”pour ceux 
qui ne peuvent payer une entrée 
au spectacle.

10h45 
durée 35min
ISLE 80 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
1(à partir de 8 ans)

tarif : 10€  1   
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-17 ans) : 5€

L’ogre qui 
mangeait les 
rêves
de Thierry Paillard
Un ogre glouton dévore les 
rêves naissants de la liberté, 
de l’égalité et de la fraternité. 
Sa poupée de chiffon tente 
de les sauver. Un conte en 
chanson sorti d’une malle de 
voyage… 
crédits photos ©Thierry 
Gauthier

Compagnie Le rouge et 
le vert

2-109117
Interprètes : Valérie Barral, 
Thierry Paillard
Éclairagiste : Valentin Pinoteau
Marionnettiste : Sandrine Hatt
Décorateur : Denis Hatt
Costumes : Maagret-Bernard 
Koorstra-Reavaille

La Compagnie le Rouge Et Le 
Vert s’est installée à Arles en 
1999. À chaque nouvelle aventure, 
les artistes et fondateurs de la 
Cie s’appliquent à réinventer 
ce lien étroit et fusionnel qui 
naît et se développe entre les 
différentes disciplines artistiques 
assemblées pour réaliser les 
spectacles.

11h45
durée 35min
ISLE 80 

du 7 au 16 juillet

4tThéâtre
1(à partir de 2 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Qui a dit grand 
méchant loup?
Anne Gaillard, Kala 
Neza, Chantal Raffanel
En fait, ce Grand méchant loup 
n’est pas si méchant que ça. 
C’est un solitaire, un grognon, 
et surtout un méfiant. Un jour, 
un Petit Loup s’approche, pose 
plein de questions, déballe 
son goûter. Il a un peu l’air 
de s’installer. Il faut même 
que Grand Loup lui prête sa 
couverture ! ... Aïe ! Qu’est ce 
que tout ça va devenir ? 
“Nous avons eu envie de parler 
de l’absolue nécessité de 
vivre les différences et d’aller 
au-delà pour s’apprivoiser. Il y 
a aussi l’importance du temps 
qui passe, laisse des traces, 
des souvenirs, garde l’essentiel 
des rencontres, nourrit les 
rêves.” 
La Provence:” La scénographie 
originale propose 2 regards : 
l’histoire est racontée à 
petite échelle à l’aide de la 
pâte à modeler et à plus 
grande échelle lorsque les 
comédiennes revêtent les 
costumes de Grand et Petit 
Loup...35 minutes d’un 
petit rêve à partager.” Le 
Dauphiné :”... La mise en scène 
colorée et imagée est digne 
d’un livre d’histoire qui se 
dévore...”

Cie Les Octobres/Acte9
2-1055180

Coprod : Compagnie Les 
Octobres/Acte9/Théâtre Isle 80
Interprètes : Ch Raffanel, K Neza
Metteur en scène : Anne Gaillard
Chargée de diffusion : Alice Huet
Créatrice lumière : M Milivojevic

12h45 
durée 55min
ISLE 80 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 14, 21, 29 juillet

lConte
3

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 9€

Le serpent vert
de Goethe
Placé sous le signe d’une 
extrême liberté d’invention, 
le Serpent vert est un 
conte merveilleux, anodin 
en apparence, onirique, 
initiatique du grand Goethe, 
poète, philosophe, et 
alchimiste, dont s’est inspiré 
Kamel Guennoun. 
Le serpent vert se présente 
comme autant d’énigmes que 
l’esprit du lecteur est invité 
à déchiffrer, une parabole 
sur la lumière et la solidarité 
entre les hommes. 
Tout commence au bord du 
fleuve. Des personnages 
bruyants et agités réveillent 
le passeur pour traverser le 
fleuve. Mais sans le savoir, ils 
se trompent de sens car ce 
qu’ils cherchent se trouve là 
où ils sont déjà !

Compagnie Kamel 
Guennoun

2-1091133
Interprète : Kamel Guennoun

Compagnie Kamel Guennoun, 
diffusions aide à la création et 
promouvoir l’art du conte.

15h  
durée 55min
ISLE 80 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Mon nombril 
vous concerne
de Benoit Miaule
L’homme est donc seul. Mon 
nombril vous concerne est 
une tentative d’aller vers. 
Ce serait, si l’on veut, une 
espèce de one man show 
en danger, tout près de 
l’accident, sur le fil, juste 
avant la chute, en plein dans 
la bascule. Mon nombril 
parle de l’échec, celui que 
l’on doit utiliser pour mieux 
transcender l’existence. Une 
tentative, donc, de se dire 
soi afin de questionner son 
rapport à l’autre, cet autre 
incompréhensible qui ne nous 
comprend pas. Tout ceci en 
forme d’éclats de rires. Ce 
clown qu’est le comédien 
narrateur pousse au crime 
d’être, à l’assassinat d’exister 
malgré tout.

Compagnie Les Chats 
Noirs

2-1094098
Coprod : Corps de Passage
Interprète : Benoit Miaule

Jeune compagnie de théâtre 
et musique, basée sur Avignon 
& Montpellier. Les spectacles 
de la compagnie agissent en 
direct et questionnent le rapport 
du spectateur au comédien en 
laissant aux images (télévision, 
cinéma...) ce qu’elles 
ont pris au théâtre pour que ce 
dernier puisse s’emparer de 
l’essentiel, ce qui 
fait que c’est du spectacle vivant 
: un art qui permet l’avènement 
du présent.
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ISLE 80

16h45 
durée 53min
ISLE 80 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

iMarionnette-objet
(à partir de 12 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

Palomar
de Italo Calvino
Palomar est un spectacle 
de théâtre de papier d’après 
le livre homonyme d’Italo 
Calvino. “Un homme se met 
en marche pour atteindre, 
pas à pas, la sagesse. Il n’est 
pas encore arrivé.” C’est avec 
ces mots que l’auteur résume 
les aventures de Monsieur 
Palomar. 
Un voyage poétique qui 
commence par l’œil et 
pénètre jusqu’au plus 
profond de l’esprit. Le désir 
de ce spectacle est d’aider 
les histoires à accomplir 
leur œuvre : comprendre, 
réconcilier et guérir les maux 
de l’âme.

Compagnie Pensée 
Visible

2-1089626
Coprod : Cie Pensée Visible / Le 
Manège Maubeuge
Interprètes : Raquel Silva, 
Alessandra Solimene
Traduction : Jean-Paul Manganaro
Mise en scène : Raquel Silva
Dessins : Alessandra Solimene
Musique : Daniela Cattivelli
Regard extérieur : Elisabetta 
Scarin
Lumière : Marco Giusti
Construction théâtre : Alek 
Favaretto

Production Déléguée : Le Manège 
scène nationale - Maubeuge. 
Production : Association Pagaille, 
Fattore K, Cie Pensée visible. 
Avec le soutien de : L’Espace 
Périphérique (Mairie de Paris – 
Parc de la Villette), Théâtre aux 
mains nues, Association Arcade & 
Cie, Théâtre Isle 80

18h45  
durée 1h15
ISLE 80 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Irrésistible
de Fabrice Roger-Lacan
Lui est avocat, elle est 
éditrice. Un soir d’été, alors 
qu’elle rentre d’une séance 
de travail avec un écrivain 
dont elle admire l’oeuvre 
depuis toujours, son conjoint 
cherche obstinément à savoir 
si cet homme a éveillé en elle 
un désir irrésistible. Et pour 
l’éprouver, il ne tarde pas 
à la pousser dans les bras 
de ce dangereux séducteur. 
Irrésistible dissèque avec 
brio comment un léger 
soupçon peut dégénérer en 
une entreprise de destruction 
massive. C’est très cruel et 
c’est très drôle. 
 
“Deux comédiens tout en 
nuances et en finesse. 
Prestation impeccable de cet 
irrésistible duo.” Froggy’s 
Delight 
 
“Il y a un esprit Woody Allen 
qui insémine cette pièce.” 
Regarts.org 
 
“Irrésistible est une réussite 
totale, admirable, qui suscite 
un grand enthousiasme. A voir 
absolument.” Lemague.net

Collectif Attention 
Fragile

2-1083471
Interprètes : Florian Bayoux, 
Nathalie Bernas
Metteur en scène : Mathias Gomis
Graphiste : Ghislain De Haut De 
SIgy
Création sonore : François Bernas
Régisseur : Pierre-Anatole Miara

Produit courts-métrages, séries 
web et spectacles.

21h  
durée 1h40
ISLE 80 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Oh les beaux 
jours!
de Samuel Beckett
Elle c’est Winnie, une 
battante qui ne veut rien 
perdre de ce que la vie peut 
encore lui procurer. Lui c’est 
Willie, il lui donne parfois 
la réplique afin qu elle ne 
parle pas tout à fait toute 
seule comme dans le désert, 
chose qu’elle n’a jamais 
supporté.Mourant, il attend 
sa grande scène en costume. 
Elle est enterrée jusqu’à la 
taille puis engloutie jusqu’au 
cou. Lui s’est aménagé un 
terrier dans ce décor à la fois 
sein maternel et monstre 
dévorant, avec au dessus, le 
soleil brûlant comme mille 
projecteurs. Tous les deux 
sont dignes et sublimes. 
LA PRESSE. La Provence: un 
Beckett merveilleux! Génie 
de Beckett,extraordinaire 
interprète de Winnie, mise en 
scène magistrale... 
Editionstiphaine.net: telle une 
Giulietta Masina déchirante 
et vraie .

Compagnie Théâtre en 
douce

2-1101483
Interprètes : Bénédicte Coste-
Chareyre, Robert Abraham
Metteur en scène : Pierre Helly

La compagnie Théâtre en douce à 
été créé en 2016 par Pierre Helly 
avec comme projet de mettre 
à nouveau en scène Bénédicte 
Coste-Charèyre dans un rôle à sa 
mesure . Oh les beaux jours est la 
première création de cette jeune 
compagnie .

La Librairie Théâtrale, 
ce sont des dizaines d’auteurs et 
de pièces joués chaque année au 
festival OFF d’Avignon, dont :

Léonore Confino, Feydeau, 
Barillet & Gredy, Salomé Lelouch, 
Célimène et le Cardinal,   
Franco & Mélanie, Lapidée, 
Didier Caron, Stéphane Titeca,
Les lapins sont toujours en retard,
Marc Camoletti, Guy Foissy, 
Le Projet Poutine, Labiche, 
Courteline, Jacques Rampal, 
Virginie Lemoine, Maryline Bal, 
Matéi Visniec, Gérard Levoyer, 
Pol it iquement  correct

www.librairie-
theatrale.com

Et retrouvez-
nous sur 

Facebook !

Profi tez de nombreux avantages 
avec la carte d’abonnement 
du festival OFF d’Avignon ! 

★ 30 % de réduction 
à l’entrée des théâtres du OFF

★ Accès aux concerts du Village du OFF 
tous les soirs à partir de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de clôture du festival 

★ Tarifs réduits auprès de nos partenaires : 
Le Palais des Papes et le Pont d’Avignon,

Les musées d’Avignon et du Grand Avignon, 
Le petit train touristique “Avignon vision”,

Les théâtres partenaires du OFF 
de septembre 2017 à juin 2018.

Achetez votre carte en ligne sur www.avignonleoff .com ou 
dans l’un des points d’accueil du OFF : Village du OFF, Point 
OFF, Offi  ce de tourisme, Hall de la Mairie d’Avignon, Centre 
Commercial Cap Sud et Centre Commercial Auchan Nord. 

★ 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse, Cartreize, Edgard, LER 14 €
12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass Culture Avignon 
et du Patch culture 5 €
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Du 18 au 23 juillet
Festival Tout’Ouïe
Le festival musical 
pour les enfants
AJMI / Sacem - JMF
4 rue des Escaliers 
Sainte-Anne

Le 12 juillet 
Village du OFF
Atelier Sacem
École Thiers
1, rue des Écoles
consultez les rdv sur 
sacem.fr

Du 8 au 27 juillet,
de 19h à 21h 
Apéro’Snes
Maison des Vins 
Inter-Rhône
6, rue des Trois 
Faucons

Du 10 au 16 juillet
Maison Professionnelle
du Spectacle Vivant
débats et rencontres
Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail 
Boquier

Et retrouvez tous 
les spectacles soutenus 
par l’action culturelle
de la Sacem à Avignon 
sur sacem.fr

A noter : 
Toute l’année, les équipes 
de la Sacem répondent à 
vos questions sur sacem.
spectaclevivant@sacem.fr
Consultez les programmes 
d’aide de l’action culturelle 
de la Sacem sur

La délégation Sacem d’Avignon vous accueille dans ses locaux
46, rue de la Balance - 84000 Avignon
Sur rendez-vous : 04 86 06 32 30 - dl.avignon@sacem.fr

Vos rendez-vous :

SPECTACLES 
MUSICAUX, HUMOUR, 

JEUNE PUBLIC...

la Sacem partenaire du spectacle vivant
—

SACEM.FR
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ITALIENS (THÉÂTRE DES)
82 bis, rempart Saint Lazare 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)7 81 40 04 66

Théâtre des Italiens / 
48 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Président
Jean-Luc Lerda

Licence : 1-1058522

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Italiens est 
situé en intra-muros, Porte 
Saint Lazare à proximité 
immédiate du Parking des 
italiens. 
L’association du Théâtre des 
Italiens vous souhaite un très 
bon Festival d’Avignon Off 
2017.

10h 
durée 1h05
Théâtre des Italiens

du 7 au 30 juillet 
relâches les 8, 12, 19, 26 
juillet
résa : +33 (0)6 67 67 15 05

tClassique
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-15 ans) : 10€

Condamnée
de Victor Hugo
“Condamnée à mort. Voilà 
cinq semaines que j’habite 
avec cette pensée, toujours 
seule avec elle, toujours 
glacée de sa présence, 
toujours courbée sous son 
poids...” 
 
Ainsi débute le récit de cette 
femme. A quelques heures 
de son exécution, seule dans 
son cachot, elle revit son 
quotidien depuis son procès, 
oscille entre espoir et terreur, 
réalité et folie. L’issue 
tragique est inévitable, le 
chemin à parcourir, pour y 
accéder, infernal. 
 
Adaptée du “Dernier jour 
d’un condamné” de Victor 
Hugo, cette pièce interroge, 
bouscule, oblige l’autre à 
devenir la condamnée et 
à prendre sa place face à 
l’échafaud... 
 
Découvrez la comédienne 
Betty Pelissou dans cette 
pièce mise en scène par 
Vincent Marbeau et éligible 
aux P’tits Molières 2017.

Compagnie Phèdre 
Etait Blonde

2-1086982
Coréa : Théâtre des Italiens
Interprète : Betty Pelissou
Régisseur : Vincent Marbeau

11h30 
durée 1h
Théâtre des Italiens

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 71 75 60 87

iMime

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Les jeux 
olympiques
création collective
Mesdames et Messieurs!  
Pénétrez dans le stade 
olympique des Italiens  pour 
un show saisissant! 
Assistez à la grande parade 
des nations, fredonnez 
l’hymne nationale et savourez 
vos épreuves favorites: 
course de haie, tennis, 
natation synchronisée, 
équitation, combat... 
exécutées par nos cinq 
sportifs mimes! 
Entièrement commenté, 
découvrez les J.O. comme 
vous ne les avez jamais vu! 
“du grand art, du grand 
sport” Teddy Runer 
“ces cinq-là sont des 
magiciens du sport” Pierre 
Menis 
“courez-y” Usain Belt

Compagnie Kâdra
2-1085327

Coprod : Comme un tigre
Interprètes : Jean-Baptiste Forest, 
Aura Coben, Dimitri Michelsen, 
Thibaut Prigent, Lola Heude
Création lumières : Luc Khiari

Les Cies Kâdra & Comme un 
Tigre travaillent ensemble entre 
la région parisienne et la Picardie. 
Présentes tous les ans au Festival 
depuis 2014, elles proposent cette 
année 4 spectacles: Phèdre, Une 
Saison en Enfer, Partage de midi 
et Les jeux olympiques.

13h15
durée 1h15
Théâtre des Italiens

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet
résa : +33 (0)6 71 75 60 87

tThéâtre

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Une saison en 
enfer
d’Arthur Rimbaud
“ Bien des avis se partagèrent 
sur Rimbaud. Un homme 
d’esprit a été jusqu’à dire: 
“Mais c’est le Diable!”. Ce 
n’était ni le Diable, ni le 
bon Dieu, c’était Arthur 
Rimbaud, c’est-à-dire un très 
grand poète, absolument 
original, d’une saveur unique, 
prodigieux linguiste, -un 
garçon pas comme tout le 
monde.”  
Une Saison en Enfer, c’est 
la poésie sauvage, brûlante, 
d’une incroyable vitalité. Une 
création sonore accompagne 
le comédien dans une transe 
poétique. 
Jean-Baptiste Forest, 
acteur, danseur et mime 
nous plonge dans le rituel et 
l’hallucination des mots.

Compagnie Kâdra
2-1085327

Coréa : Comme un tigre
Interprète : Jean-Baptiste Forest
Metteur en scène : Jean-Baptiste 
Forest
Création lumières : Luc Khiari
Création sonore : Martin Brucelle, 
Flavien Coulmeau

Les Cies Kâdra & Comme un 
Tigre travaillent ensemble entre 
la région parisienne et la Picardie. 
Présentes tous les ans au Festival 
depuis 2014, elles proposent cette 
année 4 spectacles: Phèdre, Une 
Saison en Enfer, Partage de midi 
et Les jeux olympiques.

13h15 
durée 2h15
Théâtre des Italiens

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâches les 12, 26 juillet
résa : +33 (0)6 71 75 60 87

tClassique

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Partage de Midi
de Paul Claudel
A l’horizon lumineux, se 
dessine un bateau en route 
pour la Chine. 
Trois hommes et une femme 
se découvrent. 
La chair bouillonne, les 
esprits s’échauffent. 
Soudain la mer se lève et 
engloutit le soleil. 
Ce n’est plus un bateau mais 
un plateau d’échec. 
Il faudra se battre, trahir, tuer 
peut-être. 
Le combat s’annonce 
sauvage...

Compagnie Kâdra
2-1085327

Coprod : Comme un tigre
Interprètes : Coben Aura, Dimitri 
Michelsen, Thibaut Prigent, 
Jimmy Roure
Metteur en scène : Jean-Baptiste 
Forest
Création lumières : Luc Khiari

Les Cies Kâdra & Comme un 
Tigre travaillent ensemble entre 
la région parisienne et la Picardie. 
Présentes tous les ans au Festival 
depuis 2014, elles proposent cette 
année 4 spectacles: Phèdre, Une 
Saison en Enfer, Partage de midi 
et Les jeux olympiques.
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16h 
durée 1h10
Théâtre des Italiens

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)7 68 91 93 64

tHumour
(à partir de 11 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-13 ans) : 9€

Confesse-toi, 
cocotte !
de Guy de Maupassant
Succès au festival Off 2015 
et 2016 ! Quand les femmes 
sont  coquines et que les 
hommes sont volages. 
L’humour débarque dans 
une ambiance rythmée par 
des règlements de comptes 
autour d’un couple de 
comédiens. Ça tombe bien, ils 
interprètent une adaptation 
de quatre contes grivois de 
Maupassant, entrouvrant 
les rideaux des chambres 
pour nous faire assister aux 
jeux de la séduction et de la 
jalousie. Avec l’humour d’un 
vaudeville, les personnages se 
défient, se désirent, nous font 
pénétrer avec finesse dans 
les rivalités et les infidélités 
des couples, de la scène aux 
coulisses. L’ironie grinçante 
de Maupassant, véritable est 
au service de la modernité, 
dans une ambiance subtile 
et comique. “Un régal de 
comédie jouée par trois 
excellents comédiens. À ne 
pas manquer” LA PROVENCE.

Compagnie Univers 
scène théâtre

2-1089921
Coréa : Théâtre des italiens
Interprètes : Olivier Douau, Elodie 
Marseille, Nathalie Comtat, 
Philippe Josserand
Secrétaire : Céline Buchaillard
Présidente : Josiane Froment
Stagiaire : Théo Cristianini

PACA depuis 2000 - Cie soutenue 
par la ville de Châteaurenard en 
Provence.

17h30 
durée 1h20
Théâtre des Italiens

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 21 19 04 32

tComédie

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Feydeau  
& Feydeau
de Georges Feydeau
Spectacle composé de deux 
pièces courtes de Feydeau 
“Feu la mère de Madame” 
et “Hortense a dit: “Je m’en 
fous”. Le décor en bois 
tourne et permet de passer 
d’une pièce à l’autre. De par 
ce décor, de par le travail 
corporel, visuel et musical, 
nous donnons un esprit 
cartoon à ces comédies afin 
d’en dégager toute la folie, la 
férocité et l’humour. 
 
Deux couples. Ils n’arrivent 
pas à se comprendre. 
Quiproquos et événements 
extérieurs s’accumulent et 
démultiplient la crise.  
 
“Oh ! Bien ! Vous savez ce que 
c’est !...Un beau jour, on se 
rencontre chez le maire...On 
répond oui comme ça, parce 
qu’il y a du monde, puis, 
quand tout le monde est parti, 
on s’aperçoit qu’on est marié. 
C’est pour la vie.” Feydeau

Compagnie 
Buissonnière

2-1102250
Coréa : Théâtre des Italiens
Interprètes : Fani Carrenco, 
Guillaume Costanza, Florent 
Dupuis, Quentin Gratias, Julie 
Méjean, Rébecca Truffot, Anne-
Juliette Vassort
Metteure en scène : Rébecca 
Truffot, Anne-Juliette Vassort

Cie Montpelliéraine 
École Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique de Montpellier

19h30
durée 1h05
Théâtre des Italiens

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 21 15 88 83

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Dr Jekyll  
et M. Hyde
de Robert Louis 
Stevenson
Après son succès à Avignon 
et Paris, La Ronce Cie revient 
avec son adaptation fidèle et 
très vivante du célèbre roman 
fantastique. 
 
“...un très beau moyen 
d’aborder, à tout âge, ce chef-
d’oeuvre de la littérature.” 
Théâtre actu/O. Béranger 
 
“(...)expressionnisme du 
jeu et une incessante vie du 
plateau.” G. Costaz 
 
“...il ne se refuse aucun effet 
dans le jeu et réussit à faire 
frémir ou rire.” Télérama 
 
“cette adaptation théâtrale 
est une grande réussite.” 
L’envolée culturelle 
 
“(...)Comédien prodigieux(...) 
Ce M. Da Silva est vraiment 
phénoménal.” M. Ordinis

Compagnie La Ronce
2-1077459

Coprod : Naïf théâtre
Interprète : Antonio Nunes Da 
Silva
Régisseur : Thibaud Marchesseau
Collaboration artistique : 
dominique versavel

Après” Maître Zacharius” (J. 
Verne), “ Dr Jekyll et M Hyde” 
est le 2ème volet d’une trilogie 
consacrée aux textes fantastiques. 
diffusion : laroncecompagnie@
gmail.com

21h 
durée 1h
Théâtre des Italiens

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 29 07 61 45

tImprovisation

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Ceci est un 
spectacle 
d’improvisation
La Troupe
Bienvenue dans votre 
imaginaire. Ouvrez grand 
les volets et fouillez dans 
les placards. Regardez ! 
Là ! Une drôle d’histoire ! 
Donnez-lui un titre, un lieu, 
une atmosphère… Sera-t-
elle conte de fée ? Comédie 
de boulevard ? Intrigue 
policière ? Ajoutez un peu 
de magie, asseyez-vous 
tranquillement et voyez vos 
idées les plus improbables 
prendre vie devant vous.  
 
Chaque soir, à partir 
de quelques mots, les 
comédiens de La Troupe 
s’amusent à mettre en scène 
12 histoires différentes. Et 
pareil le lendemain, et celui 
d’après aussi...

Compagnie La Troupe
2-1101085

Interprètes : Magali Flesia, Gilles 
Fournat, Robin Galtier, Bruno 
Ginoux, Sébastien Moreau

«La Troupe» est une compagnie 
professionnelle d’improvisation 
théâtrale formée de sept 
comédiens et  d’un guitariste 
pour la plupart issus de la 
Ligue d’Improvisation d’Aix-en-
Provence (LIPAIX). Elle compte 
aussi dans ses rangs deux 
patrons de l’improvisation : 
Didier Landucci, du célèbre duo 
« Les Bonimenteurs » et Elrik 
Thomas, champion du monde 
d’improvisation.

22h30 
durée 50min
Théâtre des Italiens

du 7 au 15 juillet 
relâche le 12 juillet
résa : +33 (0)6 75 64 23 22

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

The Charlie 
Question
de Jonathan Hendry
The Charlie Question est 
une pièce semi-verbatim en 
Anglais sur l’attentat contre 
Charlie Hebdo en Janvier 
2015, explorant la manière 
dont nous percevons, 
comprenons et parlons 
de la liberté d’expression 
aujourd’hui. 
 
La pièce mélange des 
entretiens repris mot pour 
mot effectués en France et 
au Royaume-Uni (d’élèves, 
d’étudiants, de professeurs, 
d’un agent de presse...) à 
des scènes fictives, archives 
visuelles et extraits divers 
présentant des perspective 
différentes et percutantes sur 
un sujet toujours au coeur de 
l’actualité et des débats.

Compagnie Je Ne Sais 
Quoi Theatre
Interprètes : Felix Brown, Lizzie 
Brown, Shem Jacobs, Saskia May 
Kelly, Louis Raghunathan, Emily 
Westaway
Mise en scène : Jonathan Hendry, 
Theo Smith
Chargée de production : Katherine 
Edwards

Je Ne Sais Quoi Theatre est une 
nouvelle compagnie de théâtre 
Britannique souhaitant utiliser 
le théâtre pour faire réfléchir 
sur des sujets d’actualité aux 
fondements de notre société.

+33 (0)7 81 40 04 66

ITALIENS (THÉÂTRE DES)
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KABAROUF BARTHELASSE
162, chemin des Canotiers 
84000 Avignon
distanCe au Centre ville : 2 km

Téléphone réservation 
+33 (0)6 81 03 24 43

http://kabarouf.fr

Chapiteau La Reboule / 

200 places b / h / Gradins

Scène extérieure La Reboule 

/ 300 places b / Plein air

Directeur  
Christophe Fernandez

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Kabarouf lieu emblématique 
de l’île de la Barthelasse 
est situé à 2 pas du centre-
ville via la navette fluviale. 
Ouverture le 1 juin 2017 
pour ce lieu alternatif qui a 
pour vocation de créer des 
passerelles entre spectacle 
vivant et musiques actuelles 
lors d’évènements culturels 
variés.  
Une programmation pluri-
disciplinaire alliant cirque 
contemporain, musique, 
projections et débats en 
plein air. Pour sa 5ème édition, 
le Kabarouf revient sur le 
Off, avec des spectacles de 
Cirque, Clown et Jonglage.  
Kabarouf établi au cœur de 
la ferme “La Reboul” offre en 
prime une vue imprenable sur 
le pont Saint-Bénézet. Il sera 
ouvert sur la saison estivale, 
avec plus de rendez vous 
musicaux, et une nouvelle 
forme de restauration. Sous 
ses arbres centenaires, cet 
espace festif et convivial 
se veut une invitation à la 
détente en profitant des 
apéritifs champêtres, des 
“Brunch”, des “BBQ”, des 
soirées musicales et autres 
animations culturelles.

Concert
durée 3h
Jeudi 13 juillet 
De 21h00 à 0h30 
Concert à 21h45

Scène extérieure La Reboule

Live “ Bien Salé “

tarif : 10€  1    
tarif abonné : 7€

Rodéo 
Spaghetti
Après trois ans de Hold-Up 
musical des Etats-Unis à 
l’Italie, le Rodéo Spaghetti 
présente ses compositions 
dans son nouveau spectacle 
“Bien Salé”.  
Ils nous plongent dans un 
univers unique, parsemé 
d’anachronismes spatio-
temporels réjouissants, 
du rock’n’roll tropical à la 
country. 
Un goût de western moderne 
et de comédie à l’italienne, 
avec des influences Twist, 
Rock’n’roll, Doo-wop et 
Zydéco. Les quatre chanteurs 
musiciens défendent leurs 
ouvrages 100% home made 
avec entrain et zéro limite, 
pourvu que le résultat soit 
bien salé !

Kabarouf / Ze 
Bourgeoiz
Interprètes : Anne Laure Carette, 
Germain Chaperon, Paulo Guigou, 
Jérémie Charras
Diffusion : Maud Dissescou

Concert
durée 3h
Dimanche 23 juillet 
De 21h00 à 0h30 
Concert à 21h45

Scène extérieure La Reboule

Guinguette Moderne

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

Manu & Co
Provenant d’univers 
différents et invités au 
grès des hasards  et des 
rencontres, les musiciens de 
Manu and Co  sont influencés 
par des artistes de tout bord 
et de toute génération. 
Des adaptations, des reprises 
mais aussi de nombreuses 
compositions étayent le 
répertoire du groupe. 
Les textes de Manu nous 
racontent Avignon et sa 
Provence, célébrant ainsi  
différents lieux en chansons 
(Monbar, La Guinguette du 
vieux Moulin ou La valse 
d’Espigoule,…) 
Si l’on peut résumer Manu 
and Co comme étant de la 
« Guinguette Moderne » il 
nous faudra préciser que 
ce genre nouveau marie 
différents styles (Flamenco, 
Jazz Manouche, Valse, Tango, 
Biguine, Paso…) 
 Lors de leurs prestations, 
le groupe provoque les 
interactions avec son public, 
jonglant ainsi entre musique 
et théâtre; Manu and Co 
sollicite la participation 
de ses auditeurs et saura 
séduire aussi bien les grands 
que les grands que les 
petits…

Kabarouf et Scène & 
Rue
Interprète : Manuel Hannoteaux
Diffusion : Corinne Dormant

11h30 
durée 55min
Chapiteau La Reboule

du 7 au 26 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cCirque

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Popcorn
de Jonathan Lardillier, 
Jean-Baptiste Diot
Deux éternels ados vous 
invitent dans leur salle de 
jeux. Avec des cubes en guise 
de meubles, des accessoires 
de jonglage en guise de 
Legos et des sons de synthés 
dans la chaîne hifi, ils vous 
emmènent faire un tour dans 
les années 1990. 
Avec une pointe de nostalgie 
mais surtout une furieuse 
envie de retourner leur 
chambre, ils construisent le 
monde dont ils rêvent.

Les Objets Volants
2-1087838

Interprètes : Jonathan Lardillier, 
Jean-Baptiste Diot
Décor, lumière : Jonathan 
Lardillier
Dramaturgie : Marie Yan
Direction artistique : Denis 
Paumier

La compagnie Les Objets Volants 
crée des spectacles de jonglage, 
qu’elle produit en France et 
dans le monde depuis 1999. A 
travers un répertoire éclectique, 
où le jonglage se rapproche du 
cirque mais aussi du théâtre, des 
arts plastiques ou encore des 
mathématiques, les spectacles 
de la compagnie privilégient 
la recherche et les nouvelles 
techniques sur les objets et leur 
manipulation.

17h  
durée 1h10
Chapiteau La Reboule

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cClown
(à partir de 5 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Nez pour 
s’aimer
Les Pêcheurs de Rêves
Krapote et Za se rencontrent 
lors d’un tournoi de 
“Costauds”, elle est prête à 
tout pour gagner, il préfère 
conquérir le cœur de son 
adversaire plutôt que la 
victoire. Dans un bain 
bouillonnant d’humour nos 
deux clowns s’apprivoisent 
avec démesure et candeur. 
Presque du mat chinois, pas 
tout à fait du pole danse. 
Un voyage vers une autre 
planète à rire à leur côté… 
Entre adultes ou en famille 
(francophone ou non !).  
Dernières Nouvelles 
d’Alsace : Une aventure bien 
singulière dans une traversée 
romantique aux éclats de 
rires. De l’amour vache, mais 
quel amour ! Un spectacle 
généreux ! 
Journal de Saône & Loire : 
Ils métamorphosent 
complètement le banal en 
merveilleux…

Compagnie des 
Pêcheurs de Rêves

2-1076746
Interprètes : Vincent Duschmitt, 
Florence Duschmitt
Mise en scène : Jean Louis 
Cordier
Régie Générale : Marco Nuninger
Création musicale : Sylvain 
Nouguier

Diffusion : Isabelle Hamonic : 06 
88 76 55 63 
Soutiens : Région Alsace, Espace 
Grün, ville Strasbourg, Conseil 
Général du Bas Rhin, la Saline, la 
Vache qui Rue, l’Illiade, Grand Est.
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19h 
durée 1h05
Chapiteau La Reboule

du 7 au 26 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cCirque

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Dynamique des 
Trois Corps
de Denis Paumier
Trois jongleurs et chacun 
trois balles, trois anneaux 
et trois massues : des 
ingrédients en nombre limité 
dans un espace limité, en 
d’autres mots une contrainte 
créative. Comme dans le 
“problème des trois corps” 
en mécanique céleste, les 
corps des jongleurs et des 
objets soumis à la gravité 
dévoileront leurs ressorts. 
Se distinguer sans exploser, 
former une unité sans entrer 
en collision, tels sont les 
enjeux de cette nouvelle 
aventure jonglistique.

Les Objets Volants
2-1087838

Interprètes : Caio Sorana, Jean-
Baptiste Diot, Alejandro Escobedo
Mise en scène, conception 
sonore : Denis Paumier
Lumière : Clothilde Hoffmann
Costumes : Sandrine Rozier
Régie : Mazda Mofid
Construction décor : Malik Labiod
Conseil clown : Cyril Griot
Conseil acrobatie : Alexandre Fray

La compagnie Les Objets Volants 
crée des spectacles de jonglage, 
qu’elle produit en France et 
dans le monde depuis 1999. A 
travers un répertoire éclectique, 
où le jonglage se rapproche du 
cirque mais aussi du théâtre, des 
arts plastiques ou encore des 
mathématiques, les spectacles 
de la compagnie privilégient 
la recherche et les nouvelles 
techniques sur les objets et leur 
manipulation.

20h30 
durée 25min
Chapiteau La Reboule

du 7 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cClown

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Tony one shot
d’Amandine Barrillon, 
Camille Trébuchet
Numéro burlesque de tir au 
pistolet. 
Solo de clown sur talons 
aiguilles ou celui qui tire n’est 
pas toujours celle que l’on 
croit. Et inversement ! 
LA règle du spectacle :  
quoi qu’il arrive,  
“the show must go on” !  
Voilà Eva, charmante 
assistante d’un numéro de tir 
sur cible vivante, abandonnée 
par son Tony, obligée de 
reprendre les rênes du 
spectacle.  
Avec pour seuls talents sa 
démarche et son attitude en 
talons aiguilles, saura-t-elle 
tirer... son épingle du jeu ?

Compagnie Marche ou 
Rêve

2-1023953
Interprète : Camille Trébuchet
Mise en scène : Amandine 
Barrillon
Technique : Gabriel Monnier
Diffusion : Julie Halbrun
Régie : Jérôme Peltier
Costume : Barbara Mornet
Vidéo : Mélina Sendra

Cette compagnie drômoise est 
née en 2012.  
Son rôle est de développer des 
formes créatives dans le domaine 
du spectacle vivant, ainsi que de 
partager et transmettre des outils 
artistiques.  Ces outils principaux 
sont le cirque et le clown. 
La Cie Cartilage qui porte 
administrativement le spectacle 
est à la base du projet collectif 
« Village et Cie », festival itinérant 
de spectacles vivants.

78    PLAN 1 D5 / +33 (0)9 80 97 06 37

LÀ ! C’EST DE LA
34, rue Joseph Vernet 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 80 97 06 37

www.lacestdelamusique.com

Cour du Collége Joseph 
Vernet / 250 places

b / Plein air / Chaises

Hall Acoustique / 50 places

b / Chaises

Salle des conférences / 
40 places

b / Chaises

Directrice artistique
Sabine Chatel
Directrice Artistique
Annie Rosenblatt

Licence : 1-1101682

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

FESTIVAL DE MUSIQUES 
du 15  au 19 juillet. Dans 
La Cour du collège Vernet 
transformée en oasis 
conviviale et ombragée, le 
public se laissera bercer au 
rythme de musiques venues 
des quatre coins du monde.  
 
DES CONCERTS chaque jour.  
- Cycle Voix de Femmes à 11h. 
- Les Siestes Acoustiques à 
14h. 
- Des concerts en plein air à 
17h et 20h 
- Set Dj de 12h à 14h accès 
libre 
 
UN CYCLE DE CONFÉRENCES 
- les Musiques Sacrées du 
Monde à 10h45. 
 
UN ESPACE CONVIVIAL  
- Restauration et buvette en 
plein air, lieu de rencontres 
(artistes, professionnels, 
public)  
 
Soutiens : Département 
Vaucluse, Adami, Sacem 
Spedidam, Cnv, Famdt, Arcade 
PACA

Conférence
durée 2h
Lundi 17 juillet 2017

Salle des conférences

à 14h00
(à partir de 16 ans)

entrée libre

La diversité 
passe aussi par 
la Musique
Des acteurs régionaux des 
musiques traditionnelles et 
des musiques du monde, des 
représentants de réseaux 
nationaux, (et le public 
présent !) feront un tour 
d’horizon de ces musiques en 
PACA et à l’échelle nationale 
: force et faiblesse de la 
filière, enjeux artistiques, 
sociaux et économique. 
L’idée est de prendre un 
temps pour échanger avec 
les participants sur le 
renouvellement artistique en 
cours dans ces esthétiques.

Là ! C’est de la 
Musique en partenariat 
avec la FAMDT et Zone 
Franche
Directeur de la FAMDT : Bernard 
Guinard
Directeur de Zone Franche : 
Thomas Laou-Hap
Co-directrice du festival Là ! C’est 
de la Musique : Sabine Châtel
Co-directrice du festival Là ! C’est 
de la Musique : Annie Rosenblatt
Producteur, secrétaire Général de 
Zone Franche : Mourir Kabbaj
Journaliste : Philippe Krumm
(non confirmés) : Représentant 
de l’ARCADE, Représentant du 
Conseil Régional PACA

11h 
durée 1h05
Hall Acoustique

du 15 au 19 juillet

4mConcert

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Les Matins-Voix 
de Femmes du 
Monde
Katerina Fotinaki, 
Sissy Zhou,  
Maarja Nuut,  
Nawal
PROGRAMME DIFFERENT 
CHAQUE MATIN  
Laissez vous envouter par 
les voix de ces musiciennes 
venues du bout du monde :  
 
Sam 15 - 14 h (horaire 
exceptionnel)   
Dim 16 - 11h  
KATERINA FOTINAKI (Gréce) 
Chant, guitare - La voix 
évanescente ou ténue jusqu’au 
murmure de Katerina, drape 
de lumière et d’intimité les 
vers des grands poètes grecs. 
 
Lun 17 : SISSY ZHOU (Chine) 
Chant, Gu Zheng (Cithare 
ancienne). Égrenant ses 21 
cordes comme un ballet 
facétieux de gouttes d’eau 
tombées du ciel, Sissy Zhou 
nous offre une plongée unique 
dans le royaume de la grande 
Chine antique 
 
Mar18 : MAARJA NUUT 
(Estonie) Chant, violon 
Chants hypnotiques, boucles 
électroacoustiques, le nouveau 
visage de la création musicale 
balte. 
 
Mer 19 : NAWAL (Comores) 
Chant, guitare, daf - Chants 
soufis de l’Océan Indien, une 
spiritualité métissée.

Là ! C’est de la 
Musique

2-1099210

+33 (0)6 81 03 24 43

KABAROUF
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14h
durée 1h05
Hall Acoustique

du 17 au 19 juillet

4mConcert
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les Siestes 
Acoustiques 
de Bastien 
Lallemant
d’après Bastien 
Lallemant
Laboratoires musicaux, les 
siestes sont imprévisibles, il 
n’est pas impossible cependant 
de s’y laisser prendre et de 
plonger pour de bon.  
Le public est invité à s’étendre, 
les musiciens s’installent au 
centre de la salle, enchaînent 
des musiques, des récits, 
des fictions sans qu’aucun 
applaudissement ne vienne 
rompre le charme.  
Ces siestes sont l’occasion 
pour Bastien Lallemant 
d’inviter des amis parmi 
lesquels, Seb Martel, Camelia 
Jordana David Lafore, JP 
Nataf…, et de faire avec eux 
une musique improvisée, 
inspirée du répertoire de 
chacun. 
Succès immédiat de l’édition 
2016, Bastien Lallemant 
revient pour une série de 
Siestes avec de nouveaux 
interprètes...pensez à réservez 
vos places. Très petite jauge 
pour une expérience unique.

Là ! C’est de la 
Musique

2-1099210
Intervenant : Bastien Lallemant, 
Camélia Giordana, David Lafore, 
Sébastien Martel, JP Nataf

Créé à La Loge (Paris), ce 
spectacle a reçu le soutien de 
la ville de Dijon, du CNV et de 
d’ADAMI”

17h 
durée 1h30
Cour du Collége Joseph 
Vernet

du 15 au 19 juillet

4mConcert

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Les Après-midi 
Musiques d’Ici 
et d’Ailleurs
Aïda & Babak, 
Mal Coiffée (La), 
Basokin, 
Lo Cor de la Plana, 
Como Mamas (The)
PROGRAMME DIFFERENT 
CHAQUE JOUR : 
 
Sam 15 : AIDA & BABAK 
(Iran) Point de rencontre du 
Flamenco, et des Musiques 
et Poésies traditionnelles 
Persanes. 
 
Dim 16 : BASOKIN (Congo) Une 
musique à la fois dansante 
et hypnotique, une pulsion 
électrique constante, entre 
rituel et chorégraphies 
africaines 
 
Lun 17 : LA MAL COIFFEE 
(France) Quatre Voix de 
femmes. Le chant rencontre 
la chair, reprend du souffle la 
polyphonie pousse un coup de 
gueule !!! 
 
Mar 18 : THE COMO MAMAS 
(Louisiane) Nées dans le 
Mississipi, leur Gospel résonne 
comme des prières survoltées 
et des chants de lutte  
 
Mer 19 : LO COR DE LA PLANA 
(France) Percussions et Voix 
d’une Méditerranée violente 
et crue

RÉGION PACA

Là ! C’est de la Musique
2-1099210

Co-accueil BASOKIN avec le 
Festival d’Avignon - Focus Afrique 
Subsaharienne -

20h 
durée 1h30
Cour du Collége Joseph 
Vernet

du 15 au 19 juillet

4mConcert

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Les Soirées 
Musiques d’Ici 
et d’Ailleurs
Samarabalouf, 
Basokin,  
Jacky Molard, 
Grèn Sémé,  
Lalala Napoli
UN PROGRAMME DIFFERENT 
CHAQUE JOUR : 
 
Sam 15 : SAMARABALOUF 
(France) French World Music 
tendance Manouche. Ca 
pince, ça frotte, ça percute, ça 
s’envole. 
 
Dim 16 : BASOKIN (Congo) Une 
musique à la fois dansante 
et hypnotique, une pulsion 
électrique constante. Entre 
rituel et chorégraphies 
africaines 
 
Lun 17 : JACKY MOLARD 
(France) Artiste majeur de la 
Musique Bretonne, il présente 
en avant-première son nouvel 
album “Mycelium” 
  
Mar 18 : GREN SÉMÉ (La 
Réunion) invente une chanson 
où le créole, le français et le 
maloya donnent rendez- vous à 
Brel, Bashung et Noir Desir 
 
Mer 19 : LALALA NAPOLI 
(France) Un bal napolitain 
chaleureux et exubérant en 
clôture du festival.

Là ! C’est de la Musique
2-1099210

Co-accueil BASOKIN avec le 
Festival d’Avignon - Focus Afrique 
Subsaharienne.

MUSIQUE (CONCERTS)
Soutenez la création artistique, 

achetez vos places de spectacles 
sur ticket’OFF ! 

EN  
QUELQUES  

CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme 

en ligne  
avignonleoff.com/

programme  
ou sur l’application  

Avignon OFF
★ 

Repérez le 
pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles 

favoris 

★ 
Achetez  

vos places en 
ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL 

DU OFF ! 
★ 

Faites votre 
sélection  

sur le programme 
papier  

ou le programme 
en ligne grâce au 

pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF 

École Thiers  
1, rue des écoles  
ou au Point OFF  

95, rue Bonneterie 
et achetez vos 

places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont prélevés sur chaque place vendue et 
intégralement reversés au fonds de soutien à la professionnalisation.

Profi tez de nombreux avantages 
avec la carte d’abonnement 
du festival OFF d’Avignon ! 

★ 30 % de réduction 
à l’entrée des théâtres du OFF

★ Accès aux concerts du Village du OFF 
tous les soirs à partir de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de clôture du festival 

★ Tarifs réduits auprès de nos partenaires : 
Le Palais des Papes et le Pont d’Avignon,

Les musées d’Avignon et du Grand Avignon, 
Le petit train touristique “Avignon vision”,

Les théâtres partenaires du OFF 
de septembre 2017 à juin 2018.

Achetez votre carte en ligne sur www.avignonleoff .com ou 
dans l’un des points d’accueil du OFF : Village du OFF, Point 
OFF, Offi  ce de tourisme, Hall de la Mairie d’Avignon, Centre 
Commercial Cap Sud et Centre Commercial Auchan Nord. 

★ 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse, Cartreize, Edgard, LER 14 €
12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass Culture Avignon 
et du Patch culture 5 €
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79    PLAN 1 D4 / +33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69

LAURETTE THÉÂTRE AVIGNON
14, rue Plaisance 
16/18, rue Joseph Vernet 
84000 Avignon  
Proche place Crillon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 53 01 76 74 
+33 (0)6 51 29 76 69

www.laurette-theatre.fr

Salle 1 - “LAURETTE” - 
Grande salle / 100 places

b / h / Gradins / Banquettes

Salle 2 - “LAURENNE” - 
Petite salle / 49 places

h / Gradins / Banquettes

Administrateur
Laurette Paravilyo

Licence : 1-1054833

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Du théâtre à la musique, en 
passant par la danse et les 
arts visuels sans oublier 
le jeune public, le Laurette 
s’est toujours attaché à 
programmer en priorité des 
textes d’auteurs modernes 
et classiques, ainsi que des 
créations originales. Le 
Laurette est un des théâtres 
permanents d’Avignon ouvert 
à l’année. 
 
Représentations ouvertes au 
public dès le 6 juillet 2017. 
 
En hommage à Laurette 
Fugain, notre amie pour la vie 
(15 ans déjà).

10h  
durée 55min
Salle 2 - “LAURENNE” - 
Petite salle

du 6 au 30 juillet

tComédie
1(à partir de 6 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-11 ans) : 8€

Cousine 
Mancpad’air
de Richard Malègue
Miss Mancpad’air a 
reconstitué chez elle le 
climat des Caraïbes ! Quel 
gaspillage! Sa cousine Bioma 
et  Tréfut, “génial inventeur 
de génie”, font le pari de 
réaliser devant elle des 
expériences scientifiques 
spectaculaires et originales 
pour lui expliquer l’effet 
de serre. Et avec l’aide 
des enfants du public ! 
Tréfut, tombé amoureux 
de Mancpad’air, dévoile 
sa dernière invention : 
le vaisseau de lumière. 
Ils se lancent alors dans 
un incroyable voyage 
interstellaire… 
 
TELERAMA : Spectacle 
pédagogique très malin. TT 
PARISCOPE : Les comédiens 
sont justes et drôles. 
FEMINA : Une bonne dose 
d’humour. On dit bravo. 
USHUAÏA TV : Les p’tits loups, 
emmenez vos parents !

Compagnie Compas 
Austral

2-1051111
Interprètes : C. Spang, E. Claudel, 
Y. Chupin, Madoray, M-H Grimigni
Régie : O. EdDaouia
Dif : J. DelTedesco

Depuis plus de 10 ans, la 
compagnie Compas Austral crée 
et diffuse dans toute la France 
des spectacles humoristiques, 
scientifiques, éducatifs et 
interactifs sur le thème de 
l’environnement. 
Diffuseur : 06 14 45 46 72

11h15 
durée 1h15
Salle 1 - “LAURETTE” - 
Grande salle

du 6 au 30 juillet

tComédie

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

Elle est folle 
mais on la 
soigne *****
de Françoise Royès
Nicolas et Paul, 2 célibataires 
endurcis, partagent le même 
appartement. Les fins de 
mois sont dures, aussi 
quand leur propriétaire leur 
propose d’héberger sa nièce 
en échange de loyers gratuits 
c’est l’aubaine ! Mais l’arrivée 
de Mlle Grippou va leur 
réserver  des surprises ! En 
effet la “demoiselle” est pour le 
moins... particulière ! Situations 
cocasses et rocambolesques, 
quiproquos endiablés et fous 
rires sont au programme de 
cette rencontre détonante ! En 
sortiront-ils indemnes ? 
Des personnages hauts en 
couleurs qui ne vont pas 
ménager vos zygomatiques ! 
“Les comédiens s’en donnent 
à cœur joie pour le plus grand 
bonheur des spectateurs ! A 
voir !” - L’INDÉPENDANT-  
“Un sujet original, des 
personnages truculents, les 
rires fusent et le public est  
conquis !” - MIDI LIBRE -  
“Aucun répit n’est laissé aux 
spectateurs dans cette comédie 
endiablée et c’est tant mieux !” 
- LE PETIT JOURNAL  -

Compagnie Rosroy
2-1082262

Interprètes : Françoise Royès, 
Vincent Ross, Philippe Nadal, Ou 
Geneviève Nègre, Yannick Leclerc, 
Yunick
Régisseuse : Céline Rodicq
Metteur en scène : Volas 
Essondéfhé

Pour la 1ère fois en Avignon !

11h20
durée 1h
Salle 2 - “LAURENNE” - 
Petite salle

du 6 au 30 juillet

iMagie
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

Sur les traces 
d’Arsène 
Lupin : entre 
magie et 
mentalisme
de Jean-Michel Lupin
Suivons la trace du plus 
grand des illusionnistes : 
Arsène Lupin, le gentleman 
cambrioleur. Une aventure qui 
se déroule dans vos pensées. 
 
A travers des phénomènes 
magiques, des expériences 
de mentalisme, Jean-Michel 
découvrira où se trouve le 
plus précieux des trésors. 
Télépathie, transmission 
de pensée, étude du 
comportement et prédictions, 
Jean-Michel interrogera et 
taquinera votre esprit. 
 
Avec mystère, magie et 
poésie, ce mentaliste 
continuera la quête d’Arsène 
Lupin en s’invitant dans vos 
pensées.  
 
LE PARISIEN : “Ne 
soyez pas si sûr de vous 
connaître?! Jean-Michel 
vous étonnera certainement 
si vous venez assister à 
son spectacle. En effet, il 
a une curieuse profession, 
celle de mentaliste. Il a la 
capacité d’accéder à vos plus 
profondes pensées et saura 
vous le démontrer.”

Compagnie Hommes 
aux mille mains

2-1087032
Coréa : Laurette théâtre Avignon
Interprète : Jean-Michel Lupin
Régisseur : Loïc Rubin, Jeannie 
Rubin

12h40  
durée 1h20
Salle 2 - “LAURENNE” - 
Petite salle

du 6 au 30 juillet

tContemporain
3(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

Pratique amateur

War and 
breakfast
de Mark Ravenhill
12 amis se retrouvent pour 
bruncher et “jouent” à 
improviser 
des histoires. Ce jour-là, un 
membre du groupe a été 
agressé. Le 
“jeu” dérive alors lentement 
sous l’impact de cette 
attaque, et les 
différents récits projettent 
bientôt ces 12 privilégiés 
dans la réalité 
d’un monde en guerre 
ou chacun est occupé ou 
occupant.

Compagnie Les 
Witkaciens
Interprètes : Charles Cabon, 
Amélie Chauveau, Louis 
Cousinard, Vincent Dos Santos, 
Loris Debrie, Léo Henriot, Jade 
Labeste, Sarah Obrador, Maxime 
Paris, Victoria Raufaste, Rackel 
Serraf, Fanny Tauban
Metteur en scène : Abbes 
Zahmani
Assistante mise en scène : Jade 
Labeste

Issue de la promotion 2016 de 
l’École de Théâtre Les Enfants 
Terribles, la jeune Compagnie 
des Witkaciens composée de 12 
comédiens a été créée en 2016 
dans la volonté de donner suite 
au travail réalisé sur la pièce 
War&Breakfast.

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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12h50 
durée 1h15
Salle 1 - “LAURETTE” - 
Grande salle

du 6 au 30 juillet

mSpectacle musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Hommage à 
Jean Ferrat
de Olivier Nunge
Trois voix et un piano qui 
s’accordent dans une mise en 
scène insolite pour partager 
les textes intemporels d’un de 
ces génies de la chanson qui 
nous font aimer la vie grâce à 
la puissance émotionnelle. 
L’argument : 
C’est le 14 juillet. Dans le 
petit bistrot de Jeannot où 
Corinne la chanteuse et 
son amie Anne-Marie se 
retrouvent, on y cause sur 
la vie, l’amitié, l’amour, le 
temps... Tout y passe en 
explorant le monde poétique 
de Jean FERRAT avec une 
sélection d’une vingtaine de 
ses plus belles chansons 
connues et moins connues. 
Les personnages : 
Anne- Marie : La copine 
Corinne : La chanteuse 
Jeannot : Le patron du café 
Marc : Le pianiste

Compagnie A tout bout 
de chant

2-1038294
Interprètes : Marc HEVEA, Corinne 
BEAU, Anne-Marie GIRAUDEAU, 
Olivier NUNGE
Regisseur : Guy VENTRIN

La compagnie “ A tout bout 
de chant” a pour objectif de 
perpétuer la bonne chanson 
française à texte et défendre le 
spectacle vivant. 
Créée en 2010, elle produit en 
moyenne un spectacle musical 
par an dont deux présentés au 
festival off d’Avignon en 2014.

14h20  
durée 1h
Salle 2 - “LAURENNE” - 
Petite salle

du 6 au 30 juillet

tComédie
3(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

sex&love.com
de Nathalie Cougny
SEX&LOVE.COM, la pièce qui 
autopsie l’homo erectus de la 
tête au ...sexe!  
Créée au théâtre Montorgueil 
de paris, cette comédie 
rose piquante  évoque les 
rencontres par internet. 
 
Sex&love.com, C’est l’histoire 
d’Alice, 33 ans, divorcée, 
2 enfants sur les bras, 
qui décide de s’inscrire 
sur un site de rencontre, 
histoire de pimenter sa vie 
sexuelle et sentimentale. 
De déconvenues en lueurs 
d’espoir, Alice nous raconte 
la vraie histoire du sexe par 
internet. 
 
Pendant 1h15, quelques 
vérités s’égrènent, sans 
tabou, mais avec un humour 
sarcastique et souvent décalé 
grâce à l’interprétation 
inspirée d’Elise LISSAGUE et 
une mise en scène trépidante 
et pleine de surprises…

Artlive paris
2-1083295

Interprète : Elise Lissague
Metteur en scene : Bruno Romier

14h25  
durée 1h
Salle 1 - “LAURETTE” - 
Grande salle

du 6 au 30 juillet

4tDrame

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

Des jours en 
poisson / Days 
Being A Fish
May Yu-suk mei,  Lam 
Tsz Kit Ronald, Po 
Wong
“ Un curieux poisson, affublé 
d’un masque à oxygène, 
déambule et s’interroge : 
“Les gens ici bas m’aiment-
ils ?” Dans sa quête de 
réponses il devra se 
confronter aux larmes et aux 
cris des enfants, aux rires 
et moqueries des clowns. 
L’incroyable et l’inattendu 
opèrent, le poisson se risque 
à ôter son appareillage, se 
dessine alors un monde ou le 
rêve flirte avec la réalité. Nos 
deux clowns ne tarderons pas 
constater qu’il faut continuer 
le combat, que les beaux 
jours arriveront.” 
A fish wears an oxygen 
mask and walks on Land for 
decoding ”Do people love 
me?”. They should overcome 
the tsunami by tears and the 
bombing by baby’s cries / 
clown’s laughing. Incredible, 
the fish becomes May / 
Ronald after took off the 
oxygen tent. By Step out from 
the dream, they understand 
that ‘We have to keep going 
even there is depression

Compagnie I Am Artist 
Management Ltd.
Le spectacle de May: LUNDI, 
JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE 
(MON, THU, SAT, SUN) 
Le spectacle de Ronald: MARDI, 
MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI 
(TUE, WED, FRI, SAT) 
Fait à Hong Kong

15h35  
durée 1h10
Salle 2 - “LAURENNE” - 
Petite salle

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

A la vie à la 
mort (où il est 
question d’un 
fou)
de Michel Dupré
Quel rôle peut venir jouer un 
“fou” dans un monde étrange 
où s’entrechoquent des vies 
absurdes faites de frustration, 
de vide et de remords ? 
Un grain de folie peut-il 
apaiser les consciences ? ou au 
contraire les bousculer ? 
Peut-on gommer d un 
claquement de doigts l'absurdité 
de l’existence ? 
Mystère, poésie et humour 
alternent pour interpeller le 
spectateur dans un univers de 
fantaisie un rien surréaliste. 
Le suspense plane jusqu’à la 
dernière scène où l’attendent 
une énorme surprise et la 
réponse à ses questions.  
Mais y a-t-il vraiment une seule 
réponse ? 
Le spectateur continuera sans 
doute à s’interroger une fois le 
rideau tombé. 
“A la vie à la mort” est la 1ere 
pièce produite et jouée par la 
Compagnie Les Polisseurs 
d’étoiles, composée d’artistes 
tous diplômés d’une école d’art 
dramatique. Elle a été jouée à 
Paris en novembre et décembre 
2016 pour 17 représentations.

Compagnie Les 
Polisseurs d’étoiles

2-1098302
Interprètes : Florence Leroy 
Gaussen, Marie Bolbènes, 
François Marion, Brice Cavaillon, 
Inès Derumaux, Olivia Masseron
Metteur en scène : Louise Cassin

15h45 
durée 1h15
Salle 1 - “LAURETTE” - 
Grande salle

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Mélodieusement 
Vôtre
de Isabelle Oheix
“30 ANS DE MARIAGE ! 
ET ALORS... IL EST OU LE 
PROBLEME ?” 
Jovial et décontracté, du 
moins en apparence... C’est 
Jacques ! Une boule d’énergie 
et une enquiquineuse 
ABSOLUE ! C’est Léa ! 
Jalousie, règlements de 
comptes, quiproquos… Des 
ingrédients qui font mouche 
pour cette comédie pétillante 
et rythmée... 
“Quel duo !!!!! Une pièce 
comique sur le couple qui a 
vécu et traîne derrière lui ses 
reliques éculées. C’est bien 
enlevé, une réelle comédie 
sans mauvaise surprise, on 
rit de bon cœur” - REG’ARTS 
“Le duo fonctionne 
parfaitement, on prend un 
malin plaisir à entrer dans 
l’intimité du couple, les 
situations sont drôles et 
parfaitement interprétées” - 
LA PROVENCE

Compagnie Kipro... n’ 
Co

2-1079086
Interprètes : Alain Roux, Christine 
Carlier-Bonnefond
Régisseuse : Carole Palcoux, 
Nathalie Van Gaever
Metteur en scène : Bertin De 
Carniol

www.facebook.com/lescomedies-
dekiproncocompagnie 
 
www.kipro-n-compagnie.com

+33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69
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17h05  
durée 1h10
Salle 2 - “LAURENNE” - 
Petite salle

du 6 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

Pratique amateur

La balance
de Gérard Guéguen
3 musiciens sur une péniche 
qui préparent le concert du 
soir. 
Ils sont là pour régler les 
instruments, faire ce qu’on 
appelle la balance.  
Mais l’heure des comptes 
a sonné pour ces 3 
personnages qui ont 
traversé plusieurs épreuves 
artistiques et amoureuses et 
la balance,  
tout en étant toujours 
présente de façon récurrente,  
devra attendre … 
Le doute interroge, la 
certitude désespère 
Robert Sabatier 
 
“Une création simplement 
juste, sincère et émouvante” 
Comité de programmation 
“Scènes de mars” de 
Chartres de Bretagne 
 
“Des dialogues espiègles et 
percutants qui vont bien au-
delà des cynismes actuels” 
Yannick Lefeuvre - Conteur-
Passeur Le Mans

Les Arts Maniaques et 
Le Théâtre Des Deux 
Lunes
Coréa : Laurette théâtre
Interprètes : Brigitte Landrain, 
Jean-Claude Guillet, Gérard 
Guéguen

Production : Les Arts Maniaques 
et Le Théâtre Des Deux Lunes 
Avec le soutien des municipalités 
de Pont Péan (35) et d’Elliant 
(29), de la Métropole de Rennes, 
du collectif du P’tit Souffleur, de 
l’ADEC 35 et de nos amis.

17h15
durée 1h
Salle 1 - “LAURETTE” - 
Grande salle

du 6 au 30 juillet

tComédie

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

Ma patronne 
est un fumier
de Françoise Royès
Quand par un concours de 
circonstance une femme 
d’affaire autoritaire se retrouve 
coincée avec son comptable 
étriqué c’est déjà pas une 
sinécure…Mais quand une 
panne de voiture et un orage 
violent 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 de Françoise Royès. 
“Pièce drôle du début à la fin. A 
recommander à 200%” 
LA DÉPÊCHE DU MIDI  
 “Pour rire et passer une 
superbe soirée, allez voir 
cette pièce.. Un final plein 
de suspens. “LE PROGRÈS  
“Un trio complice, des textes 
toujours aussi bien écrits de 
Françoise Royès, et une mise 
en scène qui vous replongera 
dans le monde du travail, mais 
pour la bonne cause ! N’hésitez 
pas, pour passer une bonne 
soirée! “L’INDÉPENDANT

Compagnie Jeux de 
Planches

2-1074055
Interprètes : Geneviève Nègre, 
Yannick Leclerc, Yunik, En 
alternance avec Françoise Royès, 
Vincent Ross, Philippe Nadal
Régisseur : Luc Bueno
Metteur en scène : Hass Sassine

Une rencontre explosive et 
hilarante ! A voir !

18h30  
durée 55h
Salle 2 - “LAURENNE” - 
Petite salle

du 6 au 30 juillet

tContemporain

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 6€

Pratique amateur

Trois hommes 
sur un toit
de Jean Pierre Siméon
Avez vous jamais imaginé la 
fin de notre monde ? 
Dans cette histoire, trois 
personnages archétypes de 
notre société se retrouvent 
sur un toit après un deluge 
apocalyptique. Entre destins 
et affrontements, la nature 
humaine se révèle pour le 
meilleur et pour le pire.  
Et si vous étiez sur ce toit, 
qu’auriez vous fait a leur 
place ? 
Avec dérision et cynisme, 
Trois Hommes Sur un Toit 
nous plonge dans un monde 
chaotique, où tout devient 
possible.

Compagnie des 
Ambres
Interprètes : Margaux Vallée, 
Samuel Etifier, Maxence 
Demonio, Léo Henriot
Metteur en scène : Loris Debrie
Assistante mise en scène : Emilie 
Charlier

L’Ambre, c’est cette sève qui en se 
cristallisant, emprisonne parfois 
des êtres vivants, à l’image du 
théâtre qui fixe le temps sur 
scène.  Nous nous sommes donc 
lancés, et petit à petit, notre 
projet nous a réunis autour d’un 
texte : Trois Hommes Sur Un Toit, 
de Jean-Pierre Siméon.

18h35 
durée 1h
Salle 1 - “LAURETTE” - 
Grande salle

du 6 au 30 juillet

4tDrame

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

Des jours en 
poisson / Days 
Being A Fish
May Yu-suk mei,  Lam 
Tsz Kit Ronald, Po 
Wong
“ Un curieux poisson, affublé 
d’un masque à oxygène, 
déambule et s’interroge : “ 
Les gens ici bas m’aiment-
ils ? “Dans sa quête de 
réponses il devra se 
confronter aux larmes et aux 
cris des enfants, aux rires 
et moqueries des clowns. 
L’incroyable et l’inattendu 
opèrent, le poisson se risque 
à ôter son appareillage, se 
dessine alors un monde ou le 
rêve flirte avec la réalité. Nos 
deux clowns ne tarderons pas 
constater qu’il faut continuer 
le combat, que les beaux 
jours arriveront.” 
A fish wears an oxygen 
mask and walks on Land for 
decoding ”Do people love 
me?”. They should overcome 
the tsunami by tears and the 
bombing by baby’s cries / 
clown’s laughing. Incredible, 
the fish becomes May / 
Ronald after took off the 
oxygen tent. By Step out from 
the dream, they understand 
that ‘We have to keep going 
even there is depression

Compagnie I Am Artist 
Management Ltd.
Le spectacle de May: LUNDI, 
JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE 
(MON, THU, SAT, SUN) 
Le spectacle de Ronald: MARDI, 
MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI 
(TUE, WED, FRI, SAT) 
Fait à Hong Kong

19h40 
durée 1h
Salle 2 - “LAURENNE” - 
Petite salle

du 6 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 6 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

Pratique amateur

Ze One Mental 
Show
de Patrick Gadais
Succès Avignon2016!  
 
Boris, réfugié ukrainien, 
Roger, venu directement du 
Sentier et John, sorti tout droit 
des Experts vont s’affronter 
pour lire dans vos esprits, et 
surtout pour vous faire rire! 
Un spectacle drôle, interactif 
avec de vrais morceaux de 
mentalisme à l’intérieur! Et le 
fin du fin, c’est vous qui allez 
déterminer le gagnant de ce 
one man show d’un genre 
nouveau! 
 
Prix du Jury Chateaurenard 
2015, Prix du Public 
Roquemaure 2016, 
Programmé aux Festivals de 
St Sulpice (France) et Moudon 
(Suisse) 2017 
 
C’est vous qui le dites : 
“Super spectacle bien 
rythmé, l’humour se mêle 
au mentalisme pour nous 
faire passer une excellente 
soirée !”  
“la petite pépite du festival 
d’Avignon 2016!  Drôle, 
bluffant, et original Patrick 
est un sacré phénomène! Un 
mentalisme humoristique 
bien senti”  
 
Bonus 2017 pour les 
amoureux : Faites votre 
demande en mariage sur 
scène (merci de prévenir la 
veille)

Ze One Mental Prod
Interprète : Patrick Gadais
Régisseuse : Christelle Ramello

+33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69
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19h55  
durée 1h10
Salle 1 - “LAURETTE” - 
Grande salle

du 6 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

Le Fils du Soleil
de Catherine Ruiz
Écrite sur fond de guerre 
d’Algérie, sans parti pris, 
cette pièce est un témoignage 
d’hommes et de femmes qui 
ont traversé cette période. 
Qu’ils soient d’origine 
européenne ou algérienne, 
employés, fonctionnaires ou 
agriculteurs, bien des gens 
ont raconté cet épisode de leur 
vie, bien des intellectuels et 
des historiens ont égrainé des 
“évènements”, mais 55 ans 
après, il semblait essentiel de 
réhabiliter les faits historiques 
autour de l’Humain. 
Le temps d’une pièce l’auteure 
se demande comment ces 
personnes ont vécu ces 
instants, elle s’arrête sur leurs 
sentiments, pour mettre en 
avant leurs émotions. 
 
“Il faut écouter ces hommes 
et ces femmes qui nous 
racontent ce qu’ils ont vécu 
et comment. Peu importe 
de savoir si chaque cas 
représente une exception ou 
une quasi généralité. Ces 
témoignages illustrent des 
engrenages, éclairent des 
choix, rappellent la complexité 
des situations”

Compagnie Des 
Nuages dans la Tête

2-1097012
Interprètes : Thelma Caillet, 
Mélisande Dorvault, Vincent 
Marchand, Renaud Roussel, 
Claude Ruiz
Metteur en scène : Claude Ruiz
Régisseur : Benjamin Igout, 
Solène Porteu

Infos : cie.ruizclaude@laposte.net  
facebook.com/
ciedesnuagesdanslatete

21h  
durée 1h05
Salle 2 - “LAURENNE” - 
Petite salle

du 6 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

Pratique amateur

Après le 
calme...
de Michel Pucheu
Un nouveau couple vient 
d’emménager en Angleterre. 
Le temps des grandes 
vacances, alors qu’ils 
organisent leur nouvelle 
vie, ils accueillent leur 
progéniture respective qui 
ont choisi, depuis le début, de 
vivre avec leur autre parent. 
Le calme ne va pas durer… 
Mensonges, coups bas, 
trahisons vont se succéder. 
Une comédie rythmée où les 
rires se mêlent aux coups 
de gueule et à la tendresse. 
Une vision surprenante de 
la famille et des relations 
humaines.

Compagnie Arts Muse 
& Vous
Interprètes : Vincent Betriu, 
Michel Pucheu, Rémi De Buttet, 
Christine Crabot, Emmanuelle 
Derlin, Yohanna Tanay, Jérémy 
Bermudez, Clément Levallois, 
Matthieu Reimann, Otxoa 
Lardeux, Romain Pucheu, Julian 
Tastet, Chloé Betriu, Marylou 
Leal, Marine Sansig
Régisseuse : Elodie Gouraud

Arts Muse & Vous est une 
association de Serres-Castet (64). 
Ses adhérents sont danseurs, 
chanteurs, musiciens et 
comédiens amateurs, des enfants, 
des adolescents et des adultes 
dont certains se sont lancés le 
pari un peu fou de devenir une 
troupe semi-professionnelle...

21h30
durée 1h15
Salle 1 - “LAURETTE” - 
Grande salle

du 6 au 30 juillet

tComédie

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

Faux culs un 
jour faux culs 
toujours *****
de Françoise Royès
Les faux culs sont de sortie ! 
Hypocrisie, mensonges, sexe, 
cruauté et bonnes œuvres ... 
Ça va swinguer dans la haute 
société. Marie Cécile et Jean 
Eudes sont des gens biens 
sous tout rapport. Mais quand 
“le club des bonnes œuvres 
de la paroisse” lance son 
concours annuel les dents 
s’allongent et Marie Cécile 
compte bien l’emporter ! 
Elle décide donc d’héberger 
un SDF ! Et là tout bascule ! 
Un sujet innovant pour 
une comédie hilarante, vos 
zygomatiques vont souffrir !  
“Des situations inattendues, 
des comédiens au top … que 
du bonheur !”  
- LA DÉPÊCHE DU MIDI -  
“Personnages truculents et 
péripéties nombreuses. Une 
comédie à ne pas manquer !” 
- LE PETIT JOURNAL -  
“Une comédie où les 
rebondissements sont légions 
ne laissant aucun répit aux 
spectateurs ! Rire assuré !” 
- L’INDÉPENDANT -

Compagnie Rosroy
2-1082262

Interprètes : Françoise Royès, 
Vincent Ross, Philippe Nadal, Ou 
Geneviève Nègre, Yannick Leclerc, 
Yunick
Régisseuse : Céline Rodicq
Metteur en scène : Embonin 
Tellijance

Succès Avignon Off 2016 ! Les 
faux culs sont de retour pour 
votre plus grand plaisir !

22h30  
durée 1h20
Salle 2 - “LAURENNE” - 
Petite salle

du 6 au 21 juillet

4iMime

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Pays des 
démons
de Weiruo Huang, 
Miao Zhao
Un pays illusoire, Luo Cha 
est dans une île où habitent 
des démons laids. Ma Ji, 
un homme s’y retrouve et 
commence une serie de 
malheurs. Il apprends qu’ici, 
ils préfèrent les choses 
laides...Un spectacle qui vous 
présentera des marionnettes 
d’ombre chinoise avec des 
moyens innovants. Production 
en France : SanTuoQi

Théâtre National de 
Chine
Interprètes : Junjun Yang, Xingyang 
Liu, Kuo Ai, Yue Wang, Di Wu, Yiqi 
Wang, Chao Hua, Shengnan Li, 
Le Mi, Shuaiqiang Du, Shuochen 
Zhang, Xihui Liu
Producteur principal : Yuyuan Zhou
Producteur : Xiaoyong Jing, Xiaoying 
Wang, Dali Ge, Dajun Luo, Xuefeng 
Bai
Scénographe et créateur de 
masque : Lu Cao
Eclairagiste : Xiaonan Wen
Costumière : Yan Zhao
Maquilleur : Wei Ren
Accessoire : Xianyi Dang
Compositeur : Zhenzi Tian
Sonorité : Mengru Zhao
Chorégraphe : Chenxi Yu
Créateur des personnages 
d’ombres : Xing Han, Chi Han
Entraîneur de danse et d’étiquette : 
Ping Zhang - Régisseur : Lihua 
Chen - Technicien : Xinhe Zhang
Producteur exécutif : Li Zhou
Directeur de la présentation : Leilei 
Gao
Communication : Zongyu Qiao
Administrateur : Haoruo Zhang
Graphisme : Rujia Chen
Lumière : Shihan Lin
Scripte : Kaihui Wang
Relation presse : François Vila  
06 08 78 68 10

22h30  
durée 50min
Salle 2 - “LAURENNE” - 
Petite salle

du 24 au 30 juillet

4dDanse-théâtre

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

J’aspire—
Boshiwahei
de Zhong Tang, 
Rui Qiu, 
Liangyu Huang
Un garçon Yi He et une 
fille A Yi de la minorités Yi 
tombèrent amoureux à la 
suite du rite de passage à 
l’âge adulte. Ils vécurent très 
heureux ensemble après le 
mariage. Malheureusement, 
le Démon provoqua une 
catastrophe au sein du village 
et Yi He, le courageux garçon 
dirigeait le villageois pour 
protéger leurs maisons au 
moment de sa mort. Ce fut un 
énorme choc pour A Yi.  
 
Elle accompagna le corps 
de son mari et se tua à ses 
côtés. Après la cérémonie du 
sacrifice, ils devinrent deux 
aigles sacrés protegéant les 
descendants de la minorités 
Yi au fil des siècles. 
 
Production en France: 
Compagnie SanTuoQi à 
Beijing

Théâtre de l’Art du 
Peuple de la province 
de Sichuan
Interprètes : Budure Waqi, Ping 
He, Yihe Waqi, Habu Jike, Kaixiang 
Shen, Haoyin Luo, Rui Qiu
Producteur principal : Hongliang 
Luo
Directeur artistique : Jianli Jia
Chargée de projet : Ying Liu
Responsable de production : Pei Ji
Producteur : Liangyu Huang
Dramaturge : Rui Qiu, Zhong Tang, 
Jin Zhen
Eclairagiste : Jinfeng Mao
Sonorité : Liangyu Huang

+33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69
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80    PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 85 00 62

LILA’S (THÉÂTRE DES) 
Entrée rue Rateau  
(angle 8, rue Londe) 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 00 62

Salle Lila Nett / 46 places

h / Fauteuils / Gradins

Président
Christine Fernandez
Régie générale
Blandine Laennec

Licence : 1-1083061

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé au cœur du quartier 
des Teinturiers, le Théâtre 
des Lila’s - Lila’s friends, 
passions, dreams - a 
ouvert ses portes en 2015 
en hommage à Lila Nett, 
chorégraphe et danseuse 
américaine, lyonnaise 
d’adoption. Disparue sans 
avoir vu naître cet ultime 
projet dont elle rêvait, Lila 
reste l’inspiratrice, l’âme 
généreuse lumineuse, la 
force protectrice du lieu. 
Porté par un collectif 
d’artistes et techniciens 
du spectacle vivant qui 
ont cheminé avec elle, cet 
espace dédié à la création 
accueille aussi des partages 
artistiques, des laboratoires 
de recherche et privilégie les 
temps de rencontre avec le 
public.  
Pour cette troisième saison, 
la danse s’invite à nouveau, 
et désormais sur le créneau 
du matin, une programmation 
pour un plus jeune public.  
Passeur de passions 
multiples, le Théâtre des 
Lila’s facilite la complicité 
du théâtre, de la musique, 
de la danse contemporaine, 
de la littérature et des arts 
plastiques.

11h 
durée 25min
Salle Lila Nett

du 7 au 16 juillet

tContemporain
1(à partir de 3 ans)

tarif : 6€ 1    
tarif abonné : 4€

tarif enfant (-12 ans) : 4€

Grand cheval 
bleu
de Pierre Tallaron
C’est une expérience poétique 
distrayante et reposante, 
à la croisée de plusieurs 
arts (littérature jeunesse, 
installation sonore, cinéma) 
C’est une performance 
artistique  ouverte et 
généreuse dans laquelle la 
narration laisse toute la place 
à la capacité de rêverie et de 
contemplation de la très jeune 
enfance. 
 
"C'est d’inouïes découvertes 
et étonnantes rencontres 
que vous découvrirez 
l'extraordinaire voyage d'un 
petit cheval bleu et celle de 
l'arrivée au monde d'un Grand 
Cheval Bleu" 
"Grand Cheval Bleu est une 
pièce construite en 7 tableaux 
vidéos d'environ 3 minutes 
dans un système sonore 
multidiffusion" 
CINÉMA PRÉHISTORIQUE & 
THÉ TRE MAGIQUE

Les étrangères 
créations

DOS2017-0000116
Voix du narrateur: Arthur H
Musique: Clément Edouard 
/ Lemny Scate / Guyillaume 
Bruchon
Réalisation et interprétation: 
Pierre Tallaron
Montage : Charles Tétard
Décors: Nermin Salepci

Soutiens: TNG (C.D.N Lyon) 
Théâtre de Vénissieux (69) 
Théâtre Théo Argence (69) La 
Mare (Atelier-Gallerie Arts 
Visuels (69) Théâtre de Cuisine 
(Marseille)

11h 
durée 1h
Salle Lila Nett

du 17 au 30 juillet 
relâche le 27 juillet

tComédie
1(à partir de 5 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

L’ardoise 
magique
Théâtre BD
On raconte qu’il existe, 
quelque part, une ardoise 
unique au monde qui 
donne vie à des histoires 
étonnantes... 
 
Et si cette légende disait 
vrai ? 
 
Trois comédiens, un 
musicien et un dessinateur 
vous entraînent dans une 
farandole d’histoires mêlant 
théâtre et dessin en direct.  
Le mariage du prince pas 
charmant, les comptines du 
Docteur Médoc, le voyage 
du capitaine Boussole et 
bien d’autres aventures vous 
attendent, pour vous faire rire 
et rêver !

Compagnie Cervelle de 
Canut

2-1055255
Interprètes : Éléonore Lavigne, 
Cloé Hornisberger, Ilyes Harouni, 
Tony Curien
Musiciens : Jean-Baptiste Hadrot, 
Goran Hamaili
Dessinateur : Gregdizer, Mathieu 
Bertrand
Accueil & Billetterie : Marion 
Hebert

Depuis 7 ans, Cervelle de Canut 
se spécialise dans la création de 
spectacles vivants autour de la 
Bande dessinée : mettre le trait 
sur le devant de la scène, mêler 
arts vivants et dessin en direct, 
faire résonner l’univers d’un 
dessinateur autrement.

13h  
durée 1h10
Salle Lila Nett

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 20, 27 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

Alma
de Anna Enquist
Alma vient de s’engager pour 
la vie aux côtés de Mahler, 
l’homme qui lui demande de 
ne plus composer pour se 
consacrer à lui. Elle s’interroge 
sur cet attachement, cette 
attirance, ce renoncement ; 
sur ses sentiments maternels, 
le rôle de ses amants, sur 
l’autorité de Mahler mais aussi 
sur son propre narcissisme.  
Un monologue à deux voix, 
porté par une Alma jeune et 
resplendissante qui découvre 
la passion et l’oubli de soi 
qu’elle s’impose et une Alma 
vieillissante qui évoque 
ses choix et les regrets qui 
affleurent avec l’érosion du 
temps. La mise en scène 
privilégie un glissement 
subtil et vertigineux du passé 
au présent, aidé en cela par 
la fluidité de la musique 
interprétée au piano et des voix 
parlées et chantées.  
 
“Véritable plongée au cœur de 
l’intime, ce spectacle esquisse 
une réflexion fine et sensible 
sur la création artistique tout 
en embarquant le spectateur 
dans un voyage plein de poésie, 
où la musique sublime les 
sentiments.” Le Dauphiné 
Libéré

Compagnie Collectif 
des fiers désinvoltes

2-1100899
Interprètes : Marie-Christine 
Cuffolo, Clara Levy, Gildas de 
Saint Albin
Metteur en scène : Muriel Roux
Adaptation et dramaturgie : 
Marie-Christine Cuffolo
Création lumière : Nicolas Coulon
Régisseur : Lison Desbrières

15h 
durée 1h30
Salle Lila Nett

du 7 au 29 juillet 
relâches les 20, 27 juillet

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

L’Invitation au 
château
de Jean Anouilh
Bienvenue au château...  
Diana voulait Horace, mais 
elle a dû se rabattre sur son 
jumeau, Frédéric. Leurs 
fiançailles se préparent 
dans le château de la vieille 
tante Desmermortes. 
Ce devait être un bal de 
printemps tout ce qu’il y a de 
plus conventionnel... Mais 
Horace s’ennuie beaucoup 
trop au château pour laisser 
cette union se faire. Il va 
inventer une machination 
sans pitié pour faire tomber 
les masques et bousculer le 
bal. Convives fous, danses, 
fourberies et pots de vin sont 
au rendez-vous...  
Et vous êtes conviés.

Compagnie Oxygène
2-1083915

Interprètes : Marie Behar, Nicolas 
Fumo, Charlène Lauer, Emmeline 
Naert, Alexandre Serret, 
Alexandre Schuers
Mise en scène : Charlène Lauer
Régie : Anatol Lerepié

Oxygène, c’est un théâtre 
laboratoire détonnant aux 
expérimentations scéniques 
explosives. Ses ingrédients 
favoris : un esprit de troupe, une 
prose grinçante, une mise en 
scène rock’n’roll, beaucoup de 
rires et surtout de l’évasion. En 
perspective, toujours, un beau 
voyage artistique, et sans limites 
imaginaires ou créatrices. Vous 
prendrez bien un peu d’Oxygène ?
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17h  
durée 1h20
Salle Lila Nett

du 7 au 29 juillet 
relâches les 20, 27 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Papa(s)
de Vincent Mignault
Sur le parvis d’une 
maternité, Yann, qui 
attend la naissance de son 
premier enfant, rencontre 
Matthieu, dont la compagne 
enceinte est hospitalisée. 
Alors que se mêlent les 
peurs et les doutes, une 
infirmière autoritaire, une 
sage-femme philosophe, 
un patient insomniaque, 
et une mystérieuse jeune 
femme viennent chercher 
le réconfort de la nuit, et y 
trouvent peu à peu celui des 
autres. C’est alors qu’éclate 
le “Tonus”, la célèbre fête des 
internes de médecine... 
 
“Vincent Mignault est un 
auteur qui devrait compter. Il 
aime les êtres humains et ça 
se voit.” LE FIGAROSCOPE

Compagnie Je suis ton 
père

2-1079644
Interprètes : Julien Basset, 
Nicolas Fumo, Charlène Lauer, 
Amélie Legrand, Vincent 
Mignault, Laure-Estelle Nézan
Accueil & Billetterie : Clara 
Precioso
Accueil : Emilie Cazenave, 
Bénédicte Vrignault

Nicolas Fumo et Vincent 
Mignault, les fondateurs de la 
Compagnie Je suis ton Père, se 
sont rencontrés en maternelle. 
De cette amitié fidèle et et 
fusionnelle a jailli une force 
créatrice qui les a amenés au 
théâtre, par la force des mots 
et de l’humour. “Papa(s)” est la 
4ème création de la Compagnie 
depuis 2010.

19h 
durée 1h15
Salle Lila Nett

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 20, 27 juillet

mSpectacle musical

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

J’vous ai 
apporté des 
bonbons
de Sebastiao Saramago
chansons de JACQUES BREL 
3e festival OFF 
 
Un hommage pas comme les 
autres, à travers l’histoire de 
Jef, Pierre et Jacky, 3 copains 
d’enfance aux caractères bien 
trempés, qui donnent vie aux 
chefs d’oeuvres de Brel, entre 
passions, révoltes, et délires 
festifs! 
L’émotion toujours à fleur 
de voix, 3 chanteurs et 1 
pianiste-guitariste vous 
proposent 1h15 d’humour, 
d’amour et de poésie. 
 
Succès! Avigon 2015 & 2016, 
Lucernaire Paris et tournée 
 
“Un spectacle à l’humour 
aussi franc que décalé” 
TT sur Telerama 
 
“Des comédiens à l’énergie 
débordante, au coeur sur la 
main et à la voix émouvante, 
comme le maître” 
Paris Tribu 
 
“Un hommage d’autant plus 
vibrant à Brel que l’on ne 
cherche pas ici à le trahir, le 
singer ou l’imiter platement” 
La Provence

Compagnie Essenesse
2-1092166

Interprètes : Sebastiao Saramago, 
Rejane Buchet, Grégory Juppin, 
Pierre Etienne Richard, Aurelien 
Berda
Administratrice : Sylvie Le Roux

jvaadb@gmail.com

21h 
durée 1h20
Salle Lila Nett

du 7 au 25 juillet 
relâches les 12, 20 juillet

4dDanse

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

2Danse : 
Sentimental / 
Memories for L.
de Maguelone Ensuque, 
Christine Fernandez
Entre écriture et composition 
spontanée, 2 danseuses se 
partagent le plateau pour une 
confession de l’instant, un 
manifeste d’intimité, réflexion 
sur la perte et le devenir. 
Maguelone Ensuque 
crée Sentimental, solo sur les 
êtres aimés disparus : 
“le sentiment ça vogue au fil du 
vague à lames 
la mer toujours la mer, entre 
les côtes un peu de coeur et 
voir venir les lointains horizons 
de l’âme”. 
Christine Fernandez avec 
Memories for L. propose 
une rêverie-hommage à la 
chorégraphe Lila Nett portée 
par la musique de Sylvette 
Vezin complice de longue date 
de Lila. Traversée du temps et 
des différentes créations, de 
l’intime à la scène, des pierres 
du désert intérieur aux papiers 
de lumière,  
“C’est quand tu es ivre de 
chagrin que tu n’as plus du 
chagrin que le cristal.” R.Char.

Compagnie Gradiva
2-1030379

Interprètes : Maguelone Ensuque, 
Christine Fernandez
Vidéo : Maguelone Ensuque
Musique : Sylvette Vezin

La Cie Gradiva, soutenue par 
le Département de la Haute 
Loire, donne carte blanche à 2 
anciennes interprètes fidèles de 
la Cie Lila Nett.

+33 (0)4 90 85 00 62

LILA’S (THÉÂTRE DES)

culturebox.fr, le meilleur de la culture 

en accès libre et gratuit
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81    PLAN 1 H2 / +33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
10, rempart Saint Lazare 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 14 05 51

Salle 1 / 120 places

b / h / Gradins / Banquettes

Salle 2 / 140 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Patrick Journaut
Co-Directeur
Ghislaine Journaut

Licence : 1-136713 

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Quelques heures avant 
l’heure ne me dites plus rien, 
ce n’est pas que j’ai peur 
mais c’est que j’appartiens  
à ceux qui dans la ville vont 
sortir de chez eux, aller se 
mettre en file, attentifs et 
curieux de savoir et de voir 
si je serai ce soir toujours à 
la hauteur de nos élans du 
cœur. A chaque rendez-vous 
tout recommence. Vous avez 
eu peut-être une heureuse 
naissance ou de tristes 
adieux ou souffert d’une 
absence, 
mais dans l’instant intense où 
vers vous je m’avance. Tout 
recommence. 
L’océan de silence où je viens 
me jeter devient par vos 
présences un port d’intimité. 
Et peu à peu se noue quelque 
chose entre nous de visage 
en visage qui valait le voyage. 
Puis vous vous lèverez et 
vous repartirez mais ne me 
dites rien vous qui le savez 
bien. A chaque rendez-vous 
tout recommence. Dernier 
signe de main le spectacle 
fini chacun va son chemin, 
chacun rejoint sa vie. La salle 
rallumée il faut se réveiller 
d’avoir tissé des rêves et du 
cœur et des lèvres. 
Et je pars moi aussi.

10h40  
durée 40min
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cClown
1(à partir de 3 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Petit de clowns
Les Matapeste
Angèle et Charles dorment 
paisiblement ; soudain Angèle 
est réveillée par quelque 
chose de bizarre...son ventre, 
il a grossi, grossi...Elle attend 
un bébé ! Folle de joie, elle 
réveille Charles pour lui 
annoncer la nouvelle ; il 
ouvre un œil ensommeillé, 
regarde ce ventre... oh non, 
il n’a pas envie de bébé, 
juste envie de dormir... et le 
voilà qui replonge dans ses 
rêves. Heureuse et déçue 
à la fois, Angèle éteint la 
lumière, quand un drôle 
de personnage apparaît : 
c’est le premier des clowns 
si impatients d’aider à 
la naissance du bébé qui 
vont surgir dans cette 
nuit très très agitée... Un 
conte clownesque sur la 
maternité, la paternité et les 
personnages de nos rêves...

Compagnie Matapeste
2-145448

Interprètes : Francis Lebarbier, 
Cécile Hostein, ou Anaïs Renaudie
Metteur en scène : H. Roche
Dramaturge : J.P. Boudaud
Scénographe : M. Suret-Canale
Musique : J. Grizeau

Production Matapeste & Co-
productions M.D.R. Scène-Nat 
Niort & la Margelle de Civray. 
Soutiens: Artjoyette-St-Varent, 
Espace Agapit-St-Maixent-
l’École, CSC-Val d’Égray, Scène 
Conv. Kokolampoe-St Laurent du 
Maroni et MPT-Aiffres. 
Les Matapeste sont aidés par la 
V. de Niort, le C. Dep 79 et la R. 
Nouvelle-Aquitaine.

10h45  
durée 1h
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mSpectacle musical
1(à partir de 6 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 2€

Zèbre à trois 
concert jeune 
public
d’Hervé Peyrard
Un concert joyeux et vivant 
! Les chansons aux textes 
soignés et aux mélodies 
entraînantes abordent mine de 
rien, la dyslexie, l’absence, la 
mémoire, la différence…  
À travers ces chansons pleines 
d’humanité, qui touchent 
petits et grands, Zèbre à 
trois nous conduit à porter 
un regard singulier sur le 
monde qui nous entoure, 
à faire confiance à notre 
intelligence, nos émotions 
et dessine en filigrane une 
agréable sensation de liberté. 
Les 4 garçons chanteurs, 
musiciens et comédiens 
sèment ces bouts d’histoires et 
les arrosent de leur sensibilité 
pour faire naitre un jardin 
musical vivace et vivifiant ! 
Après plus de 400 concerts 
avec son 1er spectacle, Zèbre à 
Trois présente cette nouvelle 
création et album “Dur comme 
faire” (EPM/PIAS).

SPEDIDAM - SACEM

Cie Zèbre à trois - vocal26
3-146995

Coprod : Vocal26, Ville de 
Talange (57), Bouche d’Air 
Nantes (44), Train Théâtre Portes 
les Valence (26). ADAMI – SACEM
Interprètes : Hervé Peyrard, 
Ludovic Chamblas, Laurent 
Chieze, Sylvain Hartwick
Régie/regard : Julie Berthon
Scéno/lumières : Sylvain Lubac
Son : Agop Djevahirdjian

“Tendre et pétillant” Astrapi 
“Complètement Zébré” Toupie 
chansons

10h45  
durée 1h
Salle 1

les 10, 17, 24 juillet

cClown
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

Emma la clown 
& Gérard 
Morel qui 
l’accompagne
d’Emma la clown 
Gérard Morel
Mais qu’est-ce que c’est 
que ce truc ? Un récital de 
chansons ? Un spectacle 
de clown ? Difficile à dire… 
Certains prétendent que 
c’est un concert où Gérard 
Morel chante des chansons, 
accompagné plus ou moins 
approximativement par 
Emma la clown qui fait le 
maximum pour être à la 
hauteur... Mais d’aucuns 
soutiennent que c’est plutôt 
le contraire... D’autres 
affirment que c’est ni 
l’un ni l’autre, et d’autres 
encore assurent que c’est 
les deux à la fois… En tout 
cas, tous affirment que ce 
duo est particulièrement 
joyeux ! Et parfois même 
assez émouvant. Et 
réciproquement.

Compagnie Vocal26
3-146995

Interprètes : Gérard Morel, 
Meriem Menant
Régie générale : Daniel Gasquet
Adm tournées : Colette Griebling
Com/presse : Géraldine Maurin

Un spectacle au carrefour du 
clown, de la chanson, du théâtre, 
de l’humour et de la poésie. A ne 
pas manquer! Gé Maurino

12h
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Retour à Reims
de Didier Eribon
“Du livre émouvant écrit 
en 2009 par le sociologue 
et philosophe Didier 
Eribon, Laurent Hatat a 
tiré un spectacle sensible 
et intelligent. Il y navigue 
entre deux pôles : le difficile 
retour vers “la misère 
ouvrière” d’un homme qui l’a 
fuie à l’âge de 20 ans pour 
construire son existence et 
vivre une orientation sexuelle 
différente, et l’analyse 
brillante et minutieuse des 
pesanteurs de l’appartenance 
sociale.” Emmanuelle 
Bouchez, Télérama 
 
“Laurent Hatat réussit la 
gageure de transformer 
l’introspection de l’écrivain 
sur ses origines sociales en 
face-à-face poignant entre 
un fils d’ouvrier qui a fui 
avec rage son milieu et sa 
mère.” Sandrine Blanchard, 
Le Monde 
 
“Adaptation de l’essai de 
Didier Eribon, cette pièce 
sonde avec pertinence la 
notion d’identité sociale, 
politique et sexuelle.” Gilles 
Renault, Libération

Compagnie Anima 
motrix

2-140090
Interprètes : Sylvie Debrun, 
Laurent Hatat
Metteur en scène : Laurent Hatat
Dramaturge : Laurent Caillon
Création lumière : Anna Sauvage
Création son : Antoine Reibre

Avec le soutien de la Maison des 
Métallos, de la DRAC et Région 
Hauts-De-France.252 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017
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12h15 
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10,5€

Le Cahier 
d’Elikia
de Suzanne Lebeau
Ce spectacle a été écrit 
et créé sur la base du 
témoignage d’anciens enfants 
soldats et raconte la fuite 
d’Elikia et Joseph. Elikia 
est une enfant ordinaire qui 
a vu sa vie basculer dans 
une guerre civile chaotique. 
Devenue enfant soldat elle 
trouvera, avec le petit Joseph, 
la force de briser la chaîne 
de violence et d’échanger son 
fusil contre un cahier pour 
témoigner de ses années de 
guerre. 
La mise en scène sobre 
et épurée d’Alberto Garcia 
Sanchez (Molière du meilleur 
jeune public 2011) mêle 
comédiens et marionnettes ; 
distanciant ainsi le propos où 
la violence peut trouver sa 
place sans masquer la vérité 
ou tomber dans le pathos. 
L’équipe franco-congolaise 
nous livre en échos au 
récit, une réflexion sur les 
luttes de pouvoir et intérêts 
économiques que génèrent 
les enfants soldats. 
“Ici la beauté du texte 
résonne avec force. Un 
spectacle fort, humain et 
coloré” L’Ardennais

Compagnie La 
Cavalière Bleue

2-0164684
Interprètes : Hubert Mahela, Divin 
Mahela, Anne Morier, Alison 
Valence, Hélène Vitorge

Créée en 2007 la Cavalière Bleue 
est soutenue par la Drac, la 
région, le Département Ardennes 
et la Spedidam

13h30  
durée 1h30
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Tartuffe
de Molière
Tartuffe s’est introuduit 
dans la famille d’Orgon, 
et sous couvert de Dieu, 
entend la diriger. Deux 
camps s’opposent alors 
farouchement : LE pour et 
LES contres. 
 
Comme dans un film policier, 
la situation est grave, tendue, 
pleine de rebondissements. 
Comme dans une pièce 
de Molière, le traitement 
est satirique, drôle et les 
personnages hauts en 
couleur. 
 
“En plus du jeu talentueux 
des acteurs, la mise en scène 
et ses effets surprenants 
tiennent en haleine et font 
rire. Une réussite !” Le 
Courrier de l’Ouest 
 
“Voilà un classique 
dépoussiéré avec brio.”  
La Nouvelle République 
 
“1h30 de plaisir, avec une 
mise en scène épurée et 
moderne.” Ouest France 
 
Avec les comédiens et 
musiciens du Vélo Volé.

Le Vélo Volé
2-1017135

Mise en scène : Francois Ha Van
Diffusion : Stéphanie Gamarra 06 
11 09 90 50

Créé en 1993, le Vélo Volé tourne 
de nombreuses créations à 
travers toute la France.  
Soutiens : Morsang Sur Orge, 
Boulogne-Billancourt

14h05  
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tContemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Sur la route de 
Poucet
de Mathieu Létuvé
Qui a réellement égorgé 
les sept filles de l’Ogre ? 
Qui est ce monstre auquel 
Poucet tente d’échapper ? 
Entre road-movie, thriller 
fantastique et film noir… 
Cette variation moderne sur 
le conte de Perrault est un 
voyage dans le cinéma, sur 
fond de guitare planante et 
de clins d’œil à une Amérique 
psychédélique. Au bout de la 
route, c’est comme un puzzle 
à reconstituer ! Comme 
Raging Bull, ce nouveau 
spectacle mêle théâtre, danse 
hip hop, peintures et musique 
originales. Mathieu Létuvé 
nous entraîne ici au cœur 
de l’inconscient, dans une 
rêverie hallucinée.

Caliband Théâtre
2-1087252

Coprod : Centre dramatique 
national normandie-rouen
Interprètes : Damien Avice, Aure 
Julie Rodenbour, Mathieu Létuvé, 
Jean-Marc Talbot, Frédéric Faula
Création et régie lumières : Eric 
Guilbaud
Costumière : Laurie Guichard
Décor et régie son vidéo : Renaud 
Aubin
Création musiques et sons : 
Evrard Moreau, Olivier Antoncic
Réalisation décor : Willy Defresne
Création vidéos : Antoine Aubin

Prod déléguée : CDN Rouen – Cie 
Caliband conventionnée Ville 
de Rouen et Région Normandie 
- Aides : Drac Normandie, 
Département Seine-Maritime 
- Cie Petits Champs, ODIA 
Normandie.

15h20 
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâche le 17 juillet

tThéâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

Les Bâtisseurs 
d’empire ou le 
Schmürz
de Boris Vian
Effrayée par un bruit, une 
famille migre d’étage en étage 
mais se retrouve à chaque 
fois face à un SCHMÜRZ, un 
souffre-douleur fantasmatique 
qu’ils frappent dès qu’ils sont 
pris en défaut. Est-ce leur 
mauvaise conscience, l’Autre 
ou bien l’Etranger qu’ils 
tentent ainsi de refouler ? 
Un portrait de famille monté 
avec un humour cocasse et 
cinglant-LE PARISIEN / Un 
sens du rire greffé sur le 
grandiose dans ce spectacle 
qui réhabilite pleinement 
Vian-L’AVANT-SCENE / Une 
pièce pour rire et réfléchir-
JDC

Compagnie À vrai dire
2-1081574

Coprod : Comédie de Picardie
Interprètes : Gérard Chaillou, 
Marie-Christine Orry, Kyra 
Krasniansky, Josée Schuller, 
Laurent Stachnick, Damien Dos 
Santos
Mise en scène : Vincent Ecrepont
Scénographie : Caroline Ginet
Costumes : Isabelle Deffin
Lumières-vidéo : Julien Dubuc
Son : Grégoire Durrande 
Diffusion : Claire Ballot-Spinosa, 
Claireadvice

Cie conventionnée DRAC Hauts-
de-France. Production : cie à 
vrai dire, Comédie de Picardie. 
Coproduction : Les Déchargeurs 
/ Le Pôle diffusion - Le Palace 
/ Montataire. Soutiens : Région 
Hauts-de-France, Département 
de l’Oise, Ville de Beauvais, JTN, 
SPEDIDAM, ADAMI.

15h45 
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

C’est (un peu) 
compliqué 
d’être l’origine 
du monde
Les Filles de Simone
Avec un culot libérateur, elles 
explosent le mythe sacralisé 
du bonheur maternel.  
“Elles sont merveilleuses. 
Drôles, audacieuses, 
insolentes, joyeuses, 
intelligentes.” LE FIGARO/ 
“Elles alternent saynètes 
hilarantes et considérations 
plus profondes, tout en 
convoquant Simone de 
Beauvoir ou Edwige Antier. 
Leur spectacle est réjouissant. 
Et salvateur.” ELLE/ “Elles 
bousculent le “maternellement 
correct”. Une proposition 
réussie, ni vengeresse ni 
donneuse de leçons car 
bourrée d’autodérision.” 
CHARLIE HEBDO/ “C’est 
intelligent, théâtralement 
inventif et d’une drôlerie 
incroyable.” TELERAMA Sortir  
COUP DE CŒUR CLUB DE LA 
PRESSE - AVIGNON OFF 2016

Compagnie Les Filles 
de Simone

2-1083238
Interprètes : Tiphaine Gentilleau, 
Chloé Olivères
Création collective : Claire Fretel, 
T. Gentilleau, C. Olivères
Lumières : Mathieu Courtaillier
Régie : Angélique Bourcet
Administration : Isabelle Canals
Diffusion : Histoire de... C.Martens 
et A.Pourcher

Coprod. Créat’Yve Soutien Le 
Prisme- centre de devpt. art. St-
Quentin-en-Yvelines

+33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
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17h05  
durée 1h20
Salle 2

du 7 au 30 juillet
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

La Fuite
de Fabio Gorgolini, 
Ciro Cesarano, 
Luigi Pirandello
Après “Fabula Buffa” et “Prêt-
à-partir” la Cie Teatro Picaro 
revient cette année avec sa 
dernière création : “La Fuite”, 
une réécriture inspirée de 
l’œuvre de Pirandello “On ne 
sait comment”. Dans son œuvre, 
Pirandello part du constat 
que l’on peut commettre des 
actes indépendants de notre 
propre volonté. Nicola gère 
un restaurant italien au bord 
de la faillite. Il n’y a plus de 
clients, même ses employés 
vont manger “Chez Mario”, 
le restaurant d’en face. On 
vient cependant de lui confier 
l’organisation d’un repas de 
mariage. C’est une occasion 
inespérée, mais Nicola n’a pas 
l’habitude des grands buffets. 
À deux jours de la cérémonie 
il n’ a pas assez de chaises, il 
lui manque des assiettes, il n’a 
pas de quoi payer les nappes 
et depuis quelques jours 
Beatrice, la cuisinière, ne vient 
pas travailler. Romeo, son mari, 
a perdu la raison, on ne sait 
comment...”Du théâtre comique 
et dramatique à la fois” -Le Bruit 
du Off.

SPEDIDAM

Cie Teatro Picaro
2-1056799

Interprètes : Ciro Cesarano, 
Laetitia Poulalion, Audrey Saad, 
Boris Ravaine, Fabio Gorgolini
Metteur en scène : Fabio Gorgolini
Costumes : Pauline Zurini
Créateur lumières : Orazio Trotta
Musiques : Claudio Del Vecchio
Décor : Claude Pierson
Diffusion : Sarah Moulin
Soutiens : Ville de Bièvres Ville de 
Montreuil/Théâtre Berthelot

17h25 
durée 1h
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4dDanse-théâtre

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

Joséphina
de Sicaire Durieux, 
Sandrine Heyraud
Dans son 20m2, Alfredo est 
seul et pourtant accompagné. 
Au travers de jeux de mots 
et de gestes, une absente 
omniprésente, Joséphina, 
occupe l’espace. Au fil des 
partitions physiques, des 
fragments de vie et d’intimité 
sont dévoilés. Empreintes 
gestuelles et traces sonores 
s’entremêlent, cherchant à 
révéler le fin mot de l’histoire. 
“Impossible de ne pas avoir 
le béguin ! On en ressort 
l’imaginaire tout revigoré et 
l’envie de vivre, à notre tour, 
l’amour comme une danse 
enflammée.” CM - Le Soir 
 
Récompensé par trois coups 
de cœur au Festival Vue 
sur la Relève (CA), Meilleur 
spectacle au Festival Int. de 
Théâtre de Monterrey (MX), 
Prix du Public à la Foire Int. 
de Théâtre/Danse de Huesca 
(ES), Nominé aux Prix de la 
critique (BE).

Compagnie Chaliwaté
Interprètes : Sicaire Durieux, 
Sandrine Heyraud
Dramaturge : Katya Montaignac
Conception décor : Karine 
Galarneau
Création lumière : Frédérick 
Gravel, Jérôme Dejean
Création sonore : Nancy Bussières
Direction technique : Jérôme 
Dejean
Chargée de diffusion : Anna Giolo

Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - Service 
du Cirque, la COCOF, WBTD, 
WBI, La Roseraie, l’Espace 
Catastrophe, SMartBe, la SACD, 
AD LIB, les Communes de Jette et 
d’Anderlecht.

18h45  
durée 1h30
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tContemporain
(à partir de 11 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

Espace Vital 
(Lebensraum)
d’Israel Horovitz
3h du matin. Le Chancelier 
Stroiber convoque les médias 
du monde entier et lance une 
invitation inouïe... 
“J’ai écrit cette pièce pour 
Bruno, Michel et Sylvie ! C’était 
d’une évidence absolue.” 
ISRAEL HOROVITZ 
 
FRANCE INTER Chef d’œuvre. 
 
LE FIGARO Des instants 
d’intense émotion et d’humour 
irrésistible. 
 
LE CANARD ENCHAÎNÉ 
Tout est très virtuose, d’une 
précision d’horloger et d’une 
rare pertinence. 
 
POLITIS Les acteurs d’Hercub’ 
font merveille. 
 
CHARLIE HEBDO Horovitz 
a écrit cette pièce pour eux. 
Difficile de l’imaginer mieux 
comprise et mieux servie. 
 
FLUIDE GLACIAL On rit, on 
s’indigne, on y croit. 
 
MARIANNE Ils servent l’œuvre 
avec ferveur et finesse.

SPEDIDAM

Compagnie Hercub’
2-1062981

Interprètes : Michel Burstin, 
Bruno Rochette, Sylvie Rolland
Adaptation, mise en scène : M. 
Burstin, B. Rochette, S. Rolland
Décor : PY. Boutrand, P. Calmon, 
N. Salzmann
Lumière : S. Graillot
Costumes : E. Guillou
Accessoiriste : N. Cazal
Diffusion : JP. Créance

Fondation la Ferthé, CDVdM, 
Région IDF, Adami, Spedidam

18h50 
durée 1h25
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les fils de la 
terre
d’après le documentaire 
d’Edouard Bergeon
PRIX THEATRE 13- JEUNES 
METTEURS EN SCENE 2015 
(Prix du jury & Prix du public)  
Dans le sud de la France, 
Sébastien, un jeune agriculteur, 
porte à bout de bras la ferme 
familiale. Son exploitation est 
au bord du gouffre : Sébastien 
croule sous les dettes car le lait 
qu’il produit se vend chaque 
jour moins cher. Et chaque 
jour, son père lui répète qu’il 
ne fera jamais aussi bien que 
lui. De pressions financières en 
pressions familiales, le fils va 
devoir choisir : sauver la ferme 
de son père ou sauver sa vie. 
 
THEATRE ACTU “Un spectacle 
d’exception”   
THEATRORAMA “Remarquable”  
MEDIAPART “Allez-y!”  
PAUSE CRITIQUE “Touchant, 
fort, et cohérent” CULTURE 
POSITIVE “Un théâtre social qui 
visite des thèmes essentiels”  
THEATRES.COM “Un 
questionnement salutaire sur la 
recherche du bonheur”

Compagnie Arbre
2-1080320

Interprètes: Benjamin Brenière, 
François Brunet, Sandrine 
Deschamps, Julie Deyre, Sylvain 
Porcher, Vincent Remoissenet 
Adaptation et mise en scène: Elise 
Noiraud - Lumières: Philippe 
Sazerat Son: Adrien Soulier et 
François Salmon - Costumes: 
Mélisande De Serres - Régie: 
Tristan Mouget Diffusion: France 
Fiévet 

Production Arbre Cie, coproduction 
Théâtre 13 et soutien SACD

20h40  
durée 1h05
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cCirque
(à partir de 9 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Le Cercle de 
l’équilibre
de Pascal Rousseau
Se mettre en danger. Oser. 
Franchir ce qui paraît 
impossible parce qu’on y 
croit… Métaphore du chemin 
intérieur à parcourir pour 
trouver sa voie, la trilogie 
de Pascal Rousseau, 
commencée avec “Ivre 
d’équilibre” puis “Le Mur de 
l’équilibre”, se termine avec 
ce nouveau spectacle. 
 
C’est l’histoire d’un homme 
parti depuis longtemps 
sur les routes pour se 
questionner. Arrivé par-delà 
les océans, sur son île intime, 
le voici à sa dernière quête : 
Le face à face de l’homme 
avec lui-même. 
 
Entre ombre et lumière, il va 
chercher son centre, sa note 
ultime, son féminin... Plonger 
dans son continent intérieur, 
reconnaître sa douceur... 
S’abandonner au doute, au 
vide et se laisser guider vers 
une nouvelle vérité.  
 
“Comme un rêve éveillé, on 
le suit, et on se laisse guider 
par la beauté des gestes purs 
du maître circassien” LMT

SPEDIDAM

Compagnie Pascal 
Rousseau

2-1090624
Interprètes : Cendrine Gourbin, 
Pascal Rousseau
Mise en scène : Margaux Lecolier
Musique : François Morel
Lumière : Damien Valade

Production : CREA’CIRQUE

+33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
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20h45  
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 24 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 6 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

In tempo 
rubato
création collective
“Le Fantastique de cette 
histoire”, c’est la rencontre 
entre la poésie de Pierre 
Barouh, les mélodies d’Anita 
Vallejo et la fantaisie colorée 
des comédiens du Duende. 
S’invente alors une rue 
musicale, où il faudrait 
danser au lieu de marcher,  
chanter au lieu de parler. 
Une rue sans anicroche, 
andante ma non troppo…
in tempo rubato, où les 
personnages des chansons 
se croisent, s’apostrophent, 
s’aiment, jouent nos vies. 
“Où va la musique quand 
elle s’arrête ?”… Rempli de 
joie, de rires et d’énergie, 
le spectateur partira en 
fredonnant “Venez venez 
vous promener, là, où la fleur 
bleue n’est pas fanée, venez 
rêver, là, où le rêve est de bon 
aloi.”

Compagnie du Théâtre 
El Duende

2-1056345
Interprètes : Loreto Azocar, Louise 
Bauduret, Mathieu Cabiac, Andrea 
Castro, Sebastian Castro Vallejo, 
Mehdi Kerouani, Sébastien Naud
Musiques originales : Anita Vallejo
Paroles : Pierre Barouh
Musiciens : Maia Barouh, Oléna 
Powichrowski, Luis Pradenas, 
Andres Sandoval, Anita Vallejo
Diffusion : Joséphine Théoleyre
Régisseur : Romain Thomas

LE THÉÂTRE EL DUENDE: 
UN LIEU, UNE TROUPE, UNE 
COOPÉRATIVE - IVRY SUR SEINE 
(94)

22h30  
durée 1h
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cCirque
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Full HD
Luis Javier et Miguel 
Angel Córdoba
Inspiré du transhumanisme - 
cirque, magie, théâtre gestuel 
& arts numériques 
- “Un spectacle affûté, 
brillamment original” LE 
CANARD ENCHAINÉ 
- “Un conte futuriste où 
l’humour et l’ironie se 
juxtaposent. A voir en 
famille et sans complexe.” 
TÉLÉRAMA TT 
- “Une belle réussite : 
visuellement déroutant 
et techniquement 
irréprochable.” THEATRACTU.
COM 
- “Un cynisme bienvenu et 
une théâtralité précieuse 
pour mieux dénoncer, avec 
un humour efficace, certaines 
hérésies et laisser la machine 
se gripper dangereusement.” 
LA LIBRE (B)

Compagnie Doble 
Mandoble
Interprètes : Miguel Angel 
Cordoba Pelegrin, Luis Javier 
Cordoba Pelegrin
Régisseur : Thyl Beniest
Diffusion : Odile Sage -  
06 81 91 45 08

- Partenariats : Fédération 
Wallonie Bruxelles, La Vénerie, 
Espace Catastrophe, La Cascade, 
La Roseraie, Latitude 50, CCBW, 
Wolubilis et CIATE 
- Premier Prix du concours 
«Macamagie » en 2008 (B), 
Premier Prix de magie comique 
du Concours Mondial de Magie 
FISM en 2012 (GB), Mandrake d’Or 
en 2014 (Fr).

22h35  
durée 1h
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tComédie
(à partir de 6 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Déconcerto
de Maxime 
Dautremont, 
Gaël Michaux
Un spectacle comique et 
musical... 
 
 Le Duo Gama vous plonge 
dans un univers où la 
musique 
est un spectacle. Où 
chaque morceau est une 
performance 
unique et surprenante. 
 
Ils sont le chaînon manquant 
entre Jean Sébastien Bach, 
György Ligeti et Johnny Cash. 
 
Du classique à la Country en 
passant par des valses 
joyeuses, rien ne leur 
échappe. 
 
Un programme virtuose 
orchestré par une bonne dose 
d’humour 
et de dérision. De la musique 
comme vous ne l’aurez 
encore 
jamais vue, ni entendue !

Compagnie Duo Gama
Interprètes : Maxime Dautremont, 
Gaël Michaux
Metteur en scène : Christophe 
Théllier
Régisseur : de Hasque Geoffroy

Créé en 2010 par Maxime 
Dautremont et Gaël Michaux, le 
Duo Gama est une compagnie de 
clown qui mêle humour absurde 
et performances musicales hors 
du commun.  
Après avoir présenté avec succès 
leurs numéros dans les cabarets 
partout en Europe, ils reviennent 
avec leur premier spectacle 
“Déconcerto”.

+33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

EN PARTENARIAT AVEC 

1 entrée 
adulte achetée 
à SPLASHWORLD® PROVENCE 

= 
1 entrée enfant 
à SPLASHWORLD® PROVENCE 

à 10€ au lieu de 19.50€
Entrée libre pour les enfants jusqu’à 3 ans révolus, tarif enfant de 4 à 12 ans inclus. 
Offre valable du 24 juin au 10 septembre 2017 sur présentation de ce document  

aux caisses de SPLASHWORLD® PROVENCE

Plus d’infos au 04 88 84 72 17 
ou info@splashworld.net

Suivez-nous  

Parking municipal : forfait journée 5 € 
(réservé aux clients SPLASHWORLD® PROVENCE) 

présentez votre ticket de parking à l’accueil 
avant votre départ

Municipal Car Park : 5€ a day (only for customers) present your parking ticket 
at the front desk before you leave

Accès direct depuis l’A7  I  Sortie 23 Avignon Nord 
SPLASHWORLD® PROVENCE  I  800 Allée de Beaulieu  I  84170 Monteux
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82    PLAN 1 i6 / +33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA)
1, rue Séverine 84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 96 28

www.theatre-laluna.fr

Salle 1 / 150 places

h / Fauteuils / Gradins

Salle 2 / 95 places

b / h / Gradins / Banquettes

Salle 3 / 67 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directrice
Dominique Tesio

Licence : 1-1012123

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Fondé en 1990 au cœur de la 
Cité des Papes, La Luna est un 
théâtre ouvert toute l’année, 
carrefour de convivialité, 
de belles rencontres et 
d’émotions pour tous.  
C’est un lieu de présentation, 
de création de spectacles 
vivants pluridisciplinaires où 
se croisent les différentes 
branches des arts de la 
scène. La programmation du 
théâtre La Luna est réalisée 
par son équipe artistique 
pour qui le spectacle vivant 
est une nourriture nécessaire 
pour un grand plaisir de la 
vie. Nous partageons cet art 
et soutenons tous ceux qui 
le pratiquent avec amour, 
humour, équanimité, respect 
et passion. 
Nous souhaitons que la 
programmation allie la culture 
et l’accessibilité à tous. 
La Luna est le moteur de tout 
ceci. 
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 !

Hommage
durée 1h
10 et 17 juillet à 17h25  
au Théâtre au Coin de la 
Lune
24 juillet à 14h30  
au Théâtre La Luna

entrée libre

Hommage à 
Jacques Dau
Bonjour Jacques,

Nous t’informons par 
la présente que nous 
organisons en ton honneur 3 
journées exceptionnelles lors 
du festival d’Avignon 2017.

En effet, tu nous manque 
déjà !

C’est pourquoi les lundis 10 
et 17 juillet à 17h25, nous 
projetterons un petit film te 
concernant suivi d’un pot de 
l’amitié au Théâtre au Coin de 
la Lune.

Sachant aussi que tu aimes 
faire la fête, nous remettrons 
le couvert le lundi 24 juillet à
14h30 au théâtre la Luna 
cette fois. Ce jour sera 
merveilleux, tu vas l’adorer, 
car nous invitons tous tes 
amis à venir t’applaudir 
dans ce petit film et la scène 
ouverte qui suivra, permettra 
aux personnes présentes de 
te dire, te chanter, te déclarer 
leur amour sur scène, puis 
autour de ce moment si 
convivial que tu chérissais 
tant : AUTOUR D’UN BON 
VERRE DE VIN !

Passe le message à tes 
voisins ! Nous t’embrassons 
avec tendresse L’équipe du 
Théâtre la Luna

Hommage en mémoire à notre 
ami Jacques DAU parti trop tôt le 
5 mai 2017

9h40  
durée 37min
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mSpectacle musical
1(à partir de 2 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Tout Neuf !
de Violaine Fournier, 
Cyrille Louge
Lyrique ludique pour les tout 
petits 
 
Et si la musique était une 
façon d’écouter le monde ? 
L’eau ruisselle, le vent 
souffle, le feu crépite, les 
pas résonnent sur la terre… 
Le monde qui nous entoure 
bruisse, vibre, chante, tout 
comme l’incroyable fruit 
musical au cœur de ce 
spectacle. Trois chanteurs 
musiciens vont peu à peu 
l’ouvrir, le sentir, le goûter et 
en jouer, pour, ensemble, (re)
vivre toutes les premières fois.  
 
Un éveil à la vie inspiré de 
Mozart, Bach, Landi, Rossini…  
Un moment de poésie visuelle 
et musicale à partager en 
famille. 
 
« Un univers plein de douceur 
et de surprises..…Instruments 
de musique extraordinaires »   
Rhinocéros

SPEDIDAM

Compagnie Minute 
Papillon

2-1046206
Interprètes : Violaine Fournier, 
Flore Fruchart, Guillaume Neel
Metteur en scène : Cyrille Louge
Création d’instruments / arr  : 
Jean-Luc Priano
Costumes : Alice Touvet
Lumières : Angélique Bourcet
Régisseur : Philippe Sourdive

Spedidam, Arcadi, CG92, Villes 
d’Issy, Boulogne Billancourt , 
Viroflay - Prod/diff JYves Ostro 06 
79 15 13 52

10h05 
durée 50min
Salle 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-14 ans) : 9€

Rose au bois 
dormant
de J. Ordonneau  
& C. Rodrigues
SUCCES REPRISE 
Une version moderne de la 
célèbre histoire des frères 
Grimm qui bouscule les 
codes du conte de fée avec 
humour et poésie 
La princesse Rose est victime 
dès son baptême du mauvais 
sort de la fée Népenthes: 
“A l’aube de ses seize ans, 
elle se piquera le doigt à un 
fuseau et mourra”. C’est 
sans compter sur l’aide de 
la fée Mimosa, marraine 
extravagante de Rose, et du 
prince Christian, froussard au 
grand coeur.  
 
Meilleur spectacle jeune 
public P’TITS MOLIERES 2016 
 
TT  TELERAMA SORTIR Récit 
bien mené, interprété par 
trois comédiens qui savent 
varier jeu vif et comique, 
mouvements et moments 
poétiques. 
LA PROVENCE  Frais, 
touchant et drôle! 
FRANCE BLEUE Un spectacle 
vraiment réjouissant! 
LA MUSE Une pépite à ne pas 
laisser filer!

SPEDIDAM

Compagnie La belle 
affaire

2-1091623
Interprètes : Nicolas Fantoli, 
Juliette Ordonneau, Cindy 
Rodrigues - Metteur en scène : 
Cindy Rodrigues

Avec le soutien de la Spedidam

10h15  
durée 55min
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tComédie
1(à partir de 4 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le Chat Botté
de Charles Perrault, 
Rébecca Stella, 
Danielle Barthélemy
Un meunier meurt en laissant 
un chat pour tout héritage à 
son dernier fils. Ce chat est 
magique, il utilise tous les 
moyens pour que son maître 
devienne puissant et riche. 
Notre Chat Botté au XXIème 
siècle ? Un chat masqué, 
super héros des temps 
modernes, une “Catwoman”, 
qui pour arriver à ses fins 
ne recule devant rien ; 
un fils de meunier, jeune 
homme d’aujourd’hui, pont 
entre la fiction et la réalité, 
une princesse tout droit 
sortie d’un livre de conte, à 
l’apparence typique mais au 
discours surprenant, et enfin, 
un ogre, le représentant de 
tous les monstres. 
“Un spectacle enlevé 
et moderne” JDD. “Un 
réjouissant grain de folie” 
PARISCOPE. “Des scènes très 
réussies dans le burlesque” 
TELERAMA.

Compagnie Théâtre 
aux Etoiles

2-1053527
Interprètes : Charlotte Popon, 
Sarah Fuentes, Diego Vanhoutte
Metteur en scène : Rébecca Stella
Régisseur : Laurent Dondon
Chargée de production : Pauline 
Bourgogne
Diffuseur : Jean-Luc Bertin
Attachée de presse : Catherine 
Guizard

www.letheatreauxetoiles.fr  
Soutiens : Infodéos, Théâtre La 
Luna

256 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017



257 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

10h40 
durée 1h40
Salle 1

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 6 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

La mère 
confidente
de Marivaux
Dorante et Angélique 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. 
Madame Argante, voulant 
contrôler la situation, propose 
à sa fille d’être sa confidente…  
Troubles, aveux, 
retournements de situation, 
confessions et quiproquos 
font de cette pièce un 
enchantement de drôleries et 
de finesses.  
PRESSE : 
“Xavier Lemaire signe une 
mise en scène magique de 
cette comédie” VAUCLUSE 
MATIN - “Un moment de 
théâtre gai et enjoué !” LA 
PROVENCE - “Le burlesque 
et le drame se côtoient 
joyeusement et le rire 
l’emporte dans la salle” AVI 
CITY LOCAL  - “Ce spectacle 
est une réussite !”J-L JEENER 
Avec  la Cie Les Larrons.

Compagnie Courants 
d’Art Productions

2-1056892
Interprètes : Isabelle Andréani, 
Marie Delaroche, Manon Montel, 
Franck Jazédé, Xavier Lemaire, 
Thibault Pinson
Metteur en scène : Xavier Lemaire
Décors : Caroline Mexme
Lumière : Didier Brun
Musique : Fred Jaillard

www.courantsdartprod.com

11h20 
durée 55 min
Salle 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

Vole !
d'Eva Rami
C’est l’histoire d’Elsa, de son 
enfance jusqu’à son entrée 
dans le monde, les proches, 
les rencontres, et les petits 
événements marquants, tout 
ce qui nous détermine et 
nous oriente. Un univers à la 
fois drôle et poétique, voire 
tragique – la vie en équilibre 
sur le fil.  
 
Seule en scène, avec juste 
une valise et un fauteuil en 
osier, son corps enveloppé 
dans un imperméable sans 
âge,  
Eva Rami nous raconte sa 
construction de femme en 
devenir, nous offrant la 
délectation de réanimer ses 
figures parentales sur scène 
dans l’amour, l’humour et la 
tendresse. 
 
“La folle épopée d’une actrice 
magistrale. Foudroyante 
révélation du Off 2016.” 
La Provence 
 
“Une partition théâtrale 
aérienne et lumineuse qui 
nous donne des ailes.”  
Nice Matin

Monsieur Max 
Production

2-1046219
Coprod : Cie L’Eternel Eté
Interprète : Eva Rami
Metteur en scène : Marc Ernotte
Régisseur : Luc Khiari
Diffusion : Elise Lopes
Contact : elilop@wanadoo.fr 

www.monsieur-max.fr

11h35 
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 18€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Les Fourberies 
de Scapin
de Molière
Après le succès du Petit 
Poucet et de la Vraie Fiancée, 
la troupe de L’Éternel 
Été s’empare d’une des 
comédies les plus drôles de 
Molière. Scapin, valet rusé 
et généreux, reprend du 
service pour faire triompher 
la jeunesse et l’amour 
véritable ! Un classique 
revisité en musique dans 
l’esprit du théâtre de tréteaux 
et de la comédie italienne. 
 
“Un spectacle de troupe, 
souvent drôle, plein de 
rythme et d’énergie.” 
Télérama 
“Un tourbillon ! La salle 
exulte.” Le Parisien 
“Galvanisant et magique !” 
Théâtral Magazine 
“Une ode à la jeunesse.” 
Les Trois Coups 
“Molière rit à gorge 
déployée !” Spectacles 
Sélection 
“Cinq acteurs fougueux à 
l’énergie communicative.” 
Le Dauphiné Libéré 
“Chaleureux et revigorant.” 
La Revue du spectacle

Compagnie L’Éternel 
Été

2-1037090
Interprètes : Benoît Gruel, 
Schemci Lauth, Geoffrey Rouge-
Carrassat, Deniz Türkmen, 
Manuel Le Velly
Metteur en scène : Emmanuel 
Besnault
Lumières : Cyril Manetta

Créé à Paris au théâtre du 
Lucernaire

12h40  
durée 1h05
Salle 3

du 7 au 30 juillet

4iMime
(à partir de 7 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Le Voisin
de Benoît Turjman
Il vit à côté de la plaque, 
à côté de ses pompes, et 
malheureusement à côté de 
chez vous ! 
 
Pantalon trop court, cheveux 
gras et vieux garçon, il fait 
fuir les filles et attire les 
ennuis. Pourtant ce soir, 
sa vie va basculer. Il va 
bousculer son train-train et 
révéler d’insoupçonnables 
talents. 
En soirée pour célibataires, 
à Noël ou même en milieu 
sauvage, comment ne pas 
s’attacher à ce personnage 
maladroit en quête d’amour ? 
 
D’un geste et sans un mot, Le 
Voisin vous emporte dans une 
comédie hilarante. 
On en sort attendri, revigoré... 
heureux ! 
 
PRESSE 
“La relève de l’art silencieux” 
LE PROGRÈS 
“Époustouflant” LES 
DERNIÈRES NOUVELLES 
D’ALSACE 
“Un nouveau Mr Bean. Le 
public est conquis” MYTOC.FR

Compagnie Benoît 
Turjman - Les 
Transports Publics

2-1076065
Interprète : Benoît Turjman
Costume : Johanna Lavorel
Lumière : Eleanor Bryce
Chargée de Prod. : Céline Pelé

FESTIVAL NATIONAL DES 
HUMORISTES 2016 // Finaliste 
KANDIDATOR 2016

12h45  
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

En attendant 
Bojangles
de Victoire Berger-
Perrin, 
Olivier Bourdeaut
L’adaptation du roman qui a 
déjà conquis plus de 350 000 
lecteurs!  
 
L’Histoire d’un amour fou, 
dans un trio familial dont 
la vie est rythmée par la 
fantaisie, la fête la poésie.  
Sous le regard émerveillé de 
leur fils, le père et la mère 
dansent sur “Mr. Bojangles” 
de Nina Simone. 
Leur amour est magique, 
vertigineux, une fête 
perpétuelle.  
Un jour pourtant, la mère va 
trop loin.  
L’amour fou n’a jamais si bien 
porté son nom !

ADAMI

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327

Coprod : La Compagnie Vive
Interprètes : Anne Charrier, Didier 
Brice, Victor Boulenger, Loic 
Armel Colin
Collaborateur artistique : Grégori 
Baquet
Mise en scène : Loic Bartolini et 
Marc Pistolesi  
Assistante mise en scène : 
Philipine Bataille
Décors : Caroline Mexme
Lumières : Stéphane Baquet
Costumes : Virginie H
Musique : Pierre-Antoine Durand
Chorégraphe : Cécile Bon

Coproduction: Atelier Théâtre 
Actuel, ACME, FIVA production, 
la Compagnie Vive et la Pépinière 
Théâtre  
 
RELACHES: CONSULTER LA 
COMPAGNIE

+33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA)



258 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

13h10  
durée 1h20
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Les Passagers 
de l’aube
de Violaine Arsac
Après “TANT QU’IL Y A LES 
MAINS DES HOMMES”, 
succès Off 2015, Violaine 
Arsac revient avec une fiction 
basée sur des faits réels. C’est 
l’histoire d’un jeune et brillant 
neurochirurgien dont les 
certitudes vont voler en éclat. 
D’une polémique scientifique 
qui va l’entraîner dans une 
fuite en avant, mettant ainsi en 
danger sa carrière, l’estime de 
son meilleur ami et même la 
femme qu’il aime. D’une quête 
effrénée où vont s’affronter 
médecine occidentale et 
sagesses anciennes, cerveau 
et conscience, physique 
cartésienne et quantique. Là 
où la science peut rejoindre 
le spirituel. C’est l’histoire 
d’un homme qui va prendre 
le risque de tout perdre, ou 
de tout gagner. C’est surtout 
l’histoire d’amour hors du 
commun d’Alix et Noé.

ADAMI - SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE

Compagnie Le Théâtre 
des Possibles

2-1080957
Coprod : Atelier théâtre actuel & 
ZD Productions
Interprètes : Aïda Asgharzadeh, 
Julie Cavanna, Matthieu Hornuss, 
Charles Lelaure, ou alternance
Mise en scène : Violaine Arsac
Chorégraphies : Olivier Bénard
Lumières : Stéphane Baquet
Régie : Rémi Saintot
Décors : Caroline Mexme
Costumes : Clémentine Savarit

Soutiens : Ville de Montrouge, 
ADAMI, SPEDIDAM, Fonds SACD, 
Théâtre La Luna, Théâtres de St-
Malo. / Un spectacle SNES.

14h10  
durée 1h10
Salle 3

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Mademoiselle 
Espérance
de Gilles Ascaride
Madame Eugénie, n’est pas 
celle que l’on croit. 
Avec la complicité de son aide-
soignant, musicien virtuose, 
elle se souvient et s’invente. 
Mademoiselle Espérance, 
c’était elle ! 
Entre gourmandise et 
fantaisie, le duo nous plonge 
dans les années folles pour 
mieux traverser les années 
sombres, celles d’hier et 
d’aujourd’hui. Mademoiselle 
Espérance est une femme 
résolument moderne. Entre 
rires et larmes, elle porte haut 
le plaisir de chanter. 
 
“Ce que j’ai aimé ? C’est que 
cette pièce remettait au goût 
du jour, une langue truculente, 
pleine d’imagination, des 
chansons populaires, mi 
cabaret, mi commedia, qu’on 
pouvait rire et être ému, qu’on 
pouvait chanter et q’uon ne se 
sentait pas malvenu dans ce 
théâtre-là” A.Pailler FRANCE 
CULTURE 
Mlle Esperance est si 
attachante, si réelle, si drôle et 
si émouvante. Théâtrothèque

Cie la Robe Verte
2-1065190

Coréa : Théâtre la Luna
Interprètes : Edwige Pellissier, 
Bernard Ariu
MES : Julien Asselin
Costumes : V Breger, S Leglaunec
Masque : F Garcia, C Kramer
Création lumière : S. Baquet

Créé le 2 avril 2017 au Festival 
Overlittérature, Septèmes les 
Vallons.

14h30 
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mSpectacle musical

tarif : 24€ 1    
tarif abonné : 17€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Chanson plus 
bifluorée - 
cuvée spéciale
de Sylvain Richardot, 
Michel Puyau, 
Xavier Cherrier
Face au succès rencontré 
l’an dernier en Avignon puis 
à Paris, le trio n’a pas résisté 
au plaisir de vous présenter à 
nouveau ce spectacle haut en 
couleurs où leurs dernières 
parodies, sketchs et grands 
succès sont au rendez-vous ! 
Dans ce spectacle ils restent 
fidèles aux ingrédients qui ont 
fait leur succès : de très belles 
voix et une réelle musicalité, 
un humour décalé, un travail 
précis sur les textes de 
présentation et sur la partie 
comédie, une mise en scène 
millimétrée et une présence 
scénique bluffante… 
L’assemblage minutieux 
d’anciens et nouveaux 
morceaux, sketchs et parodies 
donne un goût très plaisant à 
ce cru s’approchant sans nul 
doute de la cuvée d’exception !  
 
Que du bonheur ! TÉLÉRAMA  
Une véritable cure de bonne 
humeur - FIGAROSCOPE 
Le rire et l’émotion sont 
encore au rendez-vous - LA 
REVUE DU SPECTACLE

Nouvelle Scène
2-1066252

Interprètes : Sylvain Richardot, 
Michel Puyau, Xavier Cherrier
Mise en scène : Marinette 
Maignan
Chargée de prod : Claire Conty

Production Nouvelle Scène 
Spectacle SNES

14h55 
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Poisson et 
petits pois
d’Ana-Maria Bamberger
UN SUPERBE DUO 
TOUCHANT POUR UNE PIECE 
VRAIE, DRÔLE ET OPTIMISTE 
! Dans toutes les familles 
les erreurs se répètent de 
génération en génération. 
Venir à bout de ce schéma 
n’est pas si simple ! Dans une 
relation construite sur les 
non-dits, c’est avec amour, 
humour et maladresse 
qu’une mère au tempérament 
effronté, rompt la répétition 
des cycles. Le temps est 
suspendu dans une intimité 
où mère et fille écoutent 
ces vérités blessantes qui 
font grandir. Marie-Hélène 
Lentini (récemment avec 
Catherine Frot dans Fleur 
de cactus et dans PEP’S sur 
Tf1) habituée aux rôles de 
comédie pure, excelle dans 
ce rôle de mère distillant un 
sarcasme mordant. Valentine 
Revel, avec une sensibilité 
rare, complète ce duo que 
l’on peut croire avoir été 
écrit pour elles. TENDRE ET 
DRÔLE (Publik’Art) “UNE 
COMÉDIE DRAMATIQUE COUP 
DE CŒUR” (L’oeil d’Olivier) 
“PIÈCE ÉMOUVANTE ET 
DRÔLE À LA FOIS, QUI FAIT 
DU BIEN” (Vaucluse Matin) 
“ON RIT ET SOURIT, ON 
ADORE” (La Provence)

ZD Productions
2-1080445

Coprod : Hyperactif créations & 
Magus theâtre productions
Interprètes : Marie-Hélène 
Lentini, Valentine Revel ou 
alternances
Mise en scène : Slimane Kacioui 
et Aliocha Itovich

15h45
durée 1h10
Salle 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

Le Choix des 
âmes
de Stéphane Titeca
Une fable Humaniste 
1916, Verdun. Dans un trou 
d’obus, deux hommes que 
tout oppose : Raoul, soldat 
français un peu simple, 
Franz, soldat allemand 
musicien et humaniste. Avec 
eux, un violoncelle. Pour 
sortir et s’en sortir les deux 
ennemis ont besoin l’un de 
l’autre. La musique et l’âme 
de l’instrument les renverront 
à leur humanité. 
Ils devront oublier leurs 
peurs, dépasser leur haine, 
se faire confiance malgré 
leurs différences. Mais quel 
avenir pour ceux qui font le 
Choix des Âmes ?

Compagnie La Tite
2-1059891

Interprètes : Alexis Desseaux, 
Stéphane Titeca
Régie générale : Lea Caraballe
Mise en scène : Valerie Lesage
Régie plateau : Lucine Thomas
Diffusion : Patricia Moreno
Presse : Lynda Mihoub

Grand Prix du Théâtre 2015 
Best Drama Comédy  
HONG KONG French Festival 
“ Un coup en plein cœur”  
La Dépêche  
“Un hymne à l’humanité”  
Rue du Théâtre  
“Une pièce forte à voir d’urgence “  
La Nouvelle République  
“Deux comédiens Habités dans un 
texte magistral “  
l’Est Républicain 
 
Contact pro  Patricia MORENO 
06.14.30.60.91 
Contact Presse Lynda MIHOUB 
06.60.37.36.27

+33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA)
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16h15 
durée 1h25
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 25 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 18,5€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-10 ans) : 13€

Pompes 
Funèbres 
Bémot: une 
belle mort vaut 
mieux qu’une 
mauvaise vie !
de Sylvia Bruyant
Les Pompes Funèbres BEMOT 
officient depuis 1902. Madame 
BEMOT, forte de cette lignée 
d’exigence funéraire, tente de 
sauver l’entreprise familiale. 
Mais l’arrivée d’une stagiaire 
un peu...”spéciale” et les 
funérailles d’une star de la 
chanson vont bouleverser 
ce quotidien mortuaire. 
“Tourbillon de loufoquerie 
mené de main de maître 
et servi avec maestria par 
les 4  interprètes” L’ECHO 
REPUBLICAIN / “Une comédie 
de cimetière à mourir de 
rire!”FUNERAIRE INFO / “Les 
anecdotes des croque-morts 
bousculent les superstitions 
des vivants !” Notre Ville

Compagnie Cavalcade
2-1046341

Interprètes : Brock, Sylvia 
Bruyant, Eva Dumont, Delry 
Guyon
Assistante : Julie Girost
Scénographe : Nicolas Lemaître
Créateur lumière : Marc Cixous
Compositeur  : Stéphane Corbin
Costumière : Sylvie Jeulin
Photographe : Stéphanie Roland
Metteur en scène : Sylvia Bruyant

Une idée originale de Sylvia 
Bruyant et Eva Dumont. Avec 
le soutien de : ROC ECLERC, 
CHARTRES, Funéraire Info. 
Diffusion: Acte 2.

16h30
durée 45min
Salle 2

Jours impairs

4tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les trois 
brigands
de Tomi Ungerer, 
Gustavo Beytelmann
Trois vilains brigands 
dévalisent chaque soir les 
voyageurs. Une nuit, ils 
attaquent un carrosse dans 
lequel ils trouvent une petite 
fille. La rencontre de cette 
orpheline et de ces trois 
malfrats va changer le monde 
d’égoïsme dans lequel ils 
vivent, pour en créer un 
meilleur. 
 
Entre tradition populaire, 
tango et théâtre d’objet, Les 
trois brigands est un conte 
musical où l’on retrouve 
l’univers de Tomi Ungerer 
sublimé par une composition 
originale de Gustavo 
Beytelmann pour deux voix et 
bandonéon.

Compagnie Les 
Muettes Bavardes

2-1086898
Créée en 2011 la Cie Les Muettes 
Bavardes a à son actif deux 
spectacles jeune public, LOULOU 
et LES TROIS BRIGANDS. 
 
“Un très beau spectacle à tout 
point de vue.” VAUCLUSE MATIN 
“La réussite de cette adaptation 
tient à la qualité de la mise en 
scène et de l’interprétation.” 
LAMUSE 
“Une atmosphère très fidèle 
à celle du livre (...) une vraie 
réussite!” REG’ARTS 
“La mise en scène rivalise 
d’ingéniosité.” MILK

16h30
durée 50min
Salle 2

Jours pairs

iMarionnette-objet
1(à partir de 4 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Loulou
de Grégoire Solotareff
Ne connaissant pas les 
règles qui sont censées les 
rendre ennemis, un loup 
(Loulou) et un lapin (Tom) 
deviennent contre toute 
attente les meilleurs amis. Ils 
grandissent ensemble, jouent 
ensemble, jusqu’au jour où le 
jeu dérape… 
 
Amitié et différence, peur 
et conscience de soi, les 
thèmes de G. Solotareff sont 
fidèlement repris dans ce 
spectacle ludique et poétique 
qui mêle musique en live, 
marionnettes et ombres 
chinoises.

Compagnie Les 
Muettes Bavardes

2-1086898
Créée en 2011 la Cie Les Muettes 
Bavardes a à son actif deux 
spectacles jeune public: LES 
TROIS BRIGANDS et LOULOU. 
 
“On aime passionnément!” TTT 
Télérama  
“Excellent!” LAMUSE 
“Notre coup de coeur!” 
PARISCOPE 
“Tout est réussi dans cette 
performance intimiste.” FEMINA 
“C’est beau, doux, poétique et 
captivant.”  
* * * * * LE PARISIEN 
“Une adaptation très originale et 
très réussie du livre qui mérite 
largement le détour.” REGARD EN 
COULISSE

17h20 
durée 1h12
Salle 3

du 7 au 30 juillet
relâche le 17 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Pigments
de Nicolas Taffin
Certaines histoires sont 
belles. Celle-ci est unique. 
 
Chloé est artiste peintre, 
Nicolas neurologue. Tous les 
deux partagent le bonheur 
d’une belle histoire d’amour 
jusqu’à la découverte d’une 
trahison.  
Pourtant, un événement 
inattendu va bouleverser 
le cours de leur existence 
et leur offrir la chance 
de sauver leur histoire. 
Entre rires et larmes, cette 
comédie romantique aux 
critiques unanimes électrise 
l’âme du spectateur et le fait 
voyager dans un kaléidoscope 
d’émotions. Haletant, drôle, 
moderne et poignant, 
Pigments ne laisse personne 
indifférent.  
 
Et si vous pouviez tout 
recommencer, iriez-vous 
jusque-là par amour ?  
Succès Avignon 2016.

Compagnie C-Komplet
2-1096938

Interprètes : Nicolas Taffin, 
Mathilde Moulinat
Mise en scène : Elodie Wallace
Lumières : Jean-Philippe De 
Oliveira
Musiques : Diane Poitrenaud
Attachée de presse : Eloïse 
Seigneur

“Je vous conseille cette comédie 
romantique” Laurent Ruquier 
“Un texte admirable” Toute la 
culture 
“Un moment de théâtre tendre qui 
touche au cœur” Publikart 
“Touché !” La Provence 
“Deux acteurs époustouflants” La 
Critiquerie

17h45  
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Pyrénées ou le 
voyage de l’été 
1843
de Victor Hugo
Ce récit de voyage plein 
d’humour, de simplicité et de 
grandeur est adapté pour la 
première fois au théâtre. Son 
palpitant périple mène Victor 
Hugo de Biarritz à Oléron en 
passant par l’Espagne et les 
Pyrénées. Mais un évènement 
tragique viendra interrompre 
ce voyage...  
Créé au Lucernaire à Paris en 
septembre 2016 puis repris en 
décembre en raison du succès.  
 
L’OBS: “Magistralement 
interprété par Julien 
Rochefort” 
 
FIGAROSCOPE: “Un 
merveilleux moment” 
 
TELERAMA: “Un parfum 
d’éternité” 
 
JDD: “Julien Rochefort, fin et 
sensible, en osmose avec le 
poète” 
 
L’AVANT-SCENE THEATRE-
ARMELLE HELIOT: “ L’un des 
plus bouleversants moments 
de cette saison” 
 
WEBTHEATRE-GILLES 
COSTAZ: “Julien Rochefort, 
magnifique double théâtral de 
l’écrivain”

La Petite Compagnie
2-1090613

Interprète : Julien Rochefort
Adaptation et Mise en scène  : 
Sylvie Blotnikas
Lumières : Laurent Béal

+33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA)
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18h05 
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 87 46 87 56

4tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ 1   
tarif abonné : 14€

Jacqueline 
auriol ou le ciel 
interrompu
de Pierrette Dupoyet
Jacqueline Auriol était une 
femme d’une grande beauté. 
En tant que belle-fille du 
Président de la République, 
elle avait une vie plutôt 
mondaine jusqu’au moment 
où elle décide de devenir 
pilote d’essai . Elle obtient 
très vite diplômes et  records 
forçant l’admiration de tous. 
Malheureusement un terrible 
accident va stopper net sa 
course vers les sommets... 
Elle se retrouve défigurée et 
devra subir 22 opérations...
Pendant 2 ans elle aura à se 
battre pour retrouver visage 
humain. Nous la suivons 
dans ce combat et la voyons 
s’accrocher à un espoir fou, 
celui  de voler à nouveau !

Compagnie des Vents 
Apprivoisés/Dupoyet

2-1060791
Interprète : Pierrette Dupoyet
Créateur bande-son : Jean-Marie 
Bourdat
Graphiste-Affiche : Marc Helies

Merci à celles et ceux qui 
m’ont apporté leurs précieux 
conseils : le Professeur Bernard 
Devauchelle (chef du service 
maxillo-faciale  CHU d’Amiens, 
Président de l’Institut “Faire-
Faces”) ,  le docteur Sophie 
Cremades (psychiatre), Catherine 
Maunoury (Directrice  de la 
Mémoire du Patrimoine au Musée 
de l’Air et de l’Espace)

18h55 
durée 1h20
Salle 3

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Un rapport sur 
la banalité de 
l’amour
d’André Nerman, 
Mario Diament
Allemagne 1925. Martin 
Heidegger est professeur de 
philosophie. Son étudiante 
Hannah Arendt est subjuguée 
par cet homme brillant. Ils 
deviennent très vite amants. 
Hannah, juive, est effrayée par 
l’ascension de Hitler. Martin, 
lui, croit voir dans le nazisme 
un renouveau pour son pays. 
Au cours de cinq rencontres 
de 1925 à 1950, nous suivrons 
l’histoire passionnée et 
tumultueuse de ces deux génies 
de la pensée du XXème siècle.  
Cette pièce est aujourd’hui 
d’une brûlante actualité : dans 
un monde amnésique menacé 
par la montée des populismes, 
l’histoire nous rappelle que 
même les plus grands esprits 
peuvent se laisser happer par la 
spirale sournoise de la barbarie. 
“UN SPECTACLE 
PASSIONNANT” Le Monde  
“UNE PIÈCE DES PLUS 
RÉUSSIES” Figaroscope 
“UN PETIT BIJOU” Pariscope 
“MAÏA GUERITTE 
BOULEVERSANTE” Le Canard 
Enchaîné

SPEDIDAM

Compagnie Caravague
2-1066434

Interprètes : Maïa Guéritte, 
André Nerman - Collaboration 
artistique : Stéphanie Laurent
Lumières : Laurent Béal

Avec le soutien du Théâtre de la 
Huchette, du Théâtre de Draveil et 
de la Spedidam

19h20 
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le jazz à trois 
doigts
de Luca Franceschi, 
Bernard Ariu, 
Renaud Dupré
Un spectacle qui nous 
transporte dans l’Italie des 
années 20 à travers l’histoire 
d’un simple paysan qui rêve 
de pouvoir vivre, envers 
et contre tout, sa passion 
pour la musique. Autour de 
lui, la guerre, la pauvreté, 
l’ignorance. En paroles, en 
images, en musique, trois 
artistes d’une émouvante 
générosité nous font ressentir 
les saveurs d’antan. 
 
“Totalement subjugué on 
passe un moment magique.” 
VAUCLUSE MATIN 
“Un trio d’artistes virtuoses 
pour un spectacle plein de 
tendresse et d’humour.” LA 
PROVENCE  “On ne peut 
qu’être ému par cette poésie 
portée par trois artistes en 
parfaite harmonie.” LE BRUIT 
DU OFF

Compagnia 
dell’Improvviso

2-1030145
Interprètes : Luca Franceschi, 
Bernard Ariu, Renaud Dupré
Régisseur : Olivier Colombet
Photo : Jérôme Taub

Depuis 1996 la Compagnia 
dell’Improvviso a créé 14 
spectacles qui ont tous été 
représentés de nombreuses fois 
en France et à l’étranger. Avec le 
soutien du C.R.E.A. et Théâtre La 
Luna. Contact pro: 0674594449

19h45  
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18 juillet

tThéâtre

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

L’Amour Secret 
des Warren
de Jean-Luc Voulfow
Laurent, romancier célèbre, 
et Marina Warren, mannequin 
adulée, ont toujours été 
un couple parfait pour les 
médias. Leur réussite, leur 
amour légendaire en ont fait 
un symbole pour évoquer le 
bonheur. 
La mort de Laurent fait 
désordre dans ce tableau trop 
parfait. 
C’est un premier choc 
lorsque Marina constate le 
vide cruel laissé par Laurent. 
Puis un second, stupéfiant 
lorsque Paul, l’éditeur et 
associé de Laurent, annonce 
à Marina que tous les deux 
sont ruinés. 
Pour se sortir de cet enfer, 
Paul sans scrupule propose 
à Marina une idée qui va 
les sauver. Une arnaque 
d’aujourd’hui dont la mise 
en place provoquera des 
crises incessantes, révélant 
la véritable nature des 
personnages dans un étrange 
duel à trois. 
Cette comédie contemporaine 
décrit dans le détail les 
rebondissements d’une 
escroquerie mondaine 
qui prouve qu’aujourd’hui, 
lorsque la notoriété s’associe 
aux effets du buzz et des 
médias, tout est permis… Ou 
presque !

17 Films
2-1063197

Interprètes : Pierre Santini, 
Béatrice Costantini, Loïc 
Hourcastagnou
Metteur en scène : Jean-Luc 
Voulfow

20h38
durée 1h12
Salle 3

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Une Très Belle 
Histoire de 
Théâtre en 
presque 1h12
Platon-Molière-Hugo 
Feydeau-Py & plus de 
47 Autres
Toute l’Histoire du Théâtre de 
Platon à nos jours en presque 
1h12 ! 
C’est le projet titanesque 
qui hante depuis toujours, le 
“presque” metteur en scène, 
Pierre R... et enfin aujourd’hui, 
c’est jour de première. 
Mais rien ne se passera 
comme prévu. Une seule 
solution : IMPROVISER et 
ASSUMER. 
Il entraîne, dans ce sauvetage 
un peu fou, son amoureuse/
ouvreuse... 
Ensemble ils feront de leur 
vie un théâtre et du théâtre 
leur vie.  
La pièce aura lieu, les 52 
auteurs promis seront là, mais 
on jouera de tout le reste. 
Les grands textes deviendront 
un prétexte à s’avouer des 
sentiments enfouis, des 
rancœurs, des non-dits, pour 
finir par s’aimer un peu plus 
grand, un peu plus fort, car 
c’est en public.

Compagnie Le Homard 
Bleu

2-1095237
Interprètes : en alternace, Ariane 
Heuzé, Lucile Marquis, Erwan 
Orain, Pierre-Etienne Royer
Diffusion : Marion Sallaberry
Com : Marie Piedelèvre
Créa Musicale : We Are Indians
Création visuelle : GMK
Relâches : voir au théatre

+33 (0)4 90 86 96 28
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21h 
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ 1   
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Trois hommes 
dans un bateau 
sans oublier le 
chien
de Jerome K. Jerome
Grand Prix culturel Migros 
Neuchâtel-Fribourg 2013 
Prix d’interprétation Bernard 
Giraudeau 2016 
Dans une ambiance qui frôle 
délicieusement l’absurde, 
Jay retrace le voyage sur la 
Tamise qu’il a entrepris avec 
ses amis, George, Harris 
et leur fidèle chien, afin 
d’assouvir leur désir frileux 
d’aventure.  
Avec sophistication et malice, 
Jay rapporte les événements 
qui leur sont arrivés, sans 
rien y ajouter, et ça, on 
insiste! Nos trois gentlemen 
hypocondriaques vivent 
cette grande épopée avec la 
classe de leur folie douce et 
au rythme d’un rock anglais 
entraînant! (chanté en live of 
course!) 
“Des moments de grâce 
lyrique oscillant entre 
Shakespeare et Monty 
Python” L’EXPRESS

Compagnie De Facto
Interprètes : Frank Arnaudon, 
Frank Michaux, Frédéric Ozier
Metteure en scène : Nathalie 
Sandoz
Scénographe : N. Loncarevic
Lumière : G. Perrenoud
Compositeur : C. Liardet
Costumière : D. Grosset
Régisseur technique : Thierry 
Alexandre
Diffusion : Delphine Ceccato

Avec le soutien de la Ville et du 
Canton de Neuchâtel - Suisse

21h30 
durée 1h40
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet

tThéâtre
(à partir de 9 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Le Mariage de 
Figaro
de Pierre-
Augustin Caron de 
Beaumarchais
Une adaptation virevoltante 
du chef d’œuvre de 
Beaumarchais! 
Entre quiproquos et 
rebondissements, on 
retrouve ici la signature des 
Nomadesques: du burlesque, 
de la truculence, de 
l’enthousiasme et une énergie 
débordante. 
 
“Une version colorée 
adroitement resserrée (...) On 
vous conseille de partager le 
moment avec vos adolescents. 
Ils vont adorer.” PARISCOPE 
 
“Cette version de l’oeuvre 
de Beaumarchais a de quoi 
séduire un large public.” 
TELERAMA 
 
“Une équipe drôle et 
talentueuse” Gilles Costaz - 
WEB THEATRE 
 
“Un très coloré “Mariage de 
Figaro” de Beaumarchais 
à la tonicité revigorante, à 
conseiller dès 9 ans.” LA 
REVUE DU SPECTACLE

Compagnie Les 
Nomadesques

2-1053729
Coprod : Théâtre Le Ranelagh
Interprètes : Franck Cadoux, 
vincent Caire, Damien Coden, 
Gaël Colin, Elodie Colin, Cédric 
Miele, Karine Tabet
Metteur en scène : vincent caire
Prod et diff : Hélène Henri-Dréan
Costumière : Corinne Rossi
Lumières : Lou-Anne Lapierre

22h10  
durée 1h10
Salle 3

du 7 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

ScÈnes 
ordinÈres 
de nos vies 
dÉbiles  
(et 
rÉciproquement)
de David Friszman, 
Nicolas Maury
Nos habitudes décortiquées 
avec un humour  hilarant et 
décapant. 
Du comédien cabotinant  au 
serveur vocal abrutissant, 
du sportif crétinisant à la 
visite d’un 3m2 à 8500 euros 
par mois ( mais charges 
comprises tout de même), 
tout y passe. Petites comédies 
grinçantes saupoudrées à la 
Monthy Python, sucrées à la 
Raymond Devos et épicées 
à la Pierre Desproges. Idéal 
pour finir une journée de 
festival en éclats de rire. 
 
Billetreduc: Vif, pertinent et 
très bien vu.  Closevent.com: 
Magnifiquement délirant. 
Aubalcon.fr: Désopilant.   
Tatouvu.com: Une excellente 
caricature. 
 
Par les auteurs de Fuck off et 
Un amour de Train

FONDS SACD HUMOUR

Compagnie La Clé des 
planches

2-1056447
Coréa : Théâtre la luna
Interprètes : Jean-Lou de Tapia, 
David Friszman
Metteur en scène : David 
Friszman

avec le soutien du Fonds SACD 
Humour Avignon Off

22h35  
durée 1h20
Salle 2

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical

tarif : 19€ 1  
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Triwap
...
De retour à Avignon après 2 
ans de tournée en France et à 
l’étranger, dont 7 mois à Paris 
au Théâtre Trévise puis 13 
soirs à l’Olympia et au Zénith 
en 1ère partie du spectacle de 
Robin/Laroque/Palmade. 
 
TRIWAP, c’est 3 jeunes 
brillants touche-à-tout, à 
la fois chanteurs, multi-
instrumentistes et comédiens. 
Ils écrivent et composent des 
chansons ironiques, drôles et 
décalées (détournant parfois 
Dutronc, les Bee Gees, Stevie 
Wonder), qu’ils interprètent 
dans une succession de 
sketchs, aux personnages 
hauts en couleur ! 
Leur univers est à leur image : 
bourré d’énergie, de délires et 
de joie communicative. 
Un spectacle total, chanté et 
joué, drôle et musical ! 
 
FRANCE INTER : 3 garçons mi 
clowns mi chanteurs à texte 
(...) C’est subtil, c’est frais... 
Faut y aller ! 
RTL : Un trio lumineux (...) 
C’est malin, c’est taquin, c’est 
sensible ! 
FIGARO : Un régal pour l’ouïe 
autant que pour les yeux, 
courez-y !

Compagnie Triwap
2-1096696

Interprètes : Pierre Leblanc, 
Emmanuel Lanièce, Martin 
Pauvert
Metteur en scène : Jean-Michel 
Fournereau
Création Son : François Lanièce, 
Philippe Guillo
Création Lumières : Gilles 
Fournereau, Johanna Legendre
Soutiens : Cie Orphée-Théâtre(s), 
Koroll Sonorisation

Soutenez 
la création 
artistique, 

achetez vos 
places de 
spectacles 

sur 
ticket’OFF ! 

EN  
QUELQUES  

CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme 

en ligne  
avignonleoff.com/

programme  
ou sur l’application  

Avignon OFF
★ 

Repérez le 
pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles 

favoris 

★ 
Achetez  

vos places en 
ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL 

DU OFF ! 
★ 

Faites votre 
sélection  

sur le programme 
papier  

ou le programme 
en ligne grâce au 

pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF 

École Thiers  
1, rue des écoles  
ou au Point OFF  

95, rue Bonneterie 
et achetez vos 

places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplé-
mentaires sont prélevés sur chaque place 
vendue et intégralement reversés au 
fonds de soutien à la professionnalisation.

+33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA)
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83    PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 86 72 51

MAISON IV DE CHIFFRE
26, rue des Teinturiers 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 72 51

www.aprova84.org

MAISON IV DE CHIFFRE / 
47 places

h / Chaises / Gradins

Administrateur
Fabrice Faivre
Gestionnaire
Nicolas Descaves
Directrice artistique
Elise Lopes

Licence : 1-1037059

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Maison IV de chiffre, se 
transforme au mois de juillet 
en petit théâtre. Depuis 
plus de 20 ans, comédiens, 
chanteurs et musiciens 
y trouvent une seconde 
“maison”. 
Monsieur Max Production, 
en accord avec la Maison IV 
de Chiffre, s’y installe cette 
année pour y présenter 
ses solos, et propose une 
programmation éclectique 
mêlant humour et théâtre! 
La salle de spectacle, au rez 
de chaussée, climatisée, et 
équipée de 47 fauteuils en 
gradins est parfaite pour des 
petites formations. 
 
Toute l’équipe de Monsieur 
Max Production vous y 
accueillera avec plaisir!

11h 
durée 1h10
MAISON IV DE CHIFFRE

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 17 juillet

tHumour

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

Euh...
de Chraz
Pilier de l’humour et 
d’Avignon, Chraz se déguise 
en Einstein déjanté et nous 
fait rire en relativisant dans : 
“Euh...”, sorte de conférence 
illustrée qui dégénère. Si 
le soleil était une orange, 
la terre serait un grain de 
riz à quelques mètres mais 
de Nietzsche à Nabila, de 
Socrate à Bigard, de Mozart 
à David Guetta, tout tient 
là-dessus! Et si l’univers 
avait un an, les humains ne 
seraient là que depuis 20 
mn mais rien que dans la 
dernière seconde, ils ont 
fabriqué deux continents en 
plastique, n’est-ce pas une 
excellente raison pour se la 
péter grave?   
 
15 ans de radio, 30 ans 
de scène, 16 Off, rares 
apparitions “dans le poste”, 
Chraz reste avec joie un 
“nini” : ni connu-ni inconnu, 
hilarant en public et pas 
formaté pour la télé.

Monsieur Max 
Production

2-1046219
Coprod : Le Malela
Interprète : Chraz
Régisseur : Janet
Metteur en scène : Violette Campo
Diffusion : Elise Lopes
Contact : elilop@wanadoo.fr 

www.monsieur-max.fr

11h  
durée 1h10
MAISON IV DE CHIFFRE

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâches les 10, 24 juillet

tHumour

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

La Josiane  
et moi
de Chraz
Suite au triomphe des 
BODIN’S, on redemande à 
CHRAZ “LA JOSIANE ET MOI” 
mis en scène par Vincent 
DUBOIS (Maria BODIN) et 
déjà joué plus de 500 fois.  
Le voici donc remoulé à la 
louche et encore plus drôle. 
Wladislaw Polski, 96 ans, 
est en tournée mondiale 
de philosophie rurale vers 
2028, par là. Le dernier plouc 
d’Auvergne avec les pieds 
dans la bouse et la tête dans 
les étoiles nous raconte 
ses 75 ans de concubinage 
avec sa Josiane et le monde 
de demain. Une excellente 
occasion de se moquer aussi 
d’aujourd’hui.  
 
“Tout est prétexte pour cet 
humoriste hors-normes à 
déclencher l’hilarité. Le rire 
est présent dans la salle 
pendant tout le spectacle 
sans coupure ni repos” La 
Montagne  
 
“C’est passé comme une 
bourrasque de rigolade”  
La Tribune

Monsieur Max 
Production

2-1046219
Coprod : Le Malela
Interprète : Chraz
Régisseur : Janet
Metteur en scène : Vincent Dubois
Diffusion : Elise Lopes
Contact : elilop@wanadoo.fr 

www.monsieur-max.fr

12h30 
durée 1h10
MAISON IV DE CHIFFRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

Philo Foraine
d’Alain Guyard
Alain Guyard est philosophe 
forain, bonimenteur de 
métaphysique et décravateur 
de concepts. Il fait dans la 
pensée comme un comice 
agricole fait dans le bestiau 
un jour de foire à l’andouille.  
Après une tournée de douze 
ans en prison, en hôpital 
psychiatrique et dans 
les meilleurs bistrots du 
grand Sud, il vous invite à 
gamberger en haute voltige, 
et en plus, chaque jour 
de la semaine, une leçon 
différente… ! 
 
 «Alain Guyard descend 
d’Albert Simonin, de Frédéric 
Dard et de Michel Audiard.”  
Le Nouvel Observateur 
 
“Alain Guyard cherche à faire 
descendre la philosophie de 
ses hauteurs, pour l’ancrer 
dans le sol de la cité. Et la 
convertir en un spectacle, 
vivant, subversif, interactif. 
Ouvert à tous.”  
Télérama

Monsieur Max 
Production

2-1046219
Interprète : Alain Guyard
Régisseur : Roland Catella
Diffusion : Elise Lopes
Contact : elilop@wanadoo.fr 

www.monsieur-max.fr

14h20  
durée 1h05
MAISON IV DE CHIFFRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Avant que 
j’oublie
de Van Durme Vanessa
Et puis un jour votre maman 
vous dit “Madame”... 
Comment se réapprendre 
quand on devient deux 
inconnues ? 
Comment grâce à l’oubli, les 
non-dits se libèrent au fil des 
mots... 
C’est dans cette rencontre 
dominicale entre une mère 
atteinte de la maladie 
d’Alzheimer et sa fille, que 
l’on découvre leur amour 
et leur désamour qui se 
confrontent tour à tour. 
La comédienne incarne 
les deux rôles dans un 
basculement incessant, 
mêlant le tragique à 
l’humour.

Compagnie Un & Deux
2-1046219

Interprète : Marie-Hélène Goudet
Metteur en scène : Violette Campo
Création lumière / Régisseur : 
Roland Catella
Costumière : Sarah Colas
Diffusion : Elise Lopes
Contact : elilop@wanadoo.fr 

www.monsieur-max.fr
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16h 
durée 1h10
MAISON IV DE CHIFFRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

Tant Bien  
Que Mal
de Servane 
Deschamps, 
Titus
Sœur Marie-Paule n’a pas 
la vie qu’elle a choisie, mais 
s’entête avec candeur et 
enthousiasme à combattre 
ce qui la contrarie. Si le signe 
de croix l’aide à reconnaître 
la droite de sa gauche, l‘Art 
du Conte est son arme : 
sans mâcher ses mots, 
elle pointe du doigt ce qui 
devrait nous révolter et ses 
mises en scène maladroites 
la poussent parfois au 
cabotinage ! 
Tant Bien Que Mal, son 
optimisme et son évidente 
bonté suscitent une 
désarmante empathie. 
Presque cousine de 
Bécassine, elle est sujette 
à moqueries, mais son 
humanité la rend plus 
qu’attachante. 
 
“Habile interprète, Servane 
Deschamps préserve toutes 
les nuances d’un personnage 
spontané, truculent et 
charmant.  Et donne à sa 
prestation, une note comique 
volontiers irrésistible.” 
Télérama

Monsieur Max 
Production

2-1046219
Interprète : Servane Deschamps
Metteur en scène : Titus
Diffusion : Elise Lopes
CONTACT : elilop@wanadoo.fr 

www.monsieur-max.fr

17h40  
durée 1h10
MAISON IV DE CHIFFRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

Rendez-Vous! 
... d’Amour
de Marianne Sergent
La tornade rousse est de 
retour avec sa gouaille 
unique !  
 
Elle nous entraine dans sa 
mémoire, dans ses amours, 
joli parcours, jolie croisière… 
La rigolade y est bien sûr, la 
santé aussi, la philosophie 
évidemment… Et la révolte ?  
Oui elle y est ad vitam. 
 
Notre militante de la joie de 
vivre se livre à une analyse 
philosophique et joyeuse 
de nos moeurs et de notre 
société. 
 
C’est avec un devoir de 
mémoire jubilatoire qu’elle 
nous souffle des solutions 
civiques d’une évidence 
désarmante. 
Liberté de pensée et liberté 
d’expression ont toujours 
été les maître-mots de 
Marianne. On peut rire de 
tout du moment qu’il y a de la 
tendresse. 
 
 
De cette rencontre de 
l’humour et de l’érudition 
naît un spectacle revigorant 
d’intelligence. Télérama

Monsieur Max 
Production

2-1046219
Interprète : Marianne Sergent
Metteur en scène : Marianne 
Sergent
Diffusion : Elise Lopes
Contact : elilop@wanadoo.fr  

www.monsieur-max.fr

19h20 
durée 1h15
MAISON IV DE CHIFFRE

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Croissance 
Reviens !
Alessandro Di 
Giuseppe & Aurélien 
Ambach Albertini
Croissance Reviens ! est 
une me$$e pour penser à 
ceux qui souffrent le plus: 
les plus riches de la planète 
! Le PAP’40 de l’Eglise de la 
Très Sainte Consommation 
accompagné de son fidèle 
assistant le Cardinal Triple 
A, envoûte l’audience pour 
célébrer le Dieu Argent avec 
des prières et des chants, 
faire revenir la croissance, 
exorciser les vilains écolos et 
sauver les riches ! 
Au nom du fric, du pèze et du 
saint crédit, Amen Ton Pèze !  
 
À mi-chemin entre l’œuvre 
des Monty Pythons, d’un 
punk à chien sous acide, et 
de Pierre Gattaz. Jouissif et 
sans entraves - GUILLAUME 
MEURICE 
 
1h de rire. Très beau travail 
d’écriture - **** La Provence

Compagnie Triple A
2-1076642

Interprètes : Alessandro Di 
Giuseppe, Aurélien Albertini
Metteur en scène : Aurélien 
Ambach-Albertini
Diffusion : Sabrina Ammouche

Lucide quant aux catastrophes 
à venir liées au réchauffement 
climatique, La Compagnie 
Triple A tente de pousser un cri 
intelligible, crier à la fois notre 
angoisse face à l’avenir en même 
temps que notre joie d’être au 
monde.

21h15 
durée 1h10
MAISON IV DE CHIFFRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24, 26, 
27 juillet

tHumour

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

Ça n’te 
dérange pas si 
je téléphone 
pendant que tu 
me parles?
d’Aurélia Decker
Je suis désolée mais 
“Ça n’te dérange pas si je 
téléphone pendant que tu 
me parles ?” ne traite pas de 
shopping, de régime ou de 
mes vacances topless  
au Club Med…  
 
J’y parle de solitude, 
d’alcoolisme, de bi-polarité 
ou encore de préférences 
politiques, sexuelles et 
religieuses ! C’est juste une 
nana qui attend un coup de 
téléphone… Et ce n’est jamais 
bon d’attendre !  
 
Mais ça n’me dérange pas 
si vous rigolez pendant que 
je déprime ! Alors éteignez 
vos portables et venez rire de 
moi, de vous !  
 
“Cordialement.”  
 
Aurélia.

Monsieur Max 
Production

2-1046219
Interprète : Aurélia Decker
Metteur en scène : Philippe 
Ferran
Création lumière : Frédéric 
Bremond
Diffusion : Elise Lopes
Contact : elilop@wanadoo.fr  

www.monsieur-max.fr

.

+33 (0)4 90 86 72 51

MAISON IV DE CHIFFRE Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonne-
ment du 

festival OFF 
d’Avignon ! 

★ 30 % de 
réduction 

à l’entrée des 
théâtres du OFF

★ Accès aux 
concerts 

du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de 
clôture 

du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos 
partenaires : 
Le Palais des 

Papes et le Pont 
d’Avignon,
Les musées 
d’Avignon 

et du Grand 
Avignon, 

Le petit train 
touristique 

“Avignon vision”,
Les théâtres 

partenaires du OFF 
de septembre 2017 

à juin 2018.

Achetez votre carte 
en ligne sur 

www.avignonleoff .com 
ou dans l’un des points 

d’accueil du OFF : Village 
du OFF, Point OFF, Offi  ce 

de tourisme, Hall de la 
Mairie d’Avignon, Centre 

Commercial Cap Sud 
et Centre Commercial 

Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 

14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass 
Culture Avignon et du 

Patch culture 5 €
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84    PLAN 1 E6 / +33 (0)6 17 74 60 31 / +33 (0)6 78 90 35 56

MAISON DE LA PAROLE
7, rue du Prévot 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 17 74 60 31 
+33 (0)6 78 90 35 56

http://maisondelaparole.fr/

La Maison de la Parole 7 rue 
Prévôt / 30 places

b / h / Chaises

Directeur
Odile Focone Gaillanne
Co-Directeur
Marine Lucas

Licence : 1-1085273

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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 cette nouvelle saison, 
nous vous proposons un 
programme varié, pour 
enfants et adultes, témoin 
de son époque, reflet de ses 
valeurs, résolument vivant, 
dans une ambiance intime.

Concert
durée 1h10
13 juillet 17h00 et 20h30 
20 juillet 17h00 et 20h30
résa : +33 (0)6 78 90 35 56

La Maison de la Parole 7 rue 
Prévôt

à 17h00 et 20h30

4m(à partir de 6 ans)

tarif : 13€ 1   
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Après vous...
Chansons Contresignées 
 
Après vous... met en exergue 
le rapport entre les mots, 
le corps et le son en mêlant 
chanson et langue des signes. 
Maud est comédienne et 
interprète en langue des 
signes, Aurélien est guitariste 
et chanteur. Depuis longtemps 
Maud et Aurélien avaient 
envie de créer un spectacle 
tous les deux seuls sur scène 
pour parler des choses qui les 
traversent. Seulement voilà, 
pour raconter tout ça il faut 
écrire des chansons ! S’ils ont 
puisé une partie du répertoire 
du spectacle chez quelques 
auteurs qu’ils affectionnent 
tout particulièrement, ils 
se sont surtout entourés de 
Thibaud Defever (Presque 
Oui) pour la réalisation de ces 
directions d’écriture. 
Pour ce tout premier 
spectacle, ils vous invitent 
chez eux, dans un univers 
intimiste et cosy ; leur 
manière à eux de faire 
résonner personnel et 
universel. 
 
Maud Thibault : Langue des 
signes 
Aurélien Mouzac : Chant, 
guitares 
 
Mise en scène : Serge 
Dangleterre 
Scénographie : Kham-Lhane 
Phu

Collectif Gonzo

11h30  
durée 1h
La Maison de la Parole 7 rue 
Prévôt

du 7 au 23 juillet 
relâches les 13, 20 juillet

lConte
(à partir de 10 ans)

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Memèd le 
Mince, le 
garçon qui 
brûlait les 
chardons
d’Anne Leviel
(Récit et chant, d’après 
Yachar Kémal)   
 
Memèd le Mince est né sur 
une terre sèche, hérissée de 
chardons. 
L’ année de ses onze ans, il se 
rebelle contre le maître, qui y 
affame les paysans. 
Memèd grandit, poursuit la 
lutte, aime et se bat. 
 
Memèd le Mince est un héros 
en Turquie, où les conteurs 
disent ses aventures...

Compagnie L’Ours 
Affable

8060
Interprète : Anne Leviel
Diffusion : Laurence Deroost
Administration  : Sicalines
Logistique : Noémie Rouge

Anne conte depuis vingt ans, des 
mondes proches ou lointains, 
qu’elle revisite à sa manière.  
Mille fois nés, juste ébouriffés, 
des humains s’avancent, tout 
neufs : indémodables! 
 
Avec l’aide de Bruno de La Salle 
(Atelier Fahrenheit,Vendôme), 
Anne explore le cœur du roman, 
le portant vers l’oralité.

13h  
durée 50min
La Maison de la Parole 7 rue 
Prévôt

du 7 au 26 juillet 
relâches les 13, 15, 16, 20 
juillet

4mChanson

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Garance
de Garance Bauhain
La recherche du mot juste. 
Entre tact et franc-parler. Au 
travers d’un son brut, sans 
apprêts, Garance raconte. 
Elle chante sur scène en 
colère ou en distance, avec 
humour. Son troisième album 
paraîtra en 2018. 
‘’Elle a une belle insolence, 
c’est du costaud ! Voilà une 
jeune femme qui n’aime pas 
qu’on lui marche sur les 
pieds, et qui le fait savoir.’’ 
Anne Sylvestre-Causette. 
‘’Garance, rockeuse dans 
l’âme, chanson dans la 
forme.’’ Longueur d’ondes. 
‘’Elle vient du théâtre et 
elle a à la fois ce sens de la 
construction de la chanson 
comme une petite pièce et en 
même temps cette capacité à 
l’interpréter.’’ Philippe Meyer-
France Inter. 
‘’Féminine et féministe, 
l’âme de fonds et les idées 
rock : Label Garance !’’ David 
Desreumaux-Hexagone.

Compagnie Contrepied 
Productions

2-1066442
Interprète : Garance Bauhain
Chargée de diffusion : Roxane 
Joseph
Photographe : David Desreumaux
Créateur lumière : Valentin Vander

Contrepied Productions développe 
depuis 2011 des projets de 
musique et de théâtre. 
Un projet soutenu par la SACEM, 
Hexagone, L’ACP Manufacture 
Chanson et la Grange Dîmière.

14h30  
durée 1h
La Maison de la Parole 7 rue 
Prévôt

du 7 au 26 juillet 
relâches les 13, 20 juillet
résa : +33 (0)6 78 90 35 56

lConte
(à partir de 12 ans)

tarif : 13€ 1   
tarif abonné : 9€

Les mille et 
une nuits
Tradition orale
C’est l’histoire d’un roi rendu 
fou par l’infidélité de son 
épouse. Persuadé que la 
trahison est dans l’essence 
de la femme, il décide de 
se marier chaque soir avec 
une jeune fille vierge à qui il 
coupera la tête le lendemain. 
Shéhérazade, fille du vizir, 
propose elle-même de se 
marier avec le roi. Nuit après 
nuit, elle lui raconte des 
contes et tente de faire naitre 
dans son cœur une flamme 
d’humanité.  
Marchand perdu dans le 
désert, sultan dépressif, 
génie compatissant, 
portefaix, roi bucheron, 
épouse acariâtre, dormeur 
éveillé, amant lamentable 
et maitresse merveilleuse...
Le roi, saisi par le plaisir des 
histoires, diffèrera chaque 
jour la mort de Shéhérazade. 
“Une voix suave, souvent 
malicieuse, tout est parfait 
pour un voyage hors du 
temps.”  Les Dernières 
Nouvelles d’Alsace

Compagnie Clair de 
lune

2-1092650
Interprète : Layla Darwiche
Diffusion : Dominique Declercq
Regisseur : Fouad Darouich

Soutiens: théatre du Chevalet-
Noyon, la ville de Laon, La Maison 
du conte- Chevilly-Larue, Les arts 
du récit en Isère .
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16h10  
durée 1h
La Maison de la Parole 7 rue 
Prévôt

du 7 au 26 juillet 
relâches les 13, 20 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

Un bateau pour 
la France
de Marie Vidal-Abitbol
Une femme se souvient de 
Smheun, son père. Mon 
père, ce héros : Rabat 
1943 Numerus Clausus, 
interdiction aux juifs d’étudier. 
Résiste ! Smheun, apprend la 
mathématique et la physique 
en cachette pour devenir 
professeur au lycée français 
de Marrakech. Mon père, ce 
prévoyant : Marrakech 1981.  
Smheun et Sultana quittent le 
Maroc pour suivre leur fille. 
Elle va étudier en France. Elle 
est jeune et surtout elle est 
vierge… Mon père ce rusé : 
Mais comment faire, l’argent, 
les papiers ? Résiste ! “On 
émigre clandestinement. 
On sera pas les premiers et 
sûrement pas les derniers !”.  
Mon père, ce têtu : Montpellier 
1990. Smheun est français, 
enfin, mais opiniâtrement 
décalé, reste à jamais 
marocain.  S’intégrer ? Chacun 
son rythme ! Mon père ce 
mystère…  “Et moi, je compte 
pour des prunes ?” Non 
Sultana, on va aussi parler de 
toi ! Un récit de vie où avec 
humour et tendresse la petite 
histoire rejoint l’Histoire

Compagnie Arthéma
2-1034718

Coréa : La maison de la parole
Interprète : Marie Vidal-Abitbol
Metteur en scène : Alain Vidal
Costumière : Myriam Azencot
Scénographe : Toinou Massiani
Chargé de prod : Pascal Schaefer
Musique : Emmanuel Valeur

Cie soutenue par le Conseil 
Départemental du Gard

17h50 
durée 1h
La Maison de la Parole 7 rue 
Prévôt

du 7 au 26 juillet 
relâches les 13, 20 juillet

mChanson

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Le Piéton
de Alex Ribeaud
Au fil de ce spectacle musical, 
ce conteur chanteur, seul en 
scène, marche. Et sur le bruit 
de ses pas, accompagné de 
sa guitare, le Piéton surprend 
par son mordant.  
 
Chaque chanson est une 
histoire, chaque histoire la 
découverte d’un petit monde 
que Le Piéton décortique, 
sarcastique et affectueux. On 
peut rire sur ses chansons 
tristes, sourire et aimer ses 
personnages déglingués. Le 
Piéton s’inspire à la fois de 
la poésie des plus grands 
chanteurs français et des 
slameurs d’aujourd’hui. Un 
heureux mélange qui nous 
laisse découvrir une nouvelle 
chanson française. 
 
Après avoir marché sur 
toutes les routes de France 
(plus de 100 concerts), il est, 
pour la 1ère fois au Festival 
Off d’Avignon et sort, pour 
l’occasion, son premier 
album.  
 
“Il y a du Brel et du 
Gainsbourg chez ce garçon.” 
(Ouest-France) 
 
“Entre poésie de rue et 
chanson en mouvement, 
le Piéton bat le pavé en 
racontant des histoires 
belles et tristes, cyniques ou 
romantiques.” (La montagne)

Compagnie TF 
Production

2-0145457
Interprète : Le Piéton

19h30  
durée 1h
La Maison de la Parole 7 rue 
Prévôt

du 7 au 26 juillet 
relâches les 13, 20 juillet

lPoésie
3

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

Éloge du rien - 
La vie passante
de Christian Bobin
NOUVELLE VERSION 
Trois livres sont abordés : 
Éloge du rien – La vie 
passante – Lettres d’or. Les 
deux premiers sont dits dans 
leur intégralité. 
 
Avec légèreté et sensibilité, 
Gille Crépin donne voix et 
corps à ces textes du début 
de l’œuvre de l’écrivain. 
Sonates et partitas de J.S. 
Bach ainsi que créations 
vidéo constituent un écrin 
délicat pour les mots de 
l’auteur. 
 
Christian Bobin est comme 
un gardien de phare qui 
nous rappellerait avec une 
souriante ténacité que la vie 
est poésie. 
 
PRIX DU PUBLIC OFF 2016  
Catégorie Poésie Lecture 
Conte

Compagnie Épices et 
Parfums

2-1006305
Interprète : Gille Crépin
Regard extérieur : Serge 
Dangleterre
Tableaux vidéo : Kham-Lhane Phu
Chargée de production : Marie-
Claire Mazeillé
Relation Public : Agathe Crépin

La compagnie Épices et Parfums 
est présente au festival Off 
depuis 1999. Récit et poésie sont 
au cœur de ses propositions. 
Elle est soutenue par le conseil 
départemental du Gard.

21h15
durée 1h10
La Maison de la Parole 7 rue 
Prévôt

du 7 au 26 juillet 
relâches les 13, 20 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 13€ 1   
tarif abonné : 9€

Barbara : il 
était un piano 
noir
de Barbara
Hommage tout en délicatesse 
où les chansons et les 
fragments de mémoires de 
la Longue Dame Brune se 
répondent.  
 
“Un spectacle de grande 
qualité, de l’émotion pure. 
Un moment intense dans 
les pas de Barbara, avec 
ses chansons et ses textes. 
L’accordéon et le piano jouent 
avec les notes comme les 
deux actrices jouent avec les 
mots. Absolue complicité de 
la chanteuse et de la lectrice. 
Chacune d’elle incarne la 
lente métamorphose de 
Barbara qui pouvait être 
drôle. Pari réussi !” Midi Libre  
 
“MH Courtin, imprégnée et 
superbe, sa voix profonde est 
bouleversante. P Barandon 
toute en lumière nous fait 
découvrir les multiples 
facettes de cette étoile de nuit 
joyeuse et gaie, mélancolique 
et songeuse. Chapeau bas !” 
VMag

Compagnie la puce qui 
renifle

2-1015418
Interprètes : Pascale Barandon, 
Marie-Hélène Courtin
Directeur artistique : Bernard 
Liger

Soutien : CD GARD 
©  Librairie Arthème Fayard,1998

+33 (0)6 17 74 60 31 / +33 (0)6 78 90 35 56

MAISON DE LA PAROLE Soutenez 
la création 
artistique, 

achetez vos 
places de 
spectacles 

sur 
ticket’OFF ! 

EN  
QUELQUES  

CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme 

en ligne  
avignonleoff.com/

programme  
ou sur l’application  

Avignon OFF
★ 

Repérez le 
pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles 

favoris 

★ 
Achetez  

vos places en 
ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL 

DU OFF ! 
★ 

Faites votre 
sélection  

sur le programme 
papier  

ou le programme 
en ligne grâce au 

pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF 

École Thiers  
1, rue des écoles  
ou au Point OFF  

95, rue Bonneterie 
et achetez vos 

places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplé-
mentaires sont prélevés sur chaque place 
vendue et intégralement reversés au 
fonds de soutien à la professionnalisation.



266 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

85    PLAN 1 E6 / +33 (0)4 90 82 90 66

MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON (LA)
6, rue Figuière 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 90 66

www.poesieavignon.eu

Maison de la Poésie d’Avignon 
/ 49 places

h / Gradins

Co-Directeur
Stephen Pisani
Co-Directeur
Alain Igonet
Fondatrice
Marie Jouannic

Licence : 1-1096266

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Maison de la Poésie 
d’Avignon est située au cœur 
de la ville, à deux pas de la 
rue de la République. 
 
Notre programmation 
s’articule essentiellement 
autour de rencontres et de 
spectacles ayant un lien 
avec l’expression poétique 
sous toutes ses formes 
(écriture, mise en scène, 
chorégraphie…) 
 
Notre salle, dotée d’une 
bonne acoustique, se prête 
aussi bien au théâtre qu’aux 
concerts, aux spectacles de 
danse ou aux lectures. 
 
 La Maison de la Poésie 
possède également 
une librairie, une salle 
d’exposition et un petit 
jardin avec buvette pour se 
rafraîchir agréablement 
durant les chaleurs estivales. 
Autant d’atouts qui en font un 
lieu apprécié pour la qualité 
de sa programmation et son 
accueil chaleureux. 
 
Nous vous attendons 
nombreux pour cette nouvelle 
édition du Festival.

Rencontre
durée 15h
Exposition et rendez-vous 
(entrée libre) 
Scènes de Minuit (5 euros)

Maison de la Poésie d’Avignon

à 9h30

4

entrée libre

Exposition et 
rendez-vous 
poétiques
LA RUE EST UNE SCENE, 
Exposition de Noëlle Samé 
Peintures à l’encre 
du 6 au 30  de 9h30 à 1h 
du 1er au 12 août (horaires 
annuels) 
 
* Vernissage le 8 à 19h30 
avec l’artiste et avec la 
poétesse Marie-Ange Sebasti 
(s.r.) 
* Démonstration de 
calligraphie chinoise le 19 
à 19h, en présence de la 
poétesse Mylène Royer 
 
RENDEZ-VOUS POETIQUES 
14h45 - le lundi 17 - 
Conférence sur la danse avec 
Catherine Golovine,  
19h - les lundis 10, 17 et 24 
- lectures à voix multiples de 
textes de Christian Petr. 
 
SCENES DE MINUIT (musique, 
poésie, théâtre, danse) 
9 au 11 : Suite Samouraï en 
concert (s.r.) 
12, 13 : Monsieur Cumulus + 
Titiboulibi (slam et musique) 
14 au 16 : Dizzylez (slam + 
guitare) 
17 au 19 : Sur les routes, 
Sabine Venaruzzo, Cie une 
petite voix m’a dit 
20 : Danse butô, Emmanuel 
Sandorfi 
21 au 23: Les Tabaillots (slam 
et musique) 
26, 27 : PriXL (musique 
électro) 
28 au 30 : Sara Dotta, solo 
dansé - texte “Dans ma 
prairie” de Frédéric Boyer

Poésie dans la Cité

10h10  
durée 1h
Maison de la Poésie d’Avignon

du 7 au 30 juillet

tThéâtre musical

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Lettre des Iles 
Baladar
de Jacques Prévert
Une nappe sonore s’amorce, 
envoyée depuis la scène par le 
musicien. Une image animée 
apparaît. Enfin, le texte 
commence et les mots des 
acteurs, les sons et les images 
sont mis en scène, se côtoient, 
se bousculent, se répondent 
pour raconter l’histoire de 
l’Ile Baladar, une île où il fait 
bon vivre. Mais, pour son 
malheur, son sous-sol est 
truffé d’or, l’île heureuse sera 
bientôt envahie et exploitée 
par les continentaux de Tue-
Tue-Paon-Paon attirés par la 
fièvre de l’or. “Je sais que vous 
êtes des primitifs, de grands 
enfants, (…) et ceux qui ne 
seront pas sages, nous les 
mettrons en pénitence dans 
un grand pénitencier !” Mais…! 
Un voyage chez Jacques 
Prévert avec sa verve et son 
humour accompagné par le 
graphisme naïf et merveilleux 
d’André François.

Compagnie Le 
Projecteur H,  cie 
théâtrale

2-1020410
Interprètes : Sylvie Hamelin, 
Tristan Hamelin-Foulon
Mise en scène : Sylvie Hamelin
Création musicale : Tristan 
Hamelin-Foulon
Images : André François
Vidéographie : Fred Tribolet
Diffusion/communication : 
Morgane Janoir
Régie : Berny Bogosse

La compagnie tente de 
comprendre, d’interroger le 
monde.  Un monde qui émerveille,  
qui alarme aussi.

11h50  
durée 1h05
Maison de la Poésie d’Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

lLecture
(à partir de 14 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

Duras
d’après des textes de 
Marguerite Duras
LECTURE - THEATRE - 
POESIE. 
La lecture spectacle est 
présentée par TROIS 
COMEDIENS. Le texte est 
construit comme un trio 
instrumental ou chaque texte 
a sa propre évolution dans 
un projet dramaturgique 
commun. 
Je propose plusieurs 
fragments de textes très 
différents de Marguerite 
Duras:  
 ECRIRE, la troisième lettre 
d’AURELIA STEINER et LA 
MALADIE DE LA MORT 
Ils sont lus, d’autres sont 
joués, suivant qu’il s’agit 
de poèmes, de textes 
dramatiques ou littéraires.

Compagnie STB
2-1090697

Interprètes : Gilles Blumenfeld, 
Hanane Belhouari, Ghislaine 
Dumont
Administrateur : Yves Laflaquière
Mise en scène : Ghislaine Dumont

Ghislaine DUMONT, metteur en 
scène et comédienne, fonde  le 
premier théâtre - école municipal 
en France (Pantin).  
Subventionnée par la DRAC de 
1983 - 2004  
En 2004 elle fonde le STUDIO 
THEATRE BALTHAR à Nogent sur 
Marne. 
Labéllisée par Le Printemps des 
Poètes 2012. 
Subventionnée par la ville de 
Nogent sur Marne de 2004 -2016.

13h15  
durée 1h
Maison de la Poésie d’Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Nos Combats 
Cosmiques
Compagnie Whisky 
Time
Que signifie l’engagement? Qui 
s’engage de nos jours,pourquoi 
et comment? Ce spectacle 
questionne le monde actuel 
et vous invite à un échange 
plus que nécessaire par les 
temps qui courent! Trois 
femmes se rejoignent à la 
Maison de la poésie.L’une 
poétesse (Sylvia Plath);son 
engagement prend la forme 
de la création intimiste et 
paradoxalement universelle. 
La deuxième, Emma 
Goldman, figure de proue de 
la philosophie anarchiste, 
inscrit son engagement dans 
l’action publique et dans 
la résistance.Et nous, que 
savons-nous d’elles? Leurs 
actions trouvent-elles encore 
un écho dans notre quotidien? 
Elles sont reçues par Clarence, 
qui, par son regard malicieux, 
sera le pont entre le passé et le 
présent.Ses questionnements 
guideront notre voyage.Toutes 
les trois se confrontent au 
monde d’aujourd’hui, à ses 
révoltes, aux paroles des 
personnes rencontrées dans 
les rues d’Avignon et d’ailleurs.
Leurs quêtes et leurs doutes 
traduisent les incohérences 
de notre époque.Qu’est ce qui 
nous transcende de nos jours? 
Qui transforme les mots pour 
agir sur le monde? Où sont nos 
poètes et nos révolutionnaires?

Cie Whisky Time
2-1084467

Interprètes : Catherine Denis, 
Carmen De Oliveira, Ariane Naziri
Metteure en Scène : Catriona Laing
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14h45 
durée 1h
Maison de la Poésie d’Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10,5€

Le cercle des 
utopistes 
anonymes
de Eugène Durif
Une actrice (elle chante 
aussi), un musicien (il joue 
et chante aussi), un auteur 
(il essaye de jouer et de 
chanter)… Ils décident tous 
trois de s’en aller sur les 
chemins buissonniers du rêve 
et de l’utopie, d’entreprendre 
un voyage en mots, en 
musique, en chansons, 
entre paroles lyriques, mots 
d’amour ou de mélancolie 
coincés à la gorge et envie 
de faire valser autrement ces 
lendemains dont on voudrait 
qu’ils puissent encore 
chanter....Tentant donc 
de “danser par dessus le 
malheur”,  faisant des petits 
pieds de nez au néant en 
essayant de garder un certain 
bonheur enfantin dans cette 
tentative on ne peut plus 
désespérée mais joyeuse.... 
 
“Un spectacle primesautier, 
à la fois profond et léger et 
politique : que du bonheur” 
Le Canard Enchaîné.

Compagnie L’Envers du 
décor

2-1029519
Interprètes : Eugène Durif, 
Stéphanie Marc, Jean-Christophe 
Cornier
Metteur en scène : Jean-Louis 
Hourdin
Musique : Pierre-Jules Billon

Soutiens : La Mégisserie – Scène 
conventionnée de Saint-Junien, 
le GRAT - Cie JL Hourdin,   DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, Région 
Nouvelle-Aquitaine, Spedidam, 
Adami

16h15 
durée 1h
Maison de la Poésie 
d’Avignon

du 7 au 12 juillet
résa : +33 (0)4 90 82 90 66

4mConcert
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Pratique amateur

Bouteilles à la 
mer
Texte : Tamèr - 
Musique : Fabien 
Blanchard
«Bouteilles à la mer» est un 
message envoyé à toutes les 
oreilles qui se soucient de 
notre petite planète bleue et 
des humains qu’elle porte, à 
tous ces yeux qui regardent 
au-delà des apparences, à 
toutes ces femmes et ces 
hommes épris de partage. 
C’est un voyage qui vous 
mènera dans diverses 
contrées, les paysages 
oniriques de la poésie, les 
torrents tonitruants de 
l’ironie parfois caustique, 
le battement de cœur du 
tempo d’un rap. Embarquez 
pour un voyage en ascenseur 
émotionnel qui fera du bien 
à votre âme. Retrouvez les 
aussi du 21 au 23/07 à minuit 
à la Maison de la Poésie.

Compagnie Les 
Tabaillots
Interprètes : Christine Tamer, 
Fabien Blanchard
Régisseuse son lumière : Lea 
Thomas

Guidés par une petite musique 
s’accordant autant à la douceur 
de la poésie qu’à l’énergie des 
punchlines, Les Tabaillots ont 
remporté à l’unanimité du jury 
la qualification Lyon-Grand 
Sud Est et le Prix Studio de la 
finale francophone du Tremplin 
LeMansCitéChanson 2016.

16h15 
durée 1h
Maison de la Poésie d’Avignon

du 14 au 29 juillet

tThéâtre

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Elsa
de Louis Aragon
Ensemble nous avons eu 
l’envie de travailler sur un 
spectacle autour de l’amour 
et de la poésie ; et très 
vite Aragon s’est imposé à 
nous avec ce recueil autour 
d’Elsa Triolet (Elsa, 1959). 
Aujourd’hui nous vous offrons 
ces mots, cette histoire : 
celle d’Elsa et Louis (E et L, 
“Elle et Lui” selon un mot 
d’Henri Matisse) telle que 
nous la trouvons chez Aragon 
et telle que nous l’avons 
rêvée... Et nous le faisons à 
notre tour avec un immense 
amour et en vous invitant à 
nous rejoindre, et à rêver un 
moment avec nous.

Compagnie La Capsule
2-1101708

Interprètes : Neil Adam, Maxime 
Crescini, Antoine Hespel, Virgil 
Leclaire, Charles Patault, 
Mathilde Weil
Metteur en scène : Paul Meynieux

Nous un jeune et nouveau 
collectif, un ensemble d’artistes 
issus de diverses écoles (du 
Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique, de la Classe 
libre, du Cours Florent, du Studio-
Théâtre d’Asnières…) réunis par 
le travail et l’amitié, et porteurs 
de valeurs communes et d’envies 
partagées. Nous avons entamé 
ce processus en juin 2016 avec la 
création du Collectif La Capsule.

17h45  
durée 1h05
Maison de la Poésie d’Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Péguy - le 
visionnaire
de Samuel Bartholin
Bertrand Constant, seul en 
scène, nous fait vivre une 
mosaïque de moments du 
destin extraordinaire de 
Charles Péguy ! Une épopée 
en écho avec notre actualité 
mettant en évidence le 
cœur des maladies de notre 
société.  
 
Août 1914. Charles Péguy 
s’apprête à rejoindre son 
régiment et partir en guerre. 
Alors qu’il ferme le siège 
de sa revue, les Cahiers 
de la Quinzaine, un jeune 
journaliste se présente à lui, 
disant chercher à rédiger un 
portrait du poète...  
 
Un dialogue, parfois 
complice, parfois vif et 
contradictoire, s’entame 
entre les deux hommes. 
Péguy fait à cette occasion 
un retour sur les épisodes 
marquants de sa vie.

Compagnie Kabuki
2-1053861

Interprète : Bertrand Constant
Metteuse en scène : Laetitia 
Gonzalbes
Compositeurs : Tim Aknine, David 
Enfrein

Contact diffusion et presse 
LAETITIA - 06 32 95 69 87 
contact@compagniekabuki.com 
 
Soutiens 
L’Amitié Charles Péguy - La Ligue 
de l’Enseignement - Ville de Paris 
- Mairie du 9ème arrondissement 
de Paris - Crédit Mutuel.

18h30 
durée 1h
Maison de la Poésie d’Avignon

du 9 au 22 juillet 
nocturnes à minuit du 9 au 
11 juillet 
relâches les 15, 16 juillet

mSpectacle musical

libre participation  
Scènes de Minuit : 5 euros

Suite Samouraï
de Aline César
Du 9 au 11 juillet, les 
musiciens Yan Péchin et 
Yoann Le Dantec jouent en 
live pour les Scènes de Minuit 
à la Maison de la Poésie 
(entrée 5 euros).  
Du 12 au 22 juillet, le 
spectacle joué en solo est 
présenté en appartement : 
accueil et retrait des places 
au 7 place des Carmes (libre 
participation). 
 
Aline César nous embarque 
dans une traversée 
incandescente du monde et 
du désir. Elle revient dans la 
suite d’un hôtel, sur les lieux 
de l’amour et du crime, pour 
nous raconter une histoire de  
passion, de voyage, de perte, 
dans une forme de concert-
spectacle entre récit poétique 
et chanson. De suite en suite, 
un périple se dessine au gré 
d’une musique pop, urbaine 
et crépusculaire.

SPEDIDAM

Compagnie Asphalte
2-1060459

Avec : Aline César, Yan Péchin, 
Yoann Le Dantec
Textes et mise en scène : Aline 
César
Musique : Yan Péchin,  Yoann Le 
Dantec
Collaboration artistique : May 
Bouhada
Regard complice : Mohand Azzoug
Presse compagnie : ZEF
Crédit photo : Anthony Voisin

Production : Cie Asphalte avec le 
soutien de la DRAC Ile-de-France, 
la Région Ile-de-France, la 
Spedidam et le FGO-Barbara. 
compagnieasphalte.com

+33 (0)4 90 82 90 66

MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON (LA)
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19h10  
durée 1h
Maison de la Poésie d’Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Stimulant 
Amer et 
Nécessaire
de Ernesto Caballero
Paquita se déclare malade 
d’amour. 
Le texte d’Ernesto Caballero 
devient à la fois miroir de nos 
fantasmes et la confession 
intime de ce monstre au 
visage d’ange, de cette petite 
femme sans histoire aux 
pulsions criminelles.  
A quel point aimer peut 
nous déchirer, nous isoler, 
nous amener en lisière de la 
folie.... 
Ce monologue envoûtant 
devient la danse d’une âme 
perdue qui se débat pour 
se redresser, se libérer 
et rayonner de vie. Servi 
avec une générosité toute 
en intériorité et touches 
d’humour par la comédienne 
d’origine roumaine Liana 
Fulga, Stimulant amer et 
nécessaire promet un voyage 
dans les tréfonds du corps et 
de l’esprit.

Le ChoréThéâtre
DOS20173058

Interprète : Liana Fulga
Metteur en scène : Blandine 
Laignel

Le Choréthéâtre rassemble 
des comédiens, des danseurs, 
des musiciens, des acrobates, 
tous porteurs d’une démarche 
artistique humaniste et engagée 
autant que poétique. Il est dirigé 
par Blandine Laignel, qui travaille 
depuis 2016 sur une mise en 
scène de Oh les beaux jours, de 
Samuel Beckett, soutenue par le 
JTN et la Cie Catherine Diverrès.

20h30 
durée 1h25
Maison de la Poésie d’Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

Assez,  
Stabat mater 
furiosa
de Samuel Beckett, 
Jean-Pierre Simeon
De celles qui se taisent 
à celles qui se battent. 
Deux femmes, à travers 
les mots de deux auteurs 
contemporains différents, 
s’arment du langage 
pour proposer un chemin 
d’émancipation inédit. La 
première part du silence pour 
arriver à prononcer le mot 
de refus qui sera le point de 
départ de la suivante: assez, 
cela suffit. 
Le témoignage laisse place à 
la vindicte. 
Dans la parole elles trouvent 
la force de se tenir debout 
face au monde, de sorte que 
se taise, ne serait-ce qu’un 
instant, l’éternelle logorrhée 
de l’homme guerrier. 
“Chaque mot est poésie, 
chaque phrase est image, 
sens, goût, souvenir, espoir, 
paysage, et pourtant tout 
parle à notre imaginaire (...)
Texte salutaire donné avec 
talent” Regarts 
“Un duende qui aurait fait 
pâlir Lorca” le Souffleur

Compagnie Stabat Kin 
Club

DOS2017-00001319
Interprètes : Charlotte Fermand, 
Clémence Longy
Créateur Lumieres : Luc Michel 
Création visuelle: Camille Angibaud

Merci à la  Comédie-Francaise, 
aux rencontres de Thaizé et au 
Festival tout Thérain, Atelier V.

22h22 
durée 1h15
Maison de la Poésie d’Avignon

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

Médée Kali
de Laurent Gaudé
Trinité à la fois terrifiante et 
touchante, elle est Médée, 
Gorgo la Gorgone et Kali. Une 
errance d’Inde, en Colchide, 
en Grèce, où elle remonte le 
cours du temps, revient aux 
sources du drame. Elle crie 
sa colère, nous confie ses 
souffrances. Mère aux mains 
de sang, au regard maléfique, 
qui danse comme le serpent 
et touche la lune du bout des 
doigts, elle livre son histoire. 
A qui ? A celui qui, tapi dans 
l’ombre, la suit et pour qui 
elle prépare sa danse de 
mort. 
Médée : elle égorge les 
enfants qu’elle a eus de 
Jason pour punir ce dernier 
de l’avoir trahie et répudiée.  
Kali : déesse hindouiste.  
Gorgo : créature de la 
mythologie grecque dont les 
yeux pétrifient ceux qui la 
regardent.  
Jason : époux de Médée, père 
de ses enfants. 
Persée :  le seul capable de 
soutenir le regard de Gorgo. 
Laurent Gaudé, prix Goncourt 
des lycéens, prix des libraires 
en 2003, prix Goncourt en 
2004.

Compagnie Arthaly - 
La Nef d’Ishtar

2-1090016
Coréa : Arthaly
Interprète : Jade Saget
Metteur en scène : Alain Igonet

Compagnie plus particulièrement 
orientée sur la création de textes 
contemporains des XXè et XXIè 
siècle.

86    PLAN 1 E10 / +33 (0)4 90 85 59 55 / +33 (0)4 86 81 08 99

MAISON DU
20, av. Monclar 84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 59 55 
+33 (0)4 86 81 08 99

www.festivaltheatrenfants.com

Bleu Azur / 40 places
b / h / Banquettes

Bleu Ciel / 40 places
b / h / Chaises

Bleu Lavande / 40 places
b / h / Banquettes

Cour Bonheur / 150 places
b / Plein air

Jaune Citron / 120 places
b / h / Gradins

Jaune Poussin / 40 places
h / Banquettes

Rouge Cerise / 70 places
b / h / Gradins

Rouge Coquelicot / 40 places
b / h / Gradins

Directrice Claire Wilmart

Licence : 1-136935

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Du mardi 11 au vendredi 28 
juillet (sauf dim. 16 et 23) 
14 spectacles et le Village 
Sensoriel & le Jardin Sonore 
sont à découvrir en famille 
lors de la 35ème édition du 
Festival Théâtr’enfants. Lieu 
emblématique pour les jeunes 
publics, la Maison du Théâtre 
pour Enfants offre dans un 
cadre convivial, aux plus jeunes 
et aux plus grands, la très 
large palette de la création, 
un stage “Jeunes specta(c)
teurs”, une exposition des 
œuvres de Carole Chaix et des 
rencontres professionnelles. Le 
Festival est organisé par l’Eveil 
Artistique, Scène conventionnée 
pour le jeune public présente 
toute  l’année à Avignon en y 
proposant une programmation, 
un soutien aux compagnies 
régionales et en menant des 
parcours d’éducation artistique 
et culturelle.

Installation 
interactive
durée 45 min
Cour Bonheur

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet 
de 10h à 12h15  
et de 14h à 17h30

4mInstallation interactive
1

tarif : 3€  1   
tarif enfants : 3€

Jardin sonore 
et village 
sensoriel 
d’Alfred
d’Alain Do
Le village sensoriel (réservé 
aux - de 3 ans) et le jardin 
sonore pour tout public, se 
composent d’espaces «cocon» 
et de moulins sonores, de 
cabanes, de boîtes 
musicales, puzzles à 
manipuler. Une installation 
colorée dans laquelle tout est 
fabriqué à partir de matériel de 
récupération et peint à la main.  
Ces deux espaces permettent 
de se retrouver en toute 
simplicité et dans le plaisir 
pour vivre des moments 
musicaux originaux. Des 
artistes sont invités à 
improviser avec le public et les 
instruments sonores.

Compagnie Alfred de la 
Neuche

2-1020726
Interprète : Solika Nouchi
Chargée de diffusion : Françoise 
Masterton

La Cie Alfred de la Neuche, 
créée en 1994, propose des 
spectacles et des animations 
musicales pour tous les publics 
et particulièrement le très jeune 
public. 
Elle est soutenue par la Com 
com de la Vallée de l’H’érault, 
le Conseil Départemental de 
l’Hérault, la CAF, la DRAC, le 
Mouvement des Foyers Ruraux et 
le Pays Cœur d’Hérault.

+33 (0)4 90 82 90 66

MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON (LA)
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9h40  
durée 30min
Jaune Poussin

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

4tContemporain
1(à partir de 1 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Air(e)s de 
couleurs
de Constance Arizzoli
Air(e)s de Couleurs est une 
installation plastique, un 
voyage sensoriel. Un espace 
qui vit et invite à faire une 
expérience de la couleur à 
travers les cinq sens. Et si 
la couleur pouvait chanter ? 
Et si on pouvait la toucher, 
la goûter, l’écouter nous 
murmurer une histoire ? Si 
on pouvait jouer avec elle ? 
Chaque couleur a son univers 
propre, son rythme. Deux 
artistes, une plasticienne 
et un musicien font vivre 
cet espace. Ils nous font 
voyager dans l’univers d’une 
couleur à la fois, donnant 
vie à des objets, créant 
des évènements et des 
expériences à partager.

RÉGION PACA - SPEDIDAM

Compagnie D’A Côté
2-1021265

Coréa : Eveil artistique des 
jeunes publics
Interprètes : Constance Arizzoli, 
Callier Guillaume
Régard extérieur : Aurelie Leroux
Construction : Marion Abeille
Conception des lumières : 
Gladieux Philippe
Conception son et musique : 
Guillaume Callier
Chargée de production et 
diffusion : Marion Le Meut

Production Compagnie d’À Côté, 
avec le soutien de la Fondation 
Daniel et Nina Carasso. Avec 
le soutien de l’association Éveil 
artistique des publics jeunes - 
Avignon, du Théâtre de Vanves et 
de l’association 193 Soleils. Avec 
le soutien de la SPEDIDAM.

9h45  
durée 35min
Bleu Azur

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

4iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Un mouton 
dans mon pull
de Christine Julien
Au printemps, le mouton 
se déshabille et tandis qu’il 
refait sa toison, il nous laisse 
pour l’hiver une couverture 
blanche comme un champ 
de neige et chaude comme le 
plus beau des étés. Et voilà 
qu’au cœur de cette tendre 
blancheur apparait une drôle 
de petite bonne femme... 
Entre ses doigts la poésie 
de la laine se tricote, maille 
après maille pour éclater en 
un tourbillon de couleurs... 
 
“Une poésie du geste et de 
la matière qui raconte les 
passages : d’une saison à une 
autre, d’une couleur à l’autre, 
de la solitude au partage, du 
réel à la rêverie. Une fantaisie 
visuelle, habillée d’une jolie 
création sonore, pour les 
tout-petits.” TELERAMA -TT

Théâtre “T”
2-1066069

Interprète : Christine Julien
Mise en scène  : Christiane Lay
Musique originale : Marie Rubens
Lumière : Denis Guivarc’h
Diffusion : Cécile Le Glouët
Illustration affiche : Géraldine 
Alibeu

Spectacle produit par le THEATRE 
“T” et le réseau de coproduction 
COURTE ECHELLE. Avec le 
soutien du département de la 
Seine Saint Denis, de la DRAC Ile 
de France, de Daru-Thémpô pôle 
marionnette en Essonne/sud Ile 
de France, du Théâtre aux Mains 
Nues.

10h25 
durée 55min
Bleu Lavande

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 6 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Les amours 
sous-marines
de Luigi Rignanese, 
Julien Baudry
Un conte musical pour 
découvrir le pouvoir du Rêve 
et les métamorphoses de  
l’Amour.  
Au fond de la mer, au milieu 
d’une grande solitude, une 
huître fermée se pose. Pile 
au centre de la l’ermitage 
de Bernard l’Ermite, qui 
n’est pas content de voir son 
espace méditatif envahi par 
une présence féminine... 
Il s’ensuivra bien des 
aventures... étonnantes car 
les règles du monde sous-
marin sont bien différentes 
de celles de la surface... 
“Luigi Rignanese maître 
conteur” Libération  
“Julien BAUDRY joue de sa 
voix comme d’un instrument, 
le scat lui donnant toute 
liberté. (...) faisant du 
rythme son champ de 
bataille, de la ballade son 
champ d’expression et de 
l’articulation la dernière 
touche de son talent.” La 
Provence

RÉGION PACA

Compagnie D’a...!
2-1036875

Coprod : Sur la voix du jazz
Interprètes : Luigi Rignanese, 
Julien Baudry

Spectacle co-produit par la 
Compagnie d’A...! et Sur la voix 
du jazz 
Accompagner par Spirale à 
histoire - fabrique culturelle bio 
en milieu rural et le K Fé quoi !

10h30  
durée 30min
Jaune Citron

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

4dDanse
1(à partir de 2 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Le Petit Bain
de Johanny Bert
Imaginé pour les jeunes 
spectateurs et les adultes 
qui les accompagnent, Le 
Petit Bain est une pièce 
chorégraphique à partir d’une 
matière à la fois concrète 
pour l’enfant et un terrain 
de jeu pour l’imaginaire : la 
mousse de bain. Le corps du 
danseur sculpte la mousse, 
crée des masses fragiles, des 
paysages ou des personnages 
éphémères. 
 
“Plus qu’un spectacle, un 
véritable enchantement 
pour les enfants et leurs 
parents...” - Télérama 
“Ils sont rares les grands 
spectacles à destination des 
tout-petits. (C’est) un miracle 
d’exigence et de délicatesse” 
- Les Trois Coups 
“Jeune homme ailé aux pieds 
légers, (il) sait façonner le 
minuscule comme déplacer 
les montagnes... Quelle 
poésie ! C’est beau. On 
plonge !” - Paris Mômes

Théâtre de Romette
2-1092581

Interprètes : Rémy Bénard, 
Samuel Watts (En alternance)
Metteur en scène : Johanny Bert
Collaboration artistique : Yan 
Raballand
Régisseur général : Gilles Richard
Créateur son : Simon Muller
Chargé de production : Mathieu 
Hilléreau

Partenaires TNG - Lyon, Théâtre 
Paris Villette, CDN de Montluçon, 
Cour des Trois Coquins et Graines 
de spectacles - Clermont-Fd.

10h45  
durée 50min
Rouge Coquelicot

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Arsène et 
Coquelicot, 
une histoire de 
famille
de Sylvain Levey
Pourquoi Arsène, le vieil 
oncle d’Hippolyte, a-t-il 
un coquelicot tatoué sur le 
bras ? Pourquoi Coquelicot, 
l’arrière-arrière-grand-mère 
de Mirabelle porte-t-elle 
ce surnom ? Mirabelle et 
Hippolyte, deux enfants 
d’aujourd’hui, reconstituent 
ensemble l’histoire de leurs 
aïeux, deux amants séparés 
par la guerre. 
“On se laisse porter par 
cette histoire, une indéniable 
émotion émane de ce 
spectacle.” Zibeline

RÉGION PACA

Compagnie Senna’ga
2-1015557

Interprètes : Julien Asselin, Agnès 
Pétreau
Metteur en scène : Agnès Pétreau
Scénographie : Marine Dubois
Création lumière : Jocelyne 
Rodriguez
Régisseur : Jean-Louis 
Alessandra
Chargée de production : Carine 
Steullet

La Senna’ga, compagnie installée 
à Aix-en-Provence depuis 17 ans, 
monte des textes contemporains. 
Avec “Arsène et Coquelicot” 
Agnès Pétreau, metteur en scène, 
entame un travail sur le thème de 
la famille.  
Soutiens : Ville d’Aix-en-Pce, 
Département 13. Partenaire: Ville 
de Venelles

THÉÂTRE POUR ENFANTS
 +33 (0)4 90 85 59 55 / +33 (0)4 86 81 08 99
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11h10  
durée 45min
Rouge Cerise

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

4tThéâtre
1(de 5 à 10 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Moun - portée 
par l’écume et 
les vagues
de Rascal
Une petite fille issue d’un 
pays en guerre s’épanouit au 
sein de sa famille adoptive. 
Elle grandit dans une famille 
qui l’aime, entourée de ses 
frères et sœurs. A partir du 
jour du jour où son origine lui 
est révélée, Moun doit faire 
face à sa propre histoire... 
Le Teatro Gioco Vita adapte 
avec finesse le court album 
de Rascal, tout en douceur, 
légèreté, en faisant des 
ombres aux tons pastels, des 
aquarelles et de la danse, 
les éléments poétiques d’un 
tendre récit.

Teatro Gioco Vita
Interprète : Deniz Azhar Azari
Mise en scène et décor : Fabrizio 
Montecchi
Silhouettes : Nicoletta Garioni
Musiques : Paolo Codognola
Chorégraphie : Valerio Longo
Costumes : Tania Fedeli
Régisseur : Anna Adorno
Traduction en français : Julien 
Gaillard 
Diffusion : Helena Tirén
Office de presse : Simona Rossi
Directeur : Diego Maj

Teatro Gioco Vita, né en 1971, a 
donné une contribution originale 
à la naissance du théâtre pour 
enfants en Italie. La compagnie 
croise le théâtre d’ombres 
à la fin des années 70. Son 
travail cohérent et conscient 
lui ont permis de murir une 
expérience unique qui lui a 
valu des reconnaissances et de 
prestigieuses coopérations dans 
le monde entier.

12h10  
durée 55min
Bleu Ciel

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 15 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Maintenant que 
je sais
de Catherine Verlaguet, 
Olivier Letellier
1983. Hélène - journaliste 
française, correspondante au 
Brésil - nous raconte l’histoire 
de son amie Magdalena, 
farouche opposante à la 
dictature militaire. Face aux 
menaces qui pèsent sur son 
amie, au détournement de la 
vérité, Hélène s’engage dans 
un combat pour la liberté 
d’expression...  
La comédienne s’assoit aux 
côté du public, esquisse 
les personnages le temps 
de son récit. En un regard, 
chaque spectateur devient 
personnage, se sent impliqué 
dans l’histoire de ces femmes, 
résistantes engagées.

Compagnie du Théâtre 
du Phare - Olivier 
Letellier

2-1070036
Coréa : Eveil Artistique des 
Jeunes publics
Interprète : Jeanne Favre
Assistante à la mise en scène : 
Cécile Mouvet
Assistant à la mise en scène : 
Jérôme Fauvel
Créateur sonore : Arnaud Véron
Créatrice costume : Sarah Diehl
Chargée de diffusion : Alice 
Broyelle

Le Théâtre du Phare est 
conventionné par la Drac Ile-de-
France au titre de compagnie 
à rayonnement national et 
international, et soutenu au 
fonctionnement par le Conseil 
général du Val-de-Marne

14h  
durée 1h
Jaune Citron

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Edgar 
Paillettes
de Simon Boulerice
Henri a l’impression d’être 
invisible. Tout le monde n’en a 
que pour son petit frère, Edgar, 
qui se costume tous les jours 
et parle en poèmes. Même la 
fée des dents lui accorde des 
droits spéciaux ! Il est temps 
pour Henri de montrer qui il 
est. 
 
Un spectacle rythmé, drôle et 
sensible, explorant la question 
de la singularité. Une pièce 
de Simon Boulerice, adaptée 
également en roman jeunesse 
(prix des libraires du Québec). 
Cette coproduction concrétise 
un parcours d’échanges entre 
nos équipes depuis plus 
de dix ans. Pour le festival, 
distribution française du 11 
au 22, québécoise du 24 au 
28 juillet (3 comédiens en 
alternance).

Compagnie La 
Manivelle Théâtre

2-109766
Coprod : Arrière Scène (Québec)
Interprètes : Caroline Guyot, 
Arthur Oudar, Antonin 
Vanneuville, Milène Leclerc, 
Sébastien René, Joachim Tanguay
Metteur en scène : Caroline Guyot, 
Simon Boulerice

Sélection Région Hauts de 
France. Soutiens CITF, ADAMI, 
Institut Français + MEL, DRAC 
HdF, Dpt 59, Dpt 62, Consulat de 
France à Québec, Conseils des 
Arts (Canada et Québec), Ville de 
Wasquehal (F), Ville de Beloeil 
(Q). Copro. la montagne magique 
(Bruxelles), la barcarolle (Saint-
Omer).

14h10 
durée 45min
Bleu Azur

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Au lit !
de Gilles Bizouerne
“Sensations fortes et 
plaisir de grandir garantis.” 
Télérama 
 
C’est le soir, il est tard. Un 
petit garçon ne veut pas 
dormir. 
Les ombres de la nuit 
l’inquiètent, le silence aussi. 
Il se lève, entre dans la 
chambre de ses parents mais 
il n’y a personne. Où sont-ils ? 
Entre rêve et réalité, nous 
suivons les péripéties 
fabuleuses de ce jeune héros.  
 
Un trio (récit, violon et 
violoncelle) accompagne 
le texte en mouvements et 
en mélodies : compositions 
originales, joutes d’archet, 
berceuses et jeux de doigts 
rythment cette histoire 
où les frontières du réel 
s’estompent...

Compagnie Vraiment 
Songe

2-1051052
Interprètes : Gilles Bizouerne, 
Ariane Lysimaque, Elsa Guiet
Regard extèrieur : Marien Tillet
Création lumières : Reza Valant
Régisseur : Célia Idir
Chargé de diffusion : Dominique 
Declercq

Soutiens : Centre Culturel Jean 
Vilar de Marly-le-Roi, Maison du 
Conte de Chevilly-Larue, Th. du 
Chevalet de Noyon, Ville de Laon, 
Les Arts du Récit en Isère, Clair 
de Lune

14h40  
durée 35min
Rouge Coquelicot

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

4mSpectacle musical
1(à partir de 2 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Duokami
Bérengère Altieri-Leca 
et Frédéric Marty
Nicolas Goussef: regard 
extérieur/Paco Galan: 
lumières/Julie Lardrot:  
costumes 
Kami en japonais signifie 
le papier et l’esprit qui 
habite les choses. Dans 
cette création inspirée par 
des haïkus, un homme et 
une femme se rencontrent 
guidés par la musique et 
le mouvement. Des kamis 
malicieux, donnant vie au 
papier et à la contrebasse, 
les entrainent dans un 
monde poétique où ils se 
retrouveront au détour 
d’une danse et d’un chant, 
métamorphosés.  Dans ce 
spectacle, nous  
proposons une réflexion 
sur la fragilité de la vie, de 
la nature, en évoquant des 
éléments en pleine mutation 
grâce à une histoire sans 
mots que chacun peut se 
raconter.

Compagnie La Ravi
2-1066027

Interprètes : Bérengère Altieri-
Leca, Frédéric Marty
Chargée de diffusion : Julie 
Halbrun
Régisseur : Paco Galan

ville de Bondy, c.cult.Jean Moulin/
Limoges, MJC de Crépy en Valois, 
Cie ACTA, 
Cie du Porte voix, Centre Odradek, 
Théâtre Roublot/ Fontenay-sous-
bois, SPEDIDAM 
La Ravi crée des liens entre 
les arts à travers un langage 
sensoriel où poésie et imaginaire 
côtoient théâtralité et matière.

+33 (0)4 90 85 59 55 / +33 (0)4 86 81 08 99

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS
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15h15 
durée 55min
Rouge Cerise

du 11 au 26 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

1985 ... 2045
Katy Hernan  
& Barbara Schlittler
Deux dates, soixante ans 
d’écart, tout un monde qui 
les sépare ? Pas si sûr. De 
l’ère du walkman à celle de 
la possible fonte des glaces, 
trois acteurs voyagent 
joyeusement dans le temps. 
Passé, futur, présent : ils 
font la drolatique expérience 
du décalage, culturel et 
technologique, mais aussi le 
constat de la persistance de 
certaines choses à travers les 
âges. Si l’iPhone a renvoyé 
à la préhistoire tout un tas 
d’objets, les préoccupations, 
les peurs, les rêves et les 
espoirs des enfants sont-ils si 
différents d’une époque à une 
autre ? “Dis, c’était comme 
ça aussi quand t’étais p’tit ?”. 
Parents, attendez-vous à 
ce que vos bambins vous 
posent la question au sortir 
de la représentation. Avec 
cette proposition qui jette des 
ponts entre les générations, 
le spectacle continue… à la 
maison !

Kajibi Express
Coprod : Sélection suisse en 
Avignon
Interprètes : Katy Hernan, Valerio 
Scamuffa, Barbara Schlittler
Collaboration artistique : Valerio 
Scamuffa
Régie : Théo Serez

coproduction Petit Théâtre de 
Lausanne, Am Stram Gram 
Genève, Kajibi Express 
soutiens Loterie Romande, Pour-
cent culturel Migros, Fondation 
Ernst Göhner

15h40 
durée 40min
Bleu Lavande

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

4iMarionnette-objet
1(de 3 à 88 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Le chant des 
baleines
Cie Histoire de
Une jeune fille vous invite à 
un voyage au cœur de ses 
souvenirs. Aux rythmes des 
chants qui peuplèrent sa 
route, nous embarquons, 
accompagnés de celle qui 
raconte, pour une traversée 
au pays des images, des 
berceuses et des ombres. 
Une fable sensible et teintée 
d’humour abordant avec 
douceur la question de l’exil. 
Presse “Un voyage empreint 
de poésie et de douceur qui 
a émerveillé les enfants et 
leurs parents. Mêlant chants 
et ombres chinoises, ce 
spectacle très esthétique, 
tout en délicatesse, conte 
l’histoire d’une fillette 
déracinée, qui parcourt les 
chemins en quête de la voix 
de sa mère“ E.B La Provence 
2017

RÉGION PACA - SPEDIDAM

Compagnie Histoire de
2-1079365

Interprètes : Sabrina Lambert, 
Nolwenn Le Doth
Régisseur : Simon Blanchard

La Cie Histoire de, créée en 
2010, oeuvre en direction du 
jeune public à travers des 
formes pluridisciplinaires mêlant 
danse, chant, théâtre d’objets et 
d’ombres. 
Co-prod Riz Soufflé prod   
Résidences : Éveil Artistique 
scène conventionnée  jeune 
public, Vélo Théâtre scène 
conventionnée théâtre d’objets, 
Théâtre de la Rotonde 
Soutiens : Mairie d’Apt et Conseil 
départemental 84

16h15  
durée 30min
Jaune Poussin

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

4tContemporain
1(à partir de 1 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Air(e)s  
de couleurs
de Constance Arizzoli
Air(e)s de Couleurs est une 
installation plastique, un 
voyage sensoriel. Un espace 
qui vit et invite à faire une 
expérience de la couleur à 
travers les cinq sens. Et si 
la couleur pouvait chanter ? 
Et si on pouvait la toucher, 
la goûter, l’écouter nous 
murmurer une histoire ? Si 
on pouvait jouer avec elle ? 
Chaque couleur a son univers 
propre, son rythme. Deux 
artistes, une plasticienne 
et un musicien font vivre 
cet espace. Ils nous font 
voyager dans l’univers d’une 
couleur à la fois, donnant 
vie à des objets, créant 
des évènements et des 
expériences à partager.

Compagnie D’A Côté
2-1021265

Coréa : Eveil artistique des 
jeunes publics
Interprètes : Constance Arizzoli, 
Callier Guillaume
Régard extérieur : Aurelie Leroux
Construction : Marion Abeille
Conception des lumières : 
Gladieux Philippe
Conception son et musique : 
Guillaume Callier
Chargée de production et 
diffusion : Marion Le Meut

Production Compagnie d’À Côté, 
avec le soutien de la Fondation 
Daniel et Nina Carasso. Avec 
le soutien de l’association Éveil 
artistique des publics jeunes - 
Avignon, du Théâtre de Vanves et 
de l’association 193 Soleils. Avec 
le soutien de la SPEDIDAM.

16h30 
durée 55min
Jaune Citron

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Micky & Addie
de Rob Evans
Micky, 10 ans, vit seul avec sa 
mère et pense que son père 
est astronaute. 
Addie, une fille de son école 
le traite de menteur. 
Micky, piqué au vif va mener 
l’enquête. Addie le suit de 
loin. 
Que vont-ils trouver ? 
Une mise en scène qui 
mêle vidéo, récit et jeu. Une 
histoire palpitante qui parle 
aux petits et aux grands.

Compagnie La Rousse
2-1041383

Interprètes : Angeline Pelandakis, 
Simon Delgrange
Traduction  : Séverine Magois
Mise en scène : Nathalie Bensard
Création vidéo : Raphaëlle 
Uriewicz
Régie générale et voix off en 
direct : Rémy Chevillard
Costumes - création plastique : 
Elisabeth Martin
Scénographie - création lumière : 
Agathe Argod
Musique : Simon Delgrange
Assistante : Noémie Schreiber

L’Arche est agent du texte 
représenté - www.arche-editeur.
com 
Coproduction, ville de Cournon 
d’Auvergne-Festival Puy de 
Mômes. 
Avec l’aide de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
d’Ile de France,  Ministère de la 
Culture et de la Communication 
et du Conseil régional d’Ile de 
France. 
Avec le soutien de l’Adami, du 
Fonds d’insertion de L’éstba 
financé par le Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine. Résidence de 
création à la Minoterie.

16h40  
durée 40min
Rouge Coquelicot

du 11 au 28 juillet 
relâches les 16, 23 juillet

4dDanse-théâtre
1(à partir de 3 ans)

tarif : 9€  1   
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Chut ! je crie
de Frédérique 
Charpentier, 
Françoise Purnode
Chut! Je crie est un spectacle 
gestuel, un portrait de petites 
et de grandes émotions, 
celles qui traversent tous 
les enfants et ceux que nous 
avons été.  
Lorsque le quotidien devient 
burlesque, nos habitudes 
clownesques, Chut ! je crie 
fait la part belle à la relation 
intime qui lie l’adulte à 
l’enfant. Nous voici plongés 
dans un voyage au cœur des 
émotions, dans un décor 
épuré qui laisse place à un 
univers sonore et musical.

L’Ebouriffée
2-1066652

Coprod : Cie des temps réels et 
Cie Nils Bourdon
Interprètes : Frédérique 
Charpentier, Françoise Purnode
Création sonore : David Lesser
Régie : Célia Idir
Diffusion : Julie Halbrun

L’Ebouriffée naît de la rencontre 
entre F. Charpentier et F. 
Purnode.  
Issues du mime, de la 
marionnette, du clown, de la 
danse, elles créent ensemble 
Zafir (2013), Chut ! Je crie (2015) 
et Nombril (2017). L’Ebouriffée, 
c’est surtout une collaboration de 
toutes parts, sur tous les fronts, 
une amitié. Soutiens : Théâtre 
Paris-Villette (75), Théâtre de 
l’Abbaye (94), Studio-Théâtre 
de Stains (93), Centre Culturel 
Jacques Tati (80) et Gare au 
Théâtre (94).

+33 (0)4 90 85 59 55 / +33 (0)4 86 81 08 99

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS
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87    PLAN 1 i5 

MANUFACTURE (LA) / COLLECTIF CONTEMPORAIN
2 a, rue des écoles 
84000 Avignon

Vente sur place de 10h à 18h
Vente en ligne : 
www.lamanufacture.org
Vente CB par téléphone :  
04 90 85 12 71 (à partir  
du 3 juillet de 10h à 18h) 
Résas professionnels :  
07 83 60 86 40

www.lamanufacture.org

Manufacture / 85 places

b / h / Gradins

Manufacture Patinoire / 
180 places

b / h / Gradins

Président Pascal Keiser
Membre du Comité de 
direction Pierre Holemans
Membre du Comité de 
direction Mael Le Goff
Membre du Comité de 
direction Emilie Audren

Licence : 1-10863 

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Manufacture propose 
une alternative homogène, 
cohérente, engagée, politique, 
et qualitative dans le Off 
en se définissant comme 
“capteur de nouveauté” et en 
s’affirmant comme un lieu 
avec une programmation 
tournée résolument vers la 
création contemporaine et les 
auteurs vivants. Le théâtre, 
la danse, la musique, les arts 
plastiques et les nouvelles 
technologies partagent les 
propositions développées 
pendant la durée du festival.  
La Manufacture essaime 
son état d’esprit autour 
de différents lieux en ville 
dont la salle “historique” 
rue des écoles et la salle de 
“La Patinoire” accessible 
uniquement par navette 
Manufacture.

Débat
durée 3h30
12 juillet de 14H00 à 17H30

Manufacture

14h : rencontre/débat 
production et diffusion 
de l’émergence 
contemporaine 
16 h : le web comme 
nouvel outil de création 
émergente contempora

entrée libre

Journée 
émergence  
contemporaine  
à la 
Manufacture
14H00 : RENCONTRE/DEBAT 
- production et diffusion de 
l’émergence contemporaine  
avec ONDA, Adami, SACD, 
104, Pierre Beyfette-
directeur du festival Off, 
Théâtre de Belleville, Festival 
Mythos, Théâtre de la cité 
internationale, Théâtre 
de Vanves, Théâtre Paris-
Villette, Maison des Métallos, 
Thibaut Croisy, Drôles de 
Dames, etc. (en cours, sous 
réserve de confirmation)  
 
16H00 : LE WEB COMME 
NOUVEL OUTIL DE CREATION 
émergente contemporaine : 
Rencontre avec Sana Yazigi, 
artiste visuelle associée à La 
Manufacture et créatrice du 
site internet Creative memory 
(La mémoire créative de la 
révolution syrienne), et avec 
Le collectif La Horde (www.
collectiflahorde.com).

La Manufacture/
collectif contemporain

Scène ouverte
durée 5h30
12 juillet de 17H30 à 23H00

Manufacture

à 17h30 et 23h00

tarif : 18€ 1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

4 formes à 
découvrir
de Solenn Denis, 
Robert Schneider, 
Thibaud Croisy, 
Erwan Daouphars
17H30 : “Scelus” de Solenn 
Denis - lecture - durée 
1h00 - Atoll, la quarantaine 
adolescente et cynique, 
bourrée de junk food, de 
films pornos, d’inconsistance 
et de colère sourde, de jeux 
puérils et d’égoïsme, va voir 
son monde bouleversé par sa 
soeur Yéléna ... 
18H30 : “Saleté” de Robert 
Schneider avec Kheireddine 
Lardjam et Cédric Veschambre 
- Durée 1h00 - Il s’appelle Sad. 
C’est tout ce qui lui reste : un 
prénom et quelques souvenirs. 
Sad, celui qu’on tutoie. Celui à 
qui on dit non, sans même le 
regarder. Celui que l’on prive 
de tout droit. 
20H00 : “Horizons verticaux” 
de Roberto Juarroz avec 
Nicolas Allwright - Durée 1h00 
Une table, l’ombre, la lumière. 
Du vide. Un corps tombe. Une 
voix monte. Est-ce l’inverse ? 
21h30 : “La prophétie des 
Lilas” de Thibaut Croisy avec 
Sophie Demeyer et Thibaut 
Croisy . Durée : 1h00. En 2016, 
je voulus retrouver la personne 
qui m’avait mis au monde, ce 
médecin qui n’avait pas écrit 
son nom sur la page onze de 
mon carnet de santé ...

La Manufacture
Interprètes : Kheireddine Lardjam, 
Sophie Demeyer, Nicolas Allwright, 
Cédric Veschambre, Cathy Pollini

de 10h  
à 13h30 
durée 1h20 
(trajet en navette Château 
Saint-Chamand compris)
Manufacture

du 6 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet
résa : +33 (0)6 69 61 30 00

dDanse
(à partir de 12 ans)

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Circuit
de David Rolland
De 10h à 13h30, sur rendez-
vous toutes les 15 minutes, 
réservation indispensable au 
06 69 61 30 00 
 
Parcours pour un seul 
spectateur, Circuit invite à une 
parenthèse avec soi-même. 
Au cœur d’une architecture 
mobile et guidé par une 
bande sonore envoûtante, le 
visiteur part à la rencontre 
de danses d’ombres, sur les 
traces d’un partenaire réel 
ou imaginaire, se projette 
dans une vie d’artiste, ou 
s’imagine spectateur depuis 
les coulisses. Dans un jeu de 
cache-cache et d’humour, rêve 
et réalité se mêlent là où la 
danse prend toute sa place.

Compagnie David 
Rolland Chorégraphies

2-1091781
Interprètes : Valeria Giuga, 
Elise Lerat, Anne Reymann - 
Scénographe : Dominique Leroy
Vidéo : Claire Pollet - Création 
lumières : Michel Bertrand
Régisseur général : Pierre-Yves 
Chouin - Création musicale : 
Roland Ravard - Chargée de 
développement : Sandra Ribeill
Administration et communication : 
Coralie Bougier

Coproductions : Les Quinconces-
L’espal - Le Mans, Pôle Sud – 
CDC - Strasbourg, CCN Nantes 
(accueil-studio). Soutien : Scènes 
et Cinés (Istres, Miramas)

10h15 
durée 50min
Manufacture 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

J’ai trop peur
de David Lescot
J’ai dix ans et demi. C’est mon 
dernier été avant la sixième. Et 
la sixième, tout le monde sait 
que c’est l’horreur. L’horreur 
absolue. Alors je suis mal, et j’ai 
trop peur. 
On a beau être à Quiberon, 
avec la mer qui est froide et 
pleine de vagues, cette fois mes 
vacances c’est l’enfer.  
Alors, ma mère m’a organisé 
un rendez-vous avec Francis, 
un gars de quatorze ans qui 
passe aussi ses vacances 
dans le coin. Histoire de me 
détendre… 
David Lescot entre dans la 
tête d’un garçon de dix ans, 
emprunte le langage d’un ado 
qui sait tout de la vie, et celui 
d’une petite fille de deux ans et 
demi...   
Artiste associé au Théâtre de la 
Ville à Paris, il met en scène des 
pièces et des opéras en France 
et à l’étranger. Ses textes sont 
édités chez Actes Sud-Papiers. 
Il a obtenu le Prix Théâtre de la 
SACD, le Prix de la Critique de 
la meilleure création en langue 
française, le Molière de la 
révélation théâtrale.

Compagnie Du Kaïros
2-1039095

Interprètes : Suzanne Aubert, 
Camille Bernon, Lyn Thibault, 
Marion Verstraeten (en alternance)
Metteur en scène : David Lescot

Soutien : DRAC Ile de France. 
Production Théâtre de la Ville, 
Paris – Cie du Kaïros
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10h20  
durée 1h30
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

dDanse-théâtre

tarif : 19,5€  1   
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Les déclinaisons 
de la Navarre
de Claire Laureau, 
Nicolas Chaigneau
Quand Henry de Navarre 
rencontre Marguerite de 
Valois… Plusieurs fois. 
pjpp (Claire Laureau et 
Nicolas Chaigneau) s’empare 
d’une séquence extraite 
d’un téléfilm oublié. La 
scène est quelconque : le roi 
rencontre sa future reine. 
Avec humour et discipline, le 
duo la soumet à une série de 
transformations, la réinvente, 
la décale. A mi-chemin entre 
la danse et le théâtre, Les 
déclinaisons de la Navarre 
forment un savoureux précis 
de décomposition où le 
sérieux se mêle à la bêtise, le 
sensible à l’absurde.

Compagnie Pjpp
2-1083558

Interprètes : Nicolas Chaigneau, 
Claire Laureau
Régisseur : Benjamin Lebrun
Regard Extérieur : Laëtitia 
Passard
Administration : Justine Duchemin

Claire Laureau et Nicolas 
Chaigneau se rencontrent en 
2012 en tant que danseurs sur 
le spectacle MADISON de la 
BaZooKa. Une forte complicité et 
un goût prononcé pour l’humour 
poussent le duo à entamer une 
recherche. Les Déclinaisons 
de la Navarre est leur premier 
spectacle. 
pjpp bénéficie du soutien de la 
DRAC Normandie, du Conseil 
Départemental de Seine-
Maritime, la Ville du Havre, et 
l’ODIA Normandie.

10h20 
durée 50min
RDV directement 6 rue de 
la Porte Evêque Avignon 
Manufacture

du 9 au 17 juillet 
relâche le 13 juillet
résa : +33 (0)6 87 67 52 15

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-16 ans) : 6€

Aspartame
de Constance Biasotto
“Je suis née le 10 mai 1981. 
Le matin de ma naissance, 
ma mère est allée voter 
Giscard et ce soir-là, pour 
elle, le monde s’effondrait. 
Et puis : la chute du mur, 
les tribunes de Furiani, le 
Rwanda, le Front National, 
les Tours et tous ces Walt 
Disney qui me prédestinaient 
à une vie merveilleuse. 
Maintenant il y a Aspartame, 
qui raconte la désillusion 
et l’imposture, nos rêves et 
leurs débris, l’instabilité et la 
contradiction.”

SPEDIDAM

Compagnie Le Bazar 
Palace

2-1008556
Interprètes : Olivier Burlaud, 
Camille Secheppet, Sophie 
Zanone, Marie Desoubeaux
Administratrice de production : 
Stéphanie Plasse

Le Bazar Palace est né en 2007 
sous l’impulsion de Constance 
BIASOTTO. Basée à Arles, 
cette structure est un outil 
d’émancipation et de liberté. 
Elle se veut être une aventure 
artistique hybride capable 
d’amour et de subversion. Les 
questions qui l’agitent frôlent les 
limites de l’espace public  et  de 
l’insolence citoyenne.

11h et 15h 
durée 1h30
Manufacture 
Vente en ligne ou sur place

du 10 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

Le 20 
Novembre
de Lars Norén, 
Lena Paugam
“Quel visage de votre colère 
craindriez-vous de voir un 
jour ?” 
Le 20 novembre 2006, 
dans la ville d’Emsdetten 
en Allemagne, Sebastian 
Bosse, 18 ans, pénètre armé 
dans son ancien lycée pour 
y faire feu sur ses anciens 
camarades et professeurs.  
Chronique d’un suicide 
programmé, ce monologue a 
été écrit à partir du journal 
intime de l’adolescent. Lars 
Norén s’interroge sur les 
raisons d’un tel choix, sur 
le processus d’isolation qui 
entraîne de tels actes. “Tout 
ce que j’ai appris à l’école, 
c’est que je suis un perdant.” 
aurait dit Sebastian dans une 
vidéo postée sur Internet peu 
avant son attentat. 
Afin de faire résonner le texte, 
Lena Paugam a pris le parti 
de créer la pièce au plus près 
d’élèves et au sein même de 
salles de classe. Aujourd’hui 
cette pièce trouve un écho 
particulier, immédiat. 
 Un spectacle coup de poing.

Cie Alexandre
2-1019066

Interprète : Mathurin Voltz
Crédit photo : Walid Marfouk
Contact scène : CPPC Rennes

Production Cie Lyncéus - Cie 
Alexandre 
Production déléguée : Itinéraire 
Bis

11h30 
durée 1h10
Manufacture 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 4 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

Je garde le 
chien
de Claire Diterzi
Seule au plateau, 
l’insubordonnée dévoile 
le journal de bord, témoin 
désopilant de la gestation de 
son spectacle 69 battements 
par minute, qu’elle a tenu 
durant un an. Dans une 
langue acérée, sur fond de 
projections de ses vidéo clips, 
dessins, photomontages, 
notes et griffonnages 
insolents, la chanteuse 
divulgue les méandres 
d’une mise à nu, et la façon 
dont ce parcours intime est 
entré en résonance avec les 
textes de Rodrigo Garcia. 
Fertilisé par de l’intime et 
de l’universel, du spontané 
et du réfléchi, du grave et du 
déconnant, Je garde le chien 
défend l’idée d’une «chanson 
contemporaine», au sens où 
il existe déjà une danse et un 
théâtre affublés de la même 
épithète.

Compagnie Je garde le 
chien

2-1092223
Interprète : Claire Diterzi
Mise en scène : Claire Diterzi
Collaboration artistique : Fred 
Hocké
Production/Diffusion : Martine 
Bellanza

Soutiens :Ministère de la 
Culture et de la Communication 
DGCA Délégation Musique, La 
Chartreuse Centre National 
des écritures du spectacle, 
Les Scènes du Golfe,Le 
MonfortThéâtre.

11h55 
durée 1h40
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 19,5€  1   
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Le tarot du 
grand tout
de Lamine Diagne 
et François Cervantes
Un jeu de cartes posé sur la 
table de chevet, des histoires 
en image pour les nuits 
d’insomnie. Slim dessine et 
raconte ce chapelet  
fantastique quand les heures 
se font longues à l’hôpital. 
Suite à un accident de la route, 
Ibo est hospitalisé.  C’est avec 
humour et tendresse que 
cet oncle un peu maladroit 
participe à la guérison de son 
neveu. Il enchante le milieu 
hospitalier et fait jouer dans 
ce décorum les grandes 
arcanes du Vivant.

SPEDIDAM

Compagnie de L’Enelle
2-1098918

Interprètes : Lamine Diagne, et 
Wim Welker
Scénographe, vidéaste, régisseur : 
Eric Massua
Metteur en scène : Lamine Diagne
Compositeur : Wim Welker
Créateur lumière : Sylvio 
Charlemagne
Décorateurs : Christain 
Geschvindermann  et Jean-Pierre 
Giusiano
Chargée de diffusion  : Isabelle 
Garrone

Production La Cie de L’Enelle / 
Coproductions La Criée TNM, 
Théâtre Massalia, Pôle Arts de la 
Scène Friche La Belle de Mai / En 
compagnonnage avec L’Entreprise 
Cie François Cervantes / Soutiens 
Ville de Vitrolles, Conseil Régional 
Paca, Ville de Marseille, Assistance 
Publique Hôpitaux de Marseille, 
Spedidam, Fondation Blachère

MANUFACTURE (LA) / COLLECTIF CONTEMPORAIN
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13h10 
durée 1h20
Manufacture 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Le fils
de Marine Bachelot 
Nguyen
La mère est pharmacienne. 
Ses garçons sont grands. 
Sa vie se déroule sans faits 
notables. Jusqu’à sa rencontre 
avec des catholiques 
traditionalistes. Par souci 
d’intégration et d’élévation 
sociale, elle en vient à se 
rendre plus assidûment 
à la messe, à lutter 
contre des spectacles dits 
blasphématoires, à s’engager 
dans des groupes anti-
avortement ou anti-mariage 
pour tous. Elle s’épanouira 
dans ce militantisme, tentera 
d’embrigader ses proches 
dans ce qu’elle considère 
comme l’aventure la plus 
excitante de sa vie. C’est 
l’histoire de son glissement 
idéologique. Emmanuelle 
Hiron (Les résidents - 
Avignon Off 2016) incarne 
la parole sincère de cette 
femme et nous fait prendre 
conscience des mécanismes 
qui font basculer dans la 
radicalisation.

FONDS SACD MUSIQUE DE SCÈNE

Compagnie 
L’unijambiste

2-1013323
Interprète : Emmanuelle Hiron
Metteur en scène : David 
Gauchard
Assistant : Nicolas Petisoff
Régie lumière : Alice Gill Kahn
Régie son : Denis Malard

Copro: Espace Malraux, SN de 
Chambéry et de la Savoie ; Théâtre 
de l’Union, CDN du Limousin. 
Fonds SACD Musique de Scène.

13h45 
durée 1h25
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 19,5€  1   
tarif abonné : 13,5€

Sandre
de Solenn Denis
“Ce qui est certain, c’est que 
je ne voulais pas faire de la 
peine aux gens. Mais j’ai tué 
quelqu’un. Une fois, j’ai tué 
quelqu’un, même si je ne suis 
pas folle.” 
 
Ode au difforme, aux folies 
anodines ou grandiloquentes 
comme lieu d’humanité pure et 
théâtrale, l’écriture de Solenn 
Denis se penche sur ceux qui 
sont prêts à sauter dans le 
vide, à foutre le feu au destin, 
ceux qui ont grandi trop vite, 
ceux qui merdent, ceux qu’on a 
oubliés, ceux qui ont des élans 
de puissance. Pour tenter 
de tirer les fils des relations 
humaines et comprendre ce 
qu’elles camouflent de failles 
intimes... 
 
“Sandre confirme cette 
justesse du phrasé, magnifié 
par un Erwan Daouphars, 
tout en retenue, cloué sur 
un fauteuil pendant une 
heure. Sandre réussit le pari 
salutaire : rendre humaine la 
monstruosité apparente.” SUD 
OUEST

Collectif Denisyak 
- Solenn Denis &       
Erwan Daouphars

3-1060728
Coprod : DdD / Théâtre National 
de Bordeaux en Aquitaine
Interprète : Erwan Daouphars
Régisseur général : Yannick Anché

Créé en coprod. avec la Cie du 
Soleil Bleu (Pépinière du Soleil 
Bleu & Glob Théâtre) Contact : 
DdD - 06 67 83 64 84

14h55 
durée 1h15
Manufacture

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Est-ce que 
vous pouvez 
laisser la porte 
ouverte en 
sortant ?
d’Antoine Lemaire
C’est l’histoire d’un homme 
et d’une femme, riches de 
l’expérience d’une vie, qu’ils ont 
construite ensemble. On sent 
qu’ils sont complices, attentifs 
l’un à l’autre. Ils s’aiment 
toujours. Ils pensent poursuivre 
leur vie comme ils l’ont inventée. 
Mais un jour, elle ne revient pas. 
Il l’attend. Elle rentre tard dans 
la nuit. Elle ne sait pas qu’il est 
tard. Elle ne se souvient pas 
de ce qu’il s’est passé. Petit à 
petit la femme s’éloigne de ce 
qu’elle a été et ne reconnaît 
plus celui avec qui elle a vécu. 
Cela les oblige à réinventer leur 
rapport, à accepter de vivre sans 
la mémoire de ce qui a été. Cela 
invite à faire comme si tout était 
pour la première fois et devient 
l’occasion d’un nouveau regard 
sur leur histoire. La pièce réussit 
le pari de nous donner envie de 
profiter de chaque instant de la 
vie et de rester inventif avec ceux 
qu’on aime pour que l’essentiel 
demeure vivant. 
coproduction : Rose des vents, 
Bateau Feu, soutien de la région 
et la DRAC Hauts de France, 
spedidam

SPEDIDAM

Compagnie La Môme
2-1025009

Interprètes : Murielle Colvez, 
Antoine Lemaire - Metteur en 
scène : Sophie Rousseau

15h20 
durée 1h50
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tContemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 19,5€  1   
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Le chien, la nuit 
et le couteau
de Marius von 
Mayenburg
Le Chien, la Nuit et le 
Couteau est un conte 
fantastique-gore à la fois 
tragique et comique qui 
questionne notre incapacité 
à agir et la peur d’avoir 
à en souffrir. Voyage 
initiatique déglingué, cette 
pièce singulière est aussi 
une course haletante 
et fantastique vers 
l’émancipation et la liberté. 
Une fine double peau modifie 
les visages des acteurs et 
révèle des créatures étranges 
qui nous relient à notre 
humanité profonde. Et par un 
effet de miroir déformant, le 
monstre sur la scène devient 
le monstre en nous..

Compagnie Munstrum 
Théâtre

3-1063473
Coprod : La filature
Interprètes : Lionel Lingelser, 
François Praud, Sophie Botte, 
Victoire Du Bois
Metteur-en-scène : Louis Arene
Chargée de diffusion : Adeline 
Bodin

Un théâtre de légère anticipation, 
dévasté et insolite émerge de 
l’obscurité, du chaos. Les visages 
des acteurs sont transformés 
et nous troublent par leur 
cruauté ou leur naïveté. La 
réalité se déforme dans un clair 
obscur intriguant à la lisière du 
fantastique.

16h35 
durée 1h15
Manufacture 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Candide 
Qu’allons-nous 
devenir ?
d’Alexis Armengol
Le texte de Voltaire « 
Candide, ou l’optimisme », 
fabuleux de malice et de 
fantaisie, regorge d’audaces 
scénaristiques et révèle une 
incroyable liberté de ton : 
de quoi ouvrir largement 
le champ des possibles 
théâtraux. 
Comment conserver cette 
jubilation et le plaisir de 
l’aventure, tout en faisant 
entendre avec clarté les idées 
et la philosophie de ce conte ? 
Notre Eldorado pour cette 
création était de faire comme 
si nous préparions une fête 
grandiose dans notre cuisine!

Théâtre à cru
2-1050082

Interprètes : Rémi Cassabé, 
Laurent Seron-Keller
Son : Lauriane Rambault, 
Matthieu Villoteau
Lumière : François Blet
Dessin et vidéo : Shih Han Shaw
Production : Marie Lucet

Compagnie conventionnée par le 
Ministère de la culture et de la 
communication - DRAC Centre - 
Val de Loire, portée par la Région 
Centre - Val de Loire et soutenue 
par la Ville de Tours.  
Ce spectacle a reçu l’aide 
à la création du Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire, 
le soutien du Théâtre Olympia, 
Centre dramatique régional de 
Tours et du Volapük, Tours.

MANUFACTURE (LA) / COLLECTIF CONTEMPORAIN
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17h20 
durée 1h30
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 11 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 19,5€  1   
tarif abonné : 13,5€

Moi, la mort,  
je l’aime, 
comme vous 
aimez la vie
de Mohamed Kacimi
Le journal Libération s’était 
procuré la retranscription des 
derniers échanges entre les 
policiers et le tueur retranché, 
Mohamed Merah, durant le 
siège de son appartement le 22 
mars 2012. De ces verbatim, 
l’auteur Mohamed Kacimi a 
écrit ce texte pour le théâtre. 
 
“ Mohamed Merah avant 
d’être un monstre était un 
être humain, un jeune homme 
de 20 ans qui regardait les 
Simpsons et mangeait des 
pizzas. Si c’est un homme, que 
raconte-t-il de notre humanité 
? Porter à la scène un assassin, 
un terroriste, lui redonner la 
parole est quelque chose de 
délicat. Je veux insister sur 
cette conversation hors du 
temps, ces mots échangés à 
travers la porte d’une salle 
de bain... Se plonger dans 
leurs paroles, au cours de 
ces heures de conversations, 
qui nous interpellent, nous 
effraient, nous hantent, nous 
questionnent, nous éclairent...” 
Yohan Manca

CDN de Normandie-
Rouen

2-1073854
Interprètes : Yohan Manca, Charles 
Van de Vyver - Assistante mise en 
scène : Julie Moulier
Scénographe : Fanny Laplane
Lumières : Jimmy Boury
Chargée de production : Adeline Bodin

17h20 
durée 1h45
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire 
Vente en ligne ou sur place

du 12 au 14 juillet

4tThéâtre

tarif : 19,5€  1   
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Laïka
de Ascanio Celestini
Après “Discours à la nation”, 
le duo Ascanio Celestini – 
David Murgia nous livre un 
second opus dans lequel 
le Christ, revenu sur terre, 
observe de sa fenêtre, sur 
le parking du supermarché 
voisin, les errements des 
déshérités et des précaires 
qui peuplent son quartier : 
un clochard, un immigré 
surexploité, des grévistes, 
une prostituée, une vieille 
dame un peu folle… 
 
Familier du bar d’en face et 
grand amateur de genièvre, 
ce Jésus des banlieues fait 
parler les sans-voix avec 
générosité et poésie. Et 
si le spectacle s’appelle 
Laïka, c’est en hommage à 
cette petite chienne que les 
soviétiques avaient envoyée 
dans l’espace.

Compagnie Ascanio 
Celestini - David 
Murgia

1-10863
Interprètes : David Murgia, 
Maurice Blanchy

Texte & mise en scène : Ascanio 
Celestini, avec David Murgia & 
Maurice Blanchy (accordéon) - 
Voix-off : Yolande Moreau 
Traduction : Patrick Bebi 
Composition musicale : Gianluca 
Casadei 
Régie : Philippe Kariger 
Production Festival de Liège 
Coproduction Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles 
Crédit photo © Dominique 
Houcmant/Goldo

17h20 
durée 1h20
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire 
Vente en ligne ou sur place

du 15 au 22 juillet 
relâche le 19 juillet

4dDanse-théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 19,5€  1   
tarif abonné : 13,5€

Aucun lieu
de Franck Vigroux
Aucun Lieu, dans une forme 
entre opéra-vidéo et concert-
chorégraphié, nous aspire 
dans l’espace sonore, visuel 
et chorégraphique, quand 
la scène devient volume en 
pulsation, entre étirement 
et rétraction, expansion et 
repli, plan et profondeur. La 
scène est un infini où les 
différents matériaux mettent 
en question la perception 
de nos sens. L’imaginaire 
échappe alors, aux limites 
de la scène. Etirés jusqu’à 
l’extrême les images, les 
corps et la musique se 
transforment sans cesse 
dessinant une impossible 
topographie Aucun lieu ou le 
pays qui n’existe pas (ou bien 
l’Utopie).

Compagnie D’Autres 
Cordes

2-1020739
Interprètes : Franck Vigroux, Kurt 
d’Haeseleer, Azusa Takeuchi
Administrateur : Jérôme Bouchet
Chargé du diffusion : Thierry 
Gourmelen
Régisseur lumière : Michaël Dez

Coprodution: Scènes Croisées 
de Lozère, Festival Aujourd’hui 
Musiques du Théâtre de 
l’Archipel, Ville de Mende, Festival 
Musiques Démesurées, “éOle, 
collectif de musique active”. 
Accueil en résidence : La 
Chartreuse - Théâtre de la 
Cigalière – Anis Gras. 
Soutien : DICREAM - Réseau en 
scène dans le cadre de l’aide à la 
mobilité.  La Cie d’Autres cordes 
est conventionnée par la Région 
et la DRAC Occitanie

18h15
durée 1h15
Manufacture 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 16 juillet 
relâches les 7, 12 juillet

tThéâtre

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

Histoire intime 
d’Elephant Man
de Fantazio
Fantazio, seul en scène, 
s’interroge et interroge 
le monde soulevant des 
questions essentielles.  
La figure d’Elephant Man 
est pour lui un prétexte à se 
plonger dans son enfance 
et, dit-il, traduire les voix 
multiples qui l’ont nourri, 
l’encombrent, l’empêchent 
de dormir et le débordent. 
Il dévoile une myriade de 
personnages tantôt affables, 
tantôt sauvages, explore ses 
chimères en un feu d’artifices 
tumultueux, et dresse un 
costume sur mesure à la folie 
ordinaire.  
On est comme suspendu à 
ses paroles, littéralement 
happé par cet absurde 
délicieusement maitrisé 
dans lequel on a plaisir à se 
perdre, et qui, tout à coup, fait 
sens !  
Sur scène, il offre un 
spectacle en rupture avec les 
conventions, une expérience 
unique qui dévoile la parole et 
la révèle dans ce qu’elle a de 
plus sincère. Une fantastique 
performance d’acteur pour 
un perpétuel improvisateur 
philosophe.

CPPC
2-1019066

Interprète : Fantazio
Regard extérieur : Pierre Meunier
Mise en lumière : Hervé Frichet
Crédit photo : Cyrille Choupas
Contact scène : CPPC Rennes

Production : Théâtre L’Aire Libre - 
Festival Mythos / CPPC - Rennes, 
La Triperie - Montreuil

18h15 
durée 1h10
Manufacture 
Vente en ligne ou sur place

du 17 au 26 juillet 
relâche le 19 juillet

tThéâtre

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

Saturne 
(nos histoires 
aléatoires)
de Pépito Matéo
Enfiler le costume d’un 
autre, vivre ses rêves en vrai 
ou s’inventer des destins 
singuliers… autant de 
scénarios que Pépito Matéo, 
éternel agité du verbe et des 
mots, a décidé de rassembler 
dans ce nouvel opus 
inclassable ! 
Des histoires de vie, de mort 
et de hasard qui s’inventent 
leurs propres trajectoires au 
gré de rencontres fortuites, 
d’étranges coïncidences, de 
carrefours de la mémoire et 
de rendez-vous manqués. 
Il est question du temps : le 
temps des choses, le temps 
d’aimer, le temps de vivre… 
Le conteur s’autorise toutes 
les sorties de route pour 
mieux retomber sur ses 
pieds, sa langue acérée 
oscillant entre humour et 
poésie pour mieux toucher 
au cœur. C’est un récit plein 
d’humanité qui résonne 
en nous comme une petite 
musique connue impossible 
à remettre... Des histoires 
gigognes dont on se délecte 
avec gourmandise jusqu’à la 
révélation finale

CPPC
2-1019066

Interprète : Pépito Matéo
Regard extérieur : Gwen Aduh
Crédit photo : Virginie Meigne
Contact scène : CPPC Rennes

Production : Cie Imagistoires / 
CPPC - Rennes
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18h45  
durée 1h40
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire 
Vente en ligne ou sur place

du 18 au 23 juillet 
relâche le 19 juillet

tContemporain
3(à partir de 12 ans)

tarif : 19,5€  1  
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Sous le pont
de Abdulrahman 
Khallouf, mise en 
scène Amre Sawah
Le temps d’une nuit, Jamal, 
jeune réfugié syrien vivant 
seul sous un pont, fait une 
succession de rencontres... 
Construit à partir d’histoires 
réelles, ce témoignage 
puissant bascule dans une 
scène finale, véritable mise 
en abyme où l’auteur et le 
metteur en scène essaient, 
avec humour et autodérision, 
d’imaginer la fin du 
spectacle... Que vont-ils bien 
pouvoir faire de ce réfugié ?  
Confronté à un décor 
inconfortable, le public 
entre malgré lui dans une 
communion de corps avec cet 
homme qui se dévêt peu à 
peu de son statut d’étranger 
pour nous renvoyer sa fragile 
humanité.

FAB Production
2-1095389

Interprètes : Homam Afaara, 
Sebastien Laurier, Virginie 
Bergeon, Farhan Dahi, Issam Al 
Khatib
Régisseur Lumière : Emmanuel 
Bassibé
Chargée de production et 
diffusion : Mathilde Idelot
Collaboration artistique : 
Sebastien Laurier

Production déléguée : Festival 
International des Arts de 
Bordeaux Métropole (FAB) 
Soutiens : Onda, Fonds d’aide à 
la création et à l’innovation de la 
Ville de Bordeaux, OARA, Carré-
Colonnes, La Villette

19h à 22h 
durée 13min
Manufacture 
Espace public à déterminer

du 11 au 16 juillet

tContemporain

entrée libre

POLIS 
#ÊtesVous 
HeureuxDe 
VivreLaVie 
DansLaquelle 
VousÊtes?
de Arnaud Troalic
Pensée comme une 
expérience humaine et 
technique autour de la parole 
publique, POLIS invite les 
passants à s’interroger et 
à s’exprimer autour d’une 
question : “Êtes-vous heureux 
de vivre la vie dans laquelle 
vous êtes ?”.  À l’aide de leur 
smartphone, un dispositif les 
incite à venir y répondre.

Compagnie Akté
2-138319

Interprètes : David Charcot, 
Rebecca Chaillon, Julien Flament, 
Lionel Gonzalez, Maxime Leveque, 
Laure Mathis
Metteur en scène : Arnaud Troalic
Auteurs : Stephan Castang, David 
Geselson, Elisabeth Holzle, 
Sylvain Levey, Nathalie Papin, 
Aline Reviriaud
Collaboration artistique : Anne-
Sophie Pauchet
Scénario et créa son : Olivier 
Valcarcel
Régie générale : Max Sautai
Régie plateau : David Amiard

Prod : Akté Co-prod : Le Volcan, 
Arts 276, Atelier 231 CNAR 
de Sotteville-lès-Rouen Avec 
le soutien du CENT QUATRE 
-PARIS, la SACD ”Auteurs 
d’espaces” l’ODIA NORMANDIE, le 
département de Seine-Maritime 
/ Akté est conventionnée par 
la Ville du Havre, la Région 
Normandie et DRAC Normandie

19h15 
durée 1h10
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

4tContemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 19,5€  1  
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Bildraum
Atelier Bildraum
Bildraum peut être traduit 
comme “l’espace-image”, les 
deux éléments travaillés par 
Steve Salembier et Charlotte 
Bouckaert dans ce spectacle 
à la narration ouverte. 
Ensemble, ils composent face 
au spectateur une sorte de 
“promenade architecturale” : 
Charlotte traverse avec 
sa caméra les différents 
espaces agencés avec des 
maquettes par Steve. Au 
fur et à mesure, ils créent 
des images, des situations 
où se jouent des souvenirs 
personnels, une histoire que 
l’on construit comme un 
album photo. Le résultat est 
projeté sur un grand écran 
en arrière scène. Bildraum 
est une performance dans 
laquelle l’architecture et la 
photographie, le passé et 
le présent coïncident. Une 
scénographie vivante où 
les deux artistes figurent 
en tant que magiciens de 
l’imagination.

Compagnie LOD 
muziektheater - Gand 
(Belgique)
Coprod : Atelier Bildraum - 
Charlotte Bouckaert et Steve 
Salembier
Interprètes : Charlotte Bouckaert, 
Steve Salembier
Technique : Pino Etz, Christoph 
Donse

Atelier Bildraum est artiste en 
résidence au sein de la maison de 
production LOD muziektheater, 
basée à Gand en Belgique.

19h15 
durée 4h30 
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire 
Vente en ligne ou sur place

le 12 juillet

tThéâtre

tarifs repas compris :

tarif : 29,5€  1   
tarif abonné : 20,5€

tarif enfant (-16 ans) : 18€

Still in Paradise 
(version 
intégrale)
de Yan Duyvendak, 
Omar Ghayatt
Dans un monde tout en tension, 
est-il encore possible d’aller 
à la rencontre de l’Autre ? Yan 
Duyvendak et Omar Ghayatt 
confrontent leurs points de vue. 
Prenant pour fil conducteur 
leur histoire, commune et 
personnelle, ils tissent une 
performance qui se réinvente 
chaque soir. Le 12 juillet, tous 
les fragments qui la composent 
seront exceptionnellement 
joués. Avec cette forme 
participative et sans fausse 
naïveté, ces deux Suisses 
d’adoption, l’un Hollandais, 
l’autre Égyptien, s’emploient à 
déjouer les clichés, à renouer 
le dialogue, même s’il faut en 
passer par là où ça fait mal. 
Occident et Orient sont-ils 
réconciliables ?

Compagnie Yan 
Duyvendak - Coprod 
Sélection suisse en 
Avignon

1-10863
Interprètes : Yan Duyvendak, Omar 
Ghayatt, Georges Daaboul, Régie : 
Leo Garcia

Production : Dreams Come 
True Genève - Coproduction : 
Arsenic – Centre d’art scénique 
contemporain – Lausanne, 
Dampfzentrale Bern, Théâtre du 
GRÜ – Genève, La Bâtie – Festival 
de Genève - Coréalisation FRAC 
Alsace, Montévidéo – Marseille

19h55 
durée 1h
Manufacture

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet 
Vente en ligne ou sur place

tContemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€  1  
tarif abonné : 12€

Maintenant que 
nous sommes 
debout
de Vanessa Bettane, 
Séphora Haymann
Il s’agit d’une forme d’enquête 
sur les traces de nos origines, 
l’exil du Maroc et de l’Algérie. 
Une tombe, des maisons 
quittées à la hâte, des histoires 
racontées, la guerre, des 
apparences trompeuses. 
La mémoire d’une histoire 
familiale, qui résonne 
comme une coquille vide et 
souvent bien plus folle qu’une 
fiction. Une forme de théâtre 
documentaire, le nôtre.  
Il s’agit maintenant d’écrire 
l’exploration de notre histoire 
intime sans chercher à la lisser, 
ni à la réconcilier. Un processus 
d’écriture au plateau à base 
d’improvisations réinventées à 
chaque représentation.

SPEDIDAM

FAB-Théâtre de 
Belleville

2-1046274
Coprod : Mare Nostrum
Actrices & conceptrices : Vanessa 
Bettane, Séphora Haymann 
Dramaturgie : Stéphane 
Schoukroun
Lumières : Laurent Bénard Création 
vidéo : Véronique Caye 
Musiques : Notoiof & Pregdan 
Mirier
Pièce sonore : Dominique Petitgand 
L’amorce des consignes, 1997
Production : Emilie Vervaet 
Régie : Boris Van Overtveldt

Spedidam - Soutiens: CentQuatre, 
Th. Paris-Villette, Ménagerie de 
Verre, Ferme du Buisson-Scène 
Nationale
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20h40 
durée 1h50
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

4dDanse-théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19,5€  1   
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Opium
de Magali Milian, 
Romuald Luydlin
“Aussi saisissant 
qu’inclassable, Opium 
relève autant du concert 
rock que d’un spectacle 
chorégraphique, s’apparente 
autant à l’écriture 
cinématographique qu’à un 
cabaret expressionniste où le 
geste artistique fait écho au 
politique. Opium est posé afin 
d’y insinuer une sensation. 
Opium, d’une puissance 
abrasive, parle de l’aridité 
des âmes, du peuple et de 
l’humanité, ce grand bordel 
protéiforme.” 
Nathalie Besançon

Compagnie La Zampa
2-1045759

Coréa : Réseau en Scène 
Languedoc-Roussillon
Interprètes : Benjamin Chaval, 
Sophie Lequenne, Romuald 
Luydlin, Corine Milian, Magali 
Milian, Manusound, Marc Sens, 
Anna Vanneau
Lumière : Laurent Bénard
Son : Valérie Leroux
Costumes : Lucie Patarozzi
Interviews : Julien Cernobori
Régie générale : Denis Rateau

Coproduction Théâtre de Nîmes, 
CDC Toulouse Midi-Pyrénées, 
Scènes Croisées de Lozère, 
L’Archipel Scène nationale de 
Perpignan, CCNO Orléans Josef 
Nadj et ICI-CCN Montpellier 
Christian Rizzo. Soutien  Adami et 
Institut Français/Berlin.  
La Zampa est subventionnée 
par la DRAC Occitanie, la Région 
Occitanie et le Département du 
Gard.

21h20  
durée 1h10
Manufacture 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 26 juillet 
relâches les 12, 19 juillet

mSpectacle musical

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Les Garçons 
Manqués - 
“Des nouvelles 
de l’amour”
de Nicolas Rey, 
Mathieu Saïkaly
C’est une rencontre, une 
histoire d’amour entre des 
textes et des disques. Dans 
la lignée de leur premier 
spectacle “Et vivre était 
sublime”, prix du public 
du Festival OFF 2015, ils 
proposent une nouvelle lecture 
musicale “Des Nouvelles de 
l’Amour”, écrite par Nicolas 
Rey accompagné de la guitare 
et la voix de Mathieu Saïkaly. 
Pour eux, toutes les histoires 
sont des histoires d’amour. 
Cette fois, c’est un facteur, 
Frank, qui tombe amoureux 
de, Margaux. Il lui dit : 
“Madame, vous êtes aussi peu 
que possible la femme qu’il 
me faut, c’est bien tentant”. 
Ils font le mal et le mal est 
bien fait. Tellement bien 
fait qu’il donnera naissance 
à Hyppolyte, un joli petit 
monstre. Frank écrira des 
lettres à son fils pour lui parler 
des premières fois en tout 
genre qu’il rencontrera dans 
sa vie.

ADAMI - CNV

Dessous de Scène
2-1092412

Interprètes : Mathieu Saïkaly, 
Nicolas Rey

Dessous de Scène produit le 
spectacle des Garçons Manqués 
et en assure la tournée.

22h30 
durée 2h45
(trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 25 juillet 
relâches les 12, 14, 19 juillet

tThéâtre
3

tarif : 19,5€  1   
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Still in Paradise
Yan Duyvendak  
& Omar Ghayatt
Dans un monde tout en 
tension, est-il encore possible 
d’aller à la rencontre de 
l’Autre ? Yan Duyvendak et 
Omar Ghayatt confrontent 
leurs points de vue. Prenant 
pour fil conducteur leur 
histoire, commune et 
personnelle, ils tissent 
une performance qui se 
réinvente chaque soir. Sur 
les douze fragments dont ils 
font préalablement l’article, 
seuls cinq seront joués : 
aux spectateurs de voter à 
main levée. Avec cette forme 
participative et sans fausse 
naïveté, ces deux Suisses 
d’adoption, l’un Hollandais, 
l’autre Égyptien, s’emploient à 
déjouer les clichés, à renouer 
le dialogue, même s’il faut en 
passer par là où ça fait mal. 
Occident et Orient sont-ils 
réconciliables ? En place de 
réponses, “Still in Paradise” 
génère des questions. À 
chacun d’éprouver ses idées, 
l’esprit ouvert à la complexité.

Cie Yan Duyvendak
Coprod : Sélection suisse en 
Avignon
Interprètes : Yan Duyvendak, Omar 
Ghayatt, Georges Daaboul
Régie : Leo Garcia

production Dreams Come True / 
coproduction Arsenic Lausanne, 
Dampfzentrale Bern, Théâtre du 
GRÜ Genève, La Bâtie-Festival 
de Genève / coréalisation FRAC 
Alsace, Montévidéo-Marseille

23h  
durée 1h
Manufacture 
Vente en ligne ou sur place

du 6 au 14 juillet 
relâche le 12 juillet

mSpectacle musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€  1  
tarif abonné : 12,5€

Cabadzi X Blier
de Cabadzi, 
Bertrand Blier
Des répliques cultes, une 
langue crue avec un goût 
de liberté inégalable : 
toute la saveur du cinéma 
de Bertrand Blier est 
contenue dans ses dialogues. 
L’immortel auteur des 
“Valseuses” a très vite donné 
son accord au projet fou de 
Cabadzi : s’approprier ses 
dialogues de films pour en 
faire des chansons. Flow 
et beatbox se mêlent à des 
sonorités plus électro que sur 
les deux précédents projets et 
albums de Cabadzi.  
Au milieu d’images mythiques 
des films redessinées et 
mises en mouvement dans 
une scénographie de Cyrille 
Dupont, l’univers cru, un 
peu social et surtout sans 
filtre de Cabadzi rejoint 
celui de Blier pour générer 
une bande-son à la fois 
sombre et lumineuse, très 
contemporaine, d’une époque 
traversée par un ardent désir 
de liberté.

La Familia
2-1078221

Coprod : Studio Chaton
Interprètes : Olivier Garnier, 
Victorien Bitaudeau
Auteur : Bertrand Blier
Conception lumière et scéno : 
Cyrille Dupont
Illustrations : Adams Carvalho
Animation : Maxime Bruneel
Mapping : Marian Landrieve

Spedidam, Adami, Sacem, Pays 
de la Loire, Loire Atlantique, 
Chabada, Sirène

23h 
durée 55min
Manufacture 
Vente en ligne ou sur place

du 15 au 20 juillet 
relâche le 19 juillet

dDanse
3

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Halfbread-
technique
de Martin Schick
Petite leçon de générosité 
appliquée. Et s’il était 
toujours possible de donner 
la moitié de ses biens à 
quelqu’un qui en a plus 
besoin ? Voilà résumée la 
“technique du demi-pain”. 
Le performeur Martin Schick 
est l’un de ses fervents 
défenseurs. Avec (im)
pertinence, il l’applique à la 
lettre, ou plutôt à la scène. 
Pour nous convaincre du 
bien-fondé de sa pratique 
post-capitaliste, il convoque 
Bill Gates et Warren Buffett, 
la fondation Nestlé et un 
danseur avignonnais. Sans 
oublier le public. Jusqu’au-
boutiste et tout en malice, 
sa démonstration met en 
évidence le “plus” que l’on 
peut tirer du “moins” et, 
dans un même mouvement, 
débusque nos hypocrisies 
face à une prétendue 
“économie du partage”. Le 
plaisir de donner serait-il 
moins désintéressé qu’il n’y 
paraît ?

General Performances
Coprod : Sélection suisse en 
Avignon
Interprètes : Martin Schick, un 
danseur avignonnais
Régie : Julien Frenois

production General Performances 
 
“Martin Schick vient taquiner 
avec brio nos responsabilités 
collectives face à la toute-
puissance du capitalisme.” The 
Straits Times - Singapour

MANUFACTURE (LA) / COLLECTIF CONTEMPORAIN
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23h  
durée 35min
Manufacture 
Vente en ligne ou sur place

du 21 au 26 juillet

4dDanse

tarif : 13€  1   
tarif abonné : 7€

Réversible
de Bouteldja Bouziane
Dans ce spectacle, je parle 
des tabous, des religions, des 
interdits, de cette oppression, 
de ces vieilles traditions qui 
créent un environnement 
propice aux frustrations, aux 
violences morales, physiques 
et sexuelles et aux dérives 
extrêmes. 
Ceci n’est pas une offense. 
C’est l’expression de ma 
liberté retrouvée.  
Bouziane Bouteldja

Compagnie DANS6T
2-1046733

Chargé de production : Gilles 
Rondot

La compagnie Dans6T est dirigée 
par Bouziane Bouteldja. Elle 
est soutenue par le Ministère 
de la Culture-Drac Occitanie, 
par la Région Occitanie, par 
le Conseil Départemental des 
Hautes-Pyrénées, par la Ville de 
Tarbes et pour ce spectacle par 
le Parvis-Scène Nationale de 
Tarbes, IADU-La Villette, le CDC 
de Toulouse, le CDC de Grenoble 
et le Flow à Lille. 
 
“Epatant et puissant solo. 
Cette pièce aussi ciselée 
qu’émotionnelle ne compte que 
sur la danse pour évoquer le 
poids de la religion. L’écriture 
limpide et inventive de Bouteldja 
et sa capacité à raconter sans 
illustrer font de Réversible un 
solo de tout premier plan.” 
Télérama - Rosita Boisseau

88    PLAN 1 H7 / +33 (0)4 84 51 05 22

NINON THÉÂTRE
5, rue Ninon Vallin 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 84 51 05 22

www.ninon-theatre.fr

NINON THÉÂTRE / 98 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Présidente
Dominique Tesio

Licence : 1012125

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Ninon Théâtre est dédié aux 
auteurs. 
«Je puis concevoir un homme 
sans mains, sans pieds; 
et je le concevrais même 
sans tête, si l’expérience ne 
m’apprenait que c’est par 
là qu’il pense. C’est donc 
la pensée qui fait l’être de 
l’homme… 
L’homme n’est qu’un roseau 
le plus faible de la nature; 
mais c’est un roseau pensant. 
Il ne faut pas que l’univers 
entier s’arme pour l’écraser. 
Une vapeur, une goutte 
d’eau suffit pour le tuer. Mais 
quand l’univers l’écraserait, 
l’homme serait encore plus 
noble que ce qui le tue; parce 
qu’il sait qu’il meurt; et 
l’avantage que l’univers a sur 
lui, l’univers n’en sait rien. 
Ainsi toute notre dignité 
consiste dans la pensée. 
Travaillons donc à bien 
penser».  
Blaise Pascal

10h  
durée 55min
NINON THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

À tes souhaits
de Fabio Marra
Aujourd’hui c’est le jour de 
l’année que Nora déteste le 
plus : son anniversaire. Pour 
Rémi, son amoureux, c’est le 
jour idéal pour la demander en 
mariage. Un vrai cauchemar 
pour Nora, qui ne veut pas 
grandir. Il ne lui reste plus 
qu’un chemin pour essayer 
de se sauver. Un gâteau, une 
bougie et un vœu : celui de 
redevenir une enfant... 
 
“Sur le ton de la franche 
comédie, le spectacle passe 
allègrement du quiproquo au 
loufoque” Télérama  
 
“Une pièce originale et drôle… 
les enfants sont ravis” Paris 
Tribu 
 
 “À la fois drôle et intelligent” 
Reg’arts  
 
“Un spectacle drôle, qui 
s’adresse à tout le monde” La 
Muse 
 
À tes souhaits est un spectacle 
qui parle à tout le monde : 
aux enfants qui deviendront 
adultes et aux adultes qui ont 
été enfants et à tous ceux qui 
au moins une fois dans leur 
vie, ont désiré retourner à l’âge 
où tout semble possible.

Compagnie 
Mélodrames

2-1088349
Interprètes : Elisa Falconi, Noé 
Pflieger, Gustavo Araùjo, Thilina 
Femino (en alternance), Tchavdar 
Pentchev (en alternance), Susana 
Dimitri (en alternance)
Décors : Claude Pierson
Costumes : Céline Curutchet
Accessoiriste : Daniela Pirastru

11h15 
durée 1h
NINON THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Tu seras un 
homme papa
de Gaël Leiblang
“Tu seras un Homme papa” 
est une histoire vraie. C’est 
autour de la couveuse de 
Roman, né prématurément, 
que va se tisser ce récit 
bouleversant d’une famille 
mise à l’épreuve 13 jours 
durant. Sur scène, Gaël 
Leiblang nous plonge dans 
le journal de bord d’un père 
qui se bat pour trouver le 
chemin de la résilience. Écrite 
avec pudeur, la pièce est 
racontée en éclats fragmentés 
à travers l’allégorie du 
sport. Une manière pour cet 
ancien journaliste sportif de 
nous arracher à la réalité 
désincarnée de l’hôpital. Le 
sport pour affronter ses peurs 
et mener cet inconcevable 
combat, la perte de l’enfant. 
On ne sort pas indemne de ce 
témoignage sensible, on en 
sort plus vivant que jamais. 
 
“Tu seras un Homme papa” 
est une expérience de théâtre 
unique.

Compagnie des 
Treizièmes

2-1051359
Coprod : Gab Gab Productions
Interprète : Gaël Leiblang
Metteur en scène : Thibault 
Amorfini
Créateur lumière et régisseur : 
Boris Van Overtveldt
Créateur sonore : Cédric Soubiron
Chorégraphe : Aurélie Mouilhade
Responsable presse : Delphine 
Menjaud, Olivier Saksik
Chargée de diffusion : Tina  
Wolters

12h40 
durée 1h10
NINON THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

La spectatrice 
et l’estivante
de Joël Dragutin
Deux portraits impertinents et 
drôles ! 
 
Deux femmes, deux 
consommatrices insatiables 
de culture pour l’une, 
d’espaces et de temps 
pour l’autre, prisonnières 
de leurs représentations 
symboliques contemporaines. 
Toutes deux essayent 
éperdument de retrouver 
une authenticité qu’elles 
pressentent à jamais perdue 
dans le flot tempétueux de la 
communication et des langues 
de bois de cette société du 
spectacle et du tourisme, qui 
est la leur et la vôtre. 
Avec ses deux portraits, Joël 
Dragutin poursuit le projet 
de composer une série de 
“miniatures”, sous forme 
d’impromptus, d’adresses au 
public, de récréations dans les 
langues de communication de 
notre époque. 
 
“Un spectacle qui fait mouche 
et va bien au-delà de ses 
vigoureuses vertus satiriques” 
WEB THEATRE, Gilles Costaz 
“Une impertinente étude 
de mœurs” LA TERRASSE, 
Catherine Robert 
“D’une drôlerie réjouissante” 
PARISCOPE 
“Succulent et irrésistible, un 
petit bijou de causticité et de 
lucidité” FROGGY’S DELIGHT

Théâtre 95
2-1043346

Interprète : Stéphanie Lanier
Régisseur : Thierry Alexandre
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14h20 
durée 1h25
NINON THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 13€

Fratelli
de Dorine Hollier
Anciennes gloires déchues du 
Théâtre San Carlo de Naples, 
les célèbres frères Carusi ont 
échoué dans une mansarde 
parisienne minable. Sauro, 
ex danseur étoile ne lève 
plus trop la jambe. Mauro, 
ex ténor vedette est paralysé 
et cloué dans un fauteuil 
roulant. 
Prisonniers tout autant l’un 
de l’autre que d’un monde 
qui semble rétrécir chaque 
jour davantage, ces deux 
monstres sublimes vont nous 
entraîner dans une épopée 
immobile et tragi-comique, 
hilarante et grandiose, aussi 
cruelle que tendre.  
Il sera question de haine, 
d’amour, d’impermanence, 
de l’insoutenable déchéance 
des corps, d’espoir et de 
désillusion, d’Opéra…  
De la vie pour tout dire.

Léo Théâtre
2-1066229

Interprètes : Jean-Paul Farré, 
Henri Courseaux
Mise en scène et scénographie : 
Stéphane Cottin
Lumière : Marie-Hélène Pinon
Costumes : Chouchane Abello 
Tcherpachian
Diffusion : Atelier Théâtre Actuel

La confrontation jubilatoire 
de deux monstres de théâtre 
“Affreux, Sales et Méchants” 
 
Production Léo Théâtre 
En accord avec Atelier Théâtre 
Actuel  
Relâches : voir le Théâtre

16h10  
durée 1h10
NINON THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Du bouc à 
l’espace vide
de Julien Saada
Il était une fois un bouc… car, 
oui, tout a commencé le jour 
où, il y a fort longtemps, sur 
une table de sacrifice, un bouc 
s’est mis à chanter... DU BOUC 
A L’ESPACE VIDE est une 
traversée ludique et enlevée 
de l’Histoire du Théâtre 
occidental par 2 comédiens 
conférenciers qui célèbrent 
et incarnent la parole et le 
jeu. De Sophocle à Feydeau, 
de Racine à Beckett, la pièce 
est émaillée d’extraits et 
parsemée d’anecdotes. Cette 
fausse conférence au rythme 
endiablé rend sérieusement 
hommage avec beaucoup 
d’humour à l’Art Dramatique 
dans la diversité de ses 
formes et de ses enjeux. 
“Ce spectacle communique 
une joie et un plaisir qui 
rendent un magnifique 
hommage à cet art ancestral.” 
PARISCOPE - “Une traversée 
joyeuse et pétillante du 
Théâtre !” LA TERRASSE

Compagnie Eulalie
2-136999

Interprètes : Xavier Clion, Julien 
Saada
Metteur en scène : Sophie 
Lecarpentier
Décor : Brice Lemestique
Administration : Maëlle Grange

Il y a 10 ans, la Cie Eulalie 
racontait dans LE JOUR DE 
L’ITALIENNE les coulisses du 
théâtre, DU BOUC A L’ESPACE 
VIDE voyage dans son histoire.  
Coproduction : Espace Ph. 
Auguste – Vernon. Soutiens : 
Région et DRAC Normandie

17h45  
durée 1h15
NINON THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 13€

Integral dans 
ma peau ou Le 
monde selon 
Josh
de Stéphanie Marchais
Le spectacle évoque l’histoire 
de Josh, adolescent atypique, 
en quête identitaire, au point 
de (peut-être?) poser une 
bombe dans son lycée. Il est 
aussi question de parents 
séquestrés, de deux sœurs 
de 5 et 7 ans qui apprennent 
les baisers, du mariage 
d’une petite fille et d’un 
petit garçon dans un pays 
chaud, de supprimer les cons 
pour résoudre un problème 
de “surpopulation”, d’une 
professeur paumée qui 
n’aurait pas dû se laisser 
aller… Une pièce à l’humour 
décalé, qui explore cette zone 
floue qu’est l’adolescence.

ADAMI - SPEDIDAM

Compagnie La Main 
Gauche

2-1038858
Coréa : Ninon Théâtre
Interprètes : Sylvia Amato, 
Geoffrey Dahm, Benoit Giros, 
Sophie Tellier
Metteur en scène : Frédéric 
Andrau
Scénographe : Goury
Costumier : Jérôme Bourdin
Lumière : Jean-Maurice Dutriaux
Presse : Nathalie Gasser

Coprod: Fontenay en scènes/
Fontenay-sous-Bois 
Soutiens: ARTCENA, ADAMI, 
SPEDIDAM, Mairie de Paris 12e, 
Maison des Ensembles. Admin: 
Archipel Nouvelle Vague

19h30 
durée 1h10
NINON THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet

tThéâtre musical

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Les Madelon
de Tiphaine Vaur
CRÉATION 
1917, la guerre n’en finit 
plus…  
Pendant que leurs hommes 
sont sur le Front, les Madelon 
chantent leurs chagrins, leur 
révolte et leurs joies.  
Trois femmes qui ont 
retroussé leurs manches 
et trouvent dans l’amitié, la 
force de résister et la volonté 
de s’émerveiller encore de la 
vie, de l’amour, de l’avenir.  
Comme le vin, leur œil pétille 
et elles rient : c’est tout le 
mal qu’elles savent faire !

Compagnie de la Reine
2-1049731

Interprètes : Amélie Gonin, 
Mathilde Puget, Tiphaine Vaur
Chargée de Production : Corine 
Caveau

Créée en 1999 au Théâtre 
Montansier (Versailles), 
la Compagnie de la Reine 
réunit des comédiens 
issus d’écoles de théâtre 
reconnues : conservatoires 
régionaux et nationaux, ligues 
d’improvisations. Ils forment une 
troupe enthousiaste, prête à tous 
les défis et aguerrie à tous les 
genres. Les comédiens, devenus 
avec brio et bonne humeur l’âme 
de la compagnie, s’emparent 
avec gourmandise, invention 
mais aussi respect des auteurs et 
des textes du théâtre classique. 
Depuis juin 2013, elle est en 
résidence au Théâtre et Cinéma 
de Fontenay-le-Fleury.

21h05 
durée 1h35
NINON THÉÂTRE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

À quand  
la mer ?
de Manuel Durand
Fin des années 70, une 
famille recomposée de 
l’Ouest de la France s’apprête 
à partir à la mer comme 
elle le fait chaque été. Dans 
cette atmosphère que l’on 
voudrait légère, dans ce joli 
capharnaüm des émotions, 
des incompréhensions 
demeurent. Chacun tire la 
ficelle censée dénouer le mal 
à dire, mais la pelote n’est 
plus qu’un gros nœud serré. 
 
Tout ce petit monde s’agite 
dans un espace parfois 
concret, parfois mental, où 
l’on peut chanter avec Nana 
Mouskouri, où l’homme 
pour lequel on aurait tout 
abandonné est un docteur 
qui ne vous reconnaît pas, où 
un fils qui se rêve apprenti 
parachutiste se sent léger 
comme une ancre accrochée 
à un astronaute. 
 
La fiction interroge la réalité 
pour mieux souligner nos 
fragilités, la violence de 
nos émotions, la peur de la 
dépossession de soi et celle 
du temps qui passe.

Compagnie Pour Le Dire
2-1093593

Coprod : Sur Le Pont
Interprètes : Stéphane Aubry, 
Élisa Benizio, Lucie Brunet, 
Émilie Cazenave, Manuel Durand, 
Flore Grimaud, Éric Verdin
Création lumières : Camille 
Pawlotsky
Création sonore : Vincent Munsch
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89    PLAN 1 E6 / +33 (0)4 90 85 06 48

NOTRE DAME (THÉÂTRE)  
13 à 17, rue du Collège 
d’Annecy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 06 48

www.theatrenotredame.com/

Hall d’Exposition b / h

Salle Bleue / 100 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle Noire / 44 places

b / h / Chaises / Gradins

Salle Rouge / 190 places

h / Chaises / Gradins

Directeur
Dominique Lafont
Directeur artistique
Paul Silve
Directrice artistique
Garance Silve

Licence : 1-1048024

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Comme tous les ans, 
le Théâtre Notre-Dame 
propose volontairement 
une programmation très 
éclectique : du classique 
au contemporain, tous les 
genres sont permis à la seule 
condition que les spectacles 
que nous choisissons soient 
de très bonne qualité.  
Et comme tous les ans, 
les avant-premières sont 
gratuites, le jeudi 6 juillet. 
(Aucune réservation en sera 
prise en compte ce jour là 
: premier arrivé, premier 
servi).

Exposition
durée 12h
du 7 au 30 juillet 2017

Hall d’Exposition

de 10 h 00 à 22 h 00, 
du 7 au 30 juillet

4

entrée libre

Arts Ludiques 
et Modestes 
/ Collectif 
Silve&Silves 
2012-2017
Le M.R.A.C (Musée Rigolo 
d’Art Contemporain) 2012-
2017, avec le Collectif 
Silve&Silves, , c’est : 
 
- du Street Art 
- des Sculptures 
- des Collages 
- de la BD en 3D 
- des Installations 
etc...  
que vous pouvez juste 
regarder et même acheter 
(y’a intérêt ! parce qu’ils sont 
cotés sur ArtPrice !) 
 
Bêtises, enfantillages, petites 
fantaisies, le tout sans prise 
de tête. 
On s’amuse et on espère que 
vous aussi. 
 
“Des oeuvres 100% 
amusantes et décalées” LA 
PROVENCE 
 
“Fantaisie logique, ludique et 
même politique” L’EXPRESS 
 
Tous les jours, 
de 10 h 00 à 22 h 00,  
entrée libre !

Théâtre Notre-Dame / 
M.R.A.C.

10h45 
durée 1h15
Salle Noire

du 7 au 30 juillet

4mChanson
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Salvador !
Bernard Dimay, Boris 
Vian, Henri Salvador
Après Boby Lapointe  en 
2014, Les Grandes Gueules 
A Capella revisitent le 
répertoire hors norme d’un 
chanteur/compositeur 
prolifique. 
Une éternelle bonne humeur, 
une profonde empathie 
pour le genre humain toutes 
générations confondues 
illustrent à merveille le talent 
et la popularité du chanteur. 
Rien de tel qu’un quatuor 
vocal virtuose pour lui rendre 
hommage et faire découvrir 
au public quelques pépites 
inconnues. 
Les 4 chanteurs croquent 
l’oeuvre du Bonhomme avec 
légèreté, insouciance et 
respect pour cet immense 
musicien qui a marqué 
toute une époque et mettent 
en oeuvre des trésors 
d’inventivité et d’humour 
pour offrir un festin musical 
joyeux, parfois sentimental, 
mais en tout point proche de 
la perfection et pour tout les 
publics.

SPEDIDAM

Compagnie Les 
Grandes Gueules A 
Capella

2-1058464
Interprètes : Marie-Pierre 
Foessel, Bruno Lecossois, David 
Richard, Victoria Rummler

Coproduction Domaine d’O 
Montpellier 
Soutien  DRAC & Région 
Occitanie, Département de 
l’Herault  et SPEDIDAM,

10h45 
durée 1h20
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 20€ 1   
tarif abonné : 14€

The Grüne 
Ruban
de Henri de Vasselot, 
Beethoven
L’Envolée Lyrique, prix du 
public en 2013 et 2014, 
vous présente sa nouvelle 
fantaisie:The Grüne Ruban, 
une comédie lyrique en 
3 langues, 18 tableaux, 9 
masques, 8 perruques, 3 
chanteurs, 3 instrumentistes, 2 
chaises et 1 perroquet autour 
des superbes Folksongs 
de Beethoven injustement 
méconnues. 
En 1809, Les français 
assiègent Vienne. Beethoven 
en prison pour avoir écrit 
des notes de musique sur un 
carnet, découvre qu’Elise n’est 
pas morte! C’est le début d’un 
grand voyage pour Tobias, 
mendiant rêveur, qui va malgré 
lui participer à l’action d’un 
réseau d’espionnage où une 
mystérieuse chatte blanche 
transporte des partitions 
entourées d’un énigmatique 
ruban vert... 
“Un spectacle très original où 
chacun joue la comédie, joue 
d’un instrument (piano, violon, 
violoncelle) et chante.” 
L’ECHO REPUBLICAIN

SPEDIDAM

L’Envolée Lyrique
2-1042033

Interprètes : Marie Tournemouly, 
Marie-Anne Favreau, Laura Holm, 
Claire Décarsin, Alexander Swan, 
Henri de Vasselot - Lumières : 
Thomas Jacquemart - Masques : 
Alberto Nason - Perruques : Youenn 
Peoc’h - Mise en scène : Henri de 
Vasselot - Assistante : Pauline Paolini 
- Chorégraphies : Loïc Consalvo

Soutiens: Théâtre de Valence, 
Théâtre de Dreux, SPEDIDAM 
Contact diff: 06 20 70 43 47

10h45  
durée 1h15
Salle Bleue

du 7 au 30 juillet 
relâches les 8, 17, 24 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

KosmAnarchie
de Prévert & Kosma
Camarades ! Brisons nos 
chaînes et unissons-nous 
pour grossir les rangs de 
cette manifestation (musicale) 
où défileront dans le plus 
complet désordre : un ouvrier 
en grève de la faim, trente 
écoliers en grève de dictée, 
deux ou trois filles en grève de 
joie, un évêque en grève de foi, 
un fils en grève de famille, des 
musiciens en grève du silence, 
personne en grève de rien (et 
vice-versa), un poète en grève 
de rimes et le raton laveur en 
grève d’inventaire. 
 
En suivant le fil rouge 
de la Révolte, ces deux 
chanteurs-comédiens et 
leur pianiste vous entrainent 
dans un spectacle poétique 
et léger avec pour seul 
compas le plaisir enfantin de 
reconstruire un monde “à leur 
façon”.  
 
“Tout dans la mise en scène 
et l’interprétation sans faille 
contribue à faire de ce rêve un 
voyage qui s’adresse autant 
aux familiers de Prévert et 
Kosma qu’à ceux qui les 
découvrent.” REGARD EN 
COULISSE

SPEDIDAM

Compagnie 
Parole&Musique

2-1066785
Interprètes : Françoise Tillard, 
Clémentine Bourgoin, Renaud 
Boutin
Diffusion : Jérôme Sonigo / La BC 
06 87 28 36 78

Avec le soutien de Spedidam
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12h30 
durée 1h10
Salle Bleue

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Une liaison 
pornographique
de Philippe Blasband
Réaliser un fantasme sexuel ? 
Oser ? Une petite annonce 
dans un magazine spécialisé, 
un rendez-vous dans un 
bistro, une chambre dans un 
hôtel, un lit dans la chambre… 
Elle voulait cela. Rien que 
cela. Et lui aussi. Alors ils 
l’ont fait. 
Une fois par semaine, 
même lieu, même heure ; 
c’était devenu une liaison. 
Pornographique ? 
Sur ce sujet Philippe Blasband 
a écrit une pièce drôle, 
émouvante, pleine d’humanité 
et tellement vraie ! 
 
« Le plus long orgasme de 
l’histoire du théâtre (…) Une 
rencontre marquée du sceau 
du plaisir et de la joie. » 
LE QUOTIDIEN

Théâtre du Centaure
Interprètes : Nicole Dogué, 
Francesco Mormino
Mise en scène : Marja-Leena 
Junker
Scénographie et costumes : 
Christian Klein
Lumières : Véronique Claudel
Musique : Jacques Herbet
Assistanat : Antoine Colla
Accueil : Camille Raséra

Le Théâtre du Centaure est 
soutenu par le Ministère de la 
Culture (Luxembourg), la Ville 
de Luxembourg et le FOCUNA. 
Ce spectacle est soutenu par 
la Fédération des Théâtres 
professionnels du Luxembourg, 
ainsi que “Inspiring Luxembourg”.

12h30 
durée 1h15
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet

tClassique
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

On ne badine 
pas avec 
l’amour
de Alfred De Musset
Dans ce village aussi perdu 
que le sont ses habitants, 
rescapés d’une seule et 
même famille, le temps s’est 
figé il y a bien longtemps.  
Pourtant au milieu du néant 
quotidien, l’ambiance s’affole 
d’un coup.  
Le retour des deux jeunes 
prodigues du village est 
annoncé ! 
Camille et Perdican ont 
grandi ensemble mais ne se 
sont pas vus depuis 10 ans. 
Tous les villageois s’affairent 
et s’apprêtent, l’heure est 
enfin à la fête.  
Se mettre sur son 31 et leur 
réserver le meilleur accueil... 
car oui, à travers ces deux-là 
pourraient bien renaître 
l’espoir, la vie et l’amour.

SPEDIDAM

Compagnie Nouvelle 
Donne Productions & 
Les Chaises de Jardin

2-1098742
Interprètes : Constantin Balsan, 
Freddy Bournane, Julien Breton, 
Alice Faure, Pascal Parmentier, 
Cyril Ripoll, Emma Santini
Metteur en scène : Simon Coutret
Assistante mise en scène : Lauren 
Messad
Costumière : Pauline Pénelon
Chargé prod-diff : Jean-Yves Ostro 
(06 79 15 13 52)

A propos de la compagnie:  
“Autant d’audace, c’est tout 
simplement époustouflant” - 
Vaucluse Matin

12h30 
durée 1h20
Salle Noire

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 9€

Labiche malgré 
lui
de Jean Hervé Appéré, 
Guillaume Collignon, 
Eugène Labiche
1848. Victimes de l’exode 
rural et fuyant les troubles 
qui agitent les rues de 
Paris, Moustic & Mastoc se 
réfugient dans un théâtre 
vidé de ses occupants. Alors 
que la révolution gronde 
au dehors, ils vont survivre 
en interprétant «Un Jeune 
homme pressé» la dernière 
pièce de l’auteur populaire du 
moment : Eugène Labiche.  
 
Un spectacle burlesque 
pour célébrer le prince du 
burlesque, un MOUSTIC & 
MASTOC jubilatoire à l’instar 
de “Molière malgré lui” et 
de “1929” (Coup de coeur 
ARTE et nominé DEVOS DE 
L’HUMOUR  en 2012). 
 
«Ils ont l’art du 
travestissement intempestif et 
du naturellement vôtre pour 
la plus grande joie d’un public 
conquis.» LA MARSEILLAISE

Compagnie Burlesques 
Associés

2-1041803
Interprètes : Jean Hervé Appéré, 
Guillaume Collignon
Collaboration artistique : Lionel 
Ménard
Costumes : Delphine Desnus
Lumières : Xavier Hulot
Chants : Pierre-Michel Dudan

Soutiens : le  Silo, Versailles, 
Étampes, Communauté de 
Communes de l’Étampois. 
Création «Le Mois Molière» 2016

14h10
durée 1h20
Salle Bleue

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 20€ 1   
tarif abonné : 14€

La Cruche
de Georges Courteline
L’Envolée Lyrique revient 
avec La Cruche. Cette pièce 
controversée qui fait passer 
du rire aux larmes par le biais 
d’une langue virtuose et ciselée 
pose de nombreuses questions : 
L’opulence autorise-elle la 
bêtise ?  La bêtise est-elle 
clairvoyante ? L’intelligence 
rend-elle insupportable ? 
Doit-on supporter ses amis ? 
Faut-il aimer pour être 
heureux ? Quelle est la part de 
comique ou de tragique dans 
l’adultère? L’amour est-il une 
mode ? Comme toujours avec 
L’Envolée, la musique est au 
cœur de l’action... 
“Excellement interprété” 
LE MONDE.FR 
“Classiquement moderne et 
profondément gai” 
THEATRE ACTU 
“Une performance!” SORTIZ 
“Burlesque et troublant” 
LE PARISIEN 
“Courteline comme on l’a 
rarement vu” 
REG’ARTS 
“Le public jubile” 
LES TROIS COUPS 
SUCCES 2016!

L’Envolée Lyrique
2-1042033

Interprètes : Maria Mirante, 
Clémence Olivier, Marc Sollogoub, 
Martin Jeudy, Marc Valéro, Agathe 
Trebucq, Henri de Vasselot, 
Florence Alayrac
Costumes : Florence Alayrac
Lumières : Thomas Jacquemart
Mise en scène : Henri de Vasselot
Assitante : Pauline Paolini

Soutiens: Espace Coluche 
à Plaisir, L’Orange Bleue à 
Eaubonne, ADAMI 
Contact diff : 06 20 70 43 47

14h15 
durée 1h35
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-13 ans) : 10€

Le Malade 
Imaginaire
de Molière
Un riche bourgeois se croit 
atteint de toutes les maladies 
au grand bonheur des 
médecins qui l’entourent. 
Alors qu’il veut marier sa 
fille contre son gré avec 
un docteur nouvellement 
promu, sa seconde femme 
le manipule pour s’emparer 
de sa fortune. Musiques, 
pantomimes, masques. Un 
spectacle total à la fois cruel, 
tendre et hilarant. “Aussi 
inventif qu’humoristique, 
le travail de Comédiens et 
Compagnie réjouira un large 
public, tous âges confondus” 
TÉLÉRAMA. “Les maîtres fous 
de la Commedia dell’arte” 
JOURNAL DE SAONE ET 
LOIRE. “Un théâtre de troupe 
pour le meilleur et pour le rire” 
LE FIGARO.

Compagnie Comédiens 
et Compagnie

3-1025742
Interprètes : G. Collignon, V. Français, 
M. Le Duc, F. Barthoumeyrou, A. 
Saad, A. Fauquenoy, P.M. Dudan, B. 
Bénézit, A. De Alencar - Adaptation 
et mise en scène : Jean Hervé 
Appéré - Musique de : Marc-Antoine 
Charpentier - Adaptée par : Augusto 
De Alencar - Danse : Guillaume 
Jablonka - Costumes : Delphine 
Desnus - Masques et décors : Stefano 
Perocco di Meduna - Lumières : 
Edwin Garnier - Administratrice : 
Julie Blanc Colcanap

Soutiens : Versailles, Moulins, 
Espace Coluche de Plaisir. 
Création Mois Molière 2016.

+33 (0)4 90 85 06 48

NOTRE DAME (THÉÂTRE)
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14h20
durée 1h05
Salle Noire

du 7 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Sébastien 
Chartier “Attire 
les cons”
de Pierre Emmanuel 
Barré, Hugues 
Duquesne, Emmanuel 
Gasne, Bruno Hausler, 
Olivier Mag
Pas facile d’éviter les “Cons”. 
Sébastien Chartier, lui, les 
attire. Dans ce seul en scène à 
l’humour piquant, il caricature 
la bêtise humaine à travers 
des portraits absurdes, 
caustiques et drôles. 
Grâce à lui, on est heureux de 
constataient qu’il y a toujours 
bien plus con que soi! 
Le talent de ce comédien 
explose dans ce spectacle 
co-écrit par les auteurs de 
Full Métal Molière et Ben Hur 
la Parodie. 
Le saviez-vous ? Ce 
pitch comporte une faute 
d’orthographe et vous auriez 
mieux fait de le lire jusqu’au 
bout avant de vous moquer!  
 
“L’humour est trash mais c’est 
drôle! Sébastien Chartier s’est 
construit une véritable identité 
d’humoriste et a trouvé dans 
ce spectacle un comique 
qui le démarque. Tout est 
réglé au millimètre près et 
exécuté avec une énergie 
remarquable”. (VAUCLUSE 
MATIN)

Happyprod
2-1043352

Interprète : Sébastien Chartier
Metteur en Scène : Luc Sonzogni
Producteur : Fabrice Roux
Diffuseur : Didier Lardenois -  
06 16 53 46 61 / Gabrielle Bonacini 
06 63 61 23 82

16h 
durée 1h
Salle Noire

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 23 juillet

tContemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

Antidote
de Nicoleta Esinencu, 
Alexandra Lazarescou
Antidote est une œuvre hors 
norme, hors catégorie : 
par touches successives, la 
pièce dresse une peinture 
sans concessions de la 
Russie contemporaine et 
des changements induits 
par la chute du mur : la 
mise en place d’un nouveau 
terrorisme d’état distillant une 
propagande inodore, incolore, 
tel un gaz, et faisant éclore 
racisme et nationalisme, haine 
des juifs, des tchétchènes, 
des Moldaves, de tous ceux 
qui vivaient de l’autre côté du 
rideau de fer. 
En donnant la parole à un 
enfant, originaire de Moldavie 
obligé d’écrire des « lettres 
pour la paix » sous peine 
d’être battu, le monologue de 
Nicoleta Esinencu fait résonner 
une histoire individuelle (le 
père de l’enfant meurt irradié, 
sa mère disparaît lors de la 
guerre de Transnistrie), avec 
celle du gaz et du nucléaire, du 
zyklon B à Tchernobyl et avec 
celle d’une société où l’individu 
reste considéré comme un 
insecte, que l’on peut éliminer 
comme tel.

Compagnie Wish théâtre
2-1074300

Coprod : mc11
Interprète : Garance Silve
Metteur en scène : Olivier Cohen
Musique électronique live : André 
Serre-Milan

avec le soutien du Ministère de la 
Culture (aide à la création), Arche 
Editeur

16h 
durée 1h05
Salle Noire

les 12, 23 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

French Touch
de Régis Ivanov
Le jour J, comment Jean-
Paul, petite plume d’une élue 
trop populiste à son goût va 
arriver à parler à sa place? 
Il se sent mal, il ne peut 
pas. Il se met à improviser 
loin des consignes qu’il a 
reçues. Il parle surtout de 
sa French Touch à lui : c’est 
l’immigré belgo-letton qui 
revisite la beauté française. 
Même si on rira, même 
si ça devient surréaliste. 
Après tout, les premiers 
rois de France n’étaient-
ils pas belgo-lettons? Tout 
ce qui est admirable ne 
vient-il pas tout droit de la 
subversion au siècle des 
Lumières : la liberté, les 
jouissances terrestres, la 
gastronomie, les cafés de 
Paris, les restaurants ? Les 
chefs d’oeuvre de David ne 
seraient-ils pas avant tout 
des outils de propagande? 
Comment rester zen quand 
l’extrême droite a mis 
l’Art Nouveau au placard ? 
Et aujourd’hui, faut-il se 
déguiser en walkyrie et 
parler comme un nazi pour 
comprendre de l’intérieur ce 
qui nous attend ?

Compagnie Wish
2-1074300

Interprète : regis ivanov

Wish Théâtre

16h05
durée 1h10
Salle Bleue

du 7 au 30 juillet

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le Gâteau  
de Troie
de Florian Guérin
Pâris, le Prince de Troie, a 
enlevé la Belle Hélène ! 
Alors que Ménélas passe son 
temps à pleurnicher….Ulysse 
teste ses inventions farfelues 
et Achille ne pense qu’à 
parader avec ses talons made 
in Mykonos ! 
Agamemnon se désespère 
de conquérir la forteresse 
troyenne… 
La légende du Cheval de Troie 
très sérieusement revisitée ! 
Un mélange d’humour entre 
Deux heures moins le quart 
avant Jésus Christ, Kaamelott 
et les Monty Python !  
 
ENTRE ÉMOTIONS ET FOUS 
RIRES, 
L’HISTOIRE DU CHEVAL DE 
TROIE 
VERSION GÂTEAU DES ROIS… 
UNE PARODIE TRAGIQUE 
D’INSPIRATION MYTHO-
LOGIQUE !

Compagnie Les 7 
Fromentins

2-1083357
Coprod : En Scène ! Productions
Interprètes : Valentin Rotilio, 
Benoit Laubier, Arthur Chevalier, 
Julien Portugais, Barbara 
Lambert
Metteur en scène : Barbara 
Lambert
Assistant metteur en scène : 
Benjamin Castaneda
Œil complice : Christian Bujeau
Régisseur : Louis Hanoteau

Avec le soutien de OUI FM et  
Christian Bujeau (Les Visiteurs, 
Kaamelott...)

16h15  
durée 1h30
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet 
séances supp. à 18h20  
les 11, 18 & 25 juillet

tComédie
(à partir de 5 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

L’ histoire du 
cinéma en 1h15 
pétante
de Remy S., 
Pierre-Hugo Proriol
Ah le cinéma ! Les effets 
spéciaux, Cannes, Hollywood, 
les westerns, Chaplin, 
Spielberg... 
Ça vous fait rêver ? Eux 
aussi. La preuve : quand un 
problème technique empêche 
la projection de leur film, ces 
6 comédiens vont se lancer 
dans un pari complètement 
fou : vous raconter l’histoire 
du cinéma en 1h15 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, 300 
accessoires, des anecdotes, 
des scènes mythiques et des 
films cultes, le tout en live, en 
3D et en technicolor ! 
 
«Jamais l’Histoire du cinéma 
n’a été aussi délirante...Avec 
une énergie survoltée, ils ont 
fait hurler de rire le public»  
LE PROGRES

Collectif Yggdrasil
2-1082847

Interprètes : Pierre-Hugo Proriol, 
Lucie Ranson, Bertille Garraud, 
Romain Bressy, Aude Charollais, 
Franck Regnier, Harold Fresnel-
Azzoug - Mise en Scène : Pierre-
Hugo Proriol
Regisseur : Jonathan Argemi
Maquilleuse : Mélanie Benetier
Accessoiriste : Maxime Pépin
Choregraphe : Emilie Odin
Participation Vidéo : Eric Soubelet

+33 (0)4 90 85 06 48
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17h45 
durée 1h15
Salle Noire

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tHumour
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Sexe Fort
de Thierry Marconnet, 
Audrey Aguirre
Elle ordonne, il obéit, enfin 
c’est ce qu’elle croit...Mais 
qui commande ? 
Ils “sèment” des morceaux 
de la vie de couple avec 
beaucoup d’humour : pas le 
temps de s’ennuyer ! 
Avec eux, ça chante, ça 
danse, ça balance ! 
SEXE FORT, c’est vous mais 
en pire ! 
 
Avertissement : personne 
ne repart fâché après ce 
spectacle... 
 
PRIX DU PUBLIC AU 
FESTIVAL D’HUMOUR DE 
VIENNE 2017 
 
“La guitare leur sert 
à échanger, les mots 
rebondissent avec la 
musique. Dans ce spectacle 
qu’ils ont coécrit, on ne 
s’ennuie pas, le rythme 
est soutenu, les répliques 
virevoltent.” VAR MATIN 
 
SUCCES AVIGNON 2015 et 
2016

Marconnet Diffusion
3-1088612

Interprètes : Audrey Aguirre, 
Thierry Marconnet

Marconnet diffusion c’est : 
“Sexe fort, parents faibles” 
“Very Brad Pitt” 
“Les 2 Autres” 
Audrey Aguirre seule en scène 
“Comment je ne suis pas devenue 
connue” 
Thierry Marconnet dans son one 
man show “1 Autre”

17h45  
durée 1h15
Salle Noire

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tHumour
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Sexe Fort, 
Parents Faibles
de Thierry Marconnet, 
Audrey Aguirre
Prenez un couple, 
chabadabada... 
Faites-leur faire des enfants, 
chabada moins, du coup... 
Si vous êtes parents, venez 
rire avec eux ! 
Si vous n’êtes pas encore 
parents, venez découvrir ce 
qui vous attend ! (Au moins 
vous serez prévenus) 
 
Avertissement : toute 
ressemblance avec vous n’est 
pas fortuite... 
 
CREATION AVIGNON 2017 
 
“Un tour de force maîtrisé 
de bout en bout par un duo 
qui commence à gravir 
les échelons de l’humour 
hexagonal” LE JOURNAL DE 
SAÔNE ET LOIRE

Marconnet Diffusion
3-1088612

Interprètes : Audrey Aguirre, 
Thierry Marconnet

Marconnet diffusion c’est aussi : 
“Sexe fort” 
“Very Brad Pitt” 
“Les 2 Autres” 
Audrey Aguirre dans son seule en 
scène “Comment je ne suis pas 
devenue connue” 
Thierry Marconnet dans son one 
man show “1 Autre”

18h 
durée 1h20
Salle Bleue

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Trois Actrices 
Dont Une
3 Actrices
Quand 3 Actrices rassemblent 
les meilleurs et les pires 
moments de leurs vies 
théâtrales pour en faire un 
spectacle, ça donne une 
histoire drôle, absurde, cruelle 
et touchante. Un portrait 
grinçant et jubilatoire des 
coulisses du métier d’acteur.  
3 actrices, 30 personnages !  
3 impertinentes du spectacle ! 
 
“La bonne comédie du off 
2016” FRANCE INFO 
“Salutaire et réussi” 
FIGAROSCOPE 
“Elles ne nous laissent aucun 
répit. On rit !”  
LE MONDE.FR 
“Tantôt émouvantes, tantôt 
hilarantes, toujours justes” 
QUE J’ADORE 
“C’est frais, c’est délirant, ça 
pétille, et ça fait un bien fou !” 
BSC NEWS 
“On rit, on est touchés, on en 
redemande” REG’ARTS

Compagnie Théâtre du 
Nécessaire

2-1026612
Interprètes : Justine Martini, Nelly 
Morgenstern, Elsa Rozenknop
Collaborateur artistique : 
Guillaume Ravoire
Éclairagiste : Kévin Briard
Compositeurs : Paul-Marie 
Barbier, Fred Parker
Costumières : Adeline Chagneau, 
Raphaëlle Lemann

3 Actrices est un trio comique, 
fabricant de spectacles, vidéos et 
programmes courts.

18h20  
durée 1h35
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet 
Séances supp. à 16h15  
Les 10, 17 & 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le Magasin  
des Suicides
de Jean Teulé
Vous avez raté votre vie ? 
Réussissez votre mort ! 
 
Chez les Tuvache, on 
garantit les suicides “Mort 
ou Remboursé !”, depuis au 
moins dix générations. 
Mais ça, c’était avant l’arrivée 
de Alan, le petit dernier. Tout 
petit déjà, il commence à 
sourire. Alors qu’autour de 
lui le monde est tristesse et 
désolation, lui ne voit que 
beauté et poésie. Et redonner 
le goût de vivre aux clients du 
magasin des suicides, ce n’est 
pas bon pour le commerce des 
parents Tuvache. Désespérés, 
ils vont tout tenter pour 
remettre leur fils dans le droit 
chemin du désespoir. 
 
Une fable grinçante, drôle et 
absurde menée tambours 
battants par 6 comédiens 
qui font vivre plus de 20 
personnages !

Compagnie Nandi
2-1097565

Coprod : Collectif Yggdrasil
Interprètes : Matthieu Birken, 
Julie Budria, Elise Dano, Arnaud 
Gagnoud, Benoit Gruel, Pierre-
Hugo Proriol, Cédric Saulnier
Metteur en scène / Adaptation : 
Franck Regnier - Création 
Lumières : Jonathan Argemi 
- Chorégraphe : Emilie Odin - 
Maquilleuse : Mary David - Création 
Accessoires : Aurélie Clémente

“Une pièce délicieuse et cruelle” 
LE DAUPHINE

19h30  
durée 1h10
Salle Noire

du 7 au 30 juillet

tClassique

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

L’île des 
esclaves
de Marivaux
Un naufrage. Deux esclaves, 
deux maîtres, une étrange île. 
Quand le pouvoir change de 
main, les masques tombent 
et les valets prennent leur 
revanche sur les maîtres.  
 
L’île des Esclaves bouscule 
l’ordre établi. A travers 
un changement de noms, 
d’habits et de conditions, 
Marivaux examine sous un 
jour nouveau les rapports de 
servitude.

Compagnie NDT 
Productions

DOS20171789
Interprètes : Mickaël Soleirol, 
Nicolas Laurent, Caroline Tardy, 
William Rageau, Clarisse Veran
Compositeur : Pierre-Emmannuel 
Desfray
Metteur en scène : Mickaël 
Soleirol
Productrice : Nastasia Tourneur

+33 (0)4 90 85 06 48

NOTRE DAME (THÉÂTRE)
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20h 
durée 1h20
Salle Bleue

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Meurtres à 
Cripple Creek
de Arnaud Cordier, 
Rose Denis
Les années 60, la veille de 
Noël. 
  
Bienvenue à Cripple Creek, 
petite bourgade au fin fond 
du Colorado, dans l’hôtel 
de Margaret où logent des 
personnages très atypiques. 
Soudain, un double meurtre 
est commis et tous sont 
suspects... 
 
1 Hôtel, 2 cadavres, 7 
suspects... 
 
MEILLEUR SPECTACLE 
D’HUMOUR aux P’TITS 
MOLIERES 2016 !

En Scène ! Productions
1-1078910

Coprod : Les 7 Fromentins
Interprètes : Laurence Facelina, 
Floriane Barret, Loïc Assémat, 
Clément Filluzeau, Julien 
Portugais, Ana Budimir, Julien 
Giustiniani
Metteur en scène : Barbara 
Lambert

En Scène ! Productions, c’est une 
équipe de passionnés au service 
du théâtre et de spectacles 
de tous genres et souhaitant 
permettre au plus grand nombre 
l’accès à des services de qualité.  
 
Depuis sa création en 2011, la 
compagnie Les 7 Fromentins a 
uniquement produit des pièces 
contemporaines, avec comme 
exigence la qualité de jeu et de 
création.

20h20 
durée 1h15
Salle Rouge

du 6 au 30 juillet 
jours pairs

4mSpectacle musical
(à partir de 5 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

New Lyrique 
Boys Band - 
Ténorissimo
de Francis Perrin
Le New Lyrique Boys Band est 
de retour en Avignon avec la 
complicité cette fois de Francis 
PERRIN, Patrice PEYRIERAS, 
bien habitué du genre (directeur 
musical du QUATUOR) et 
Jacques ROUVEYROLLIS (50 
ans à éclairer les stars) ! 
L’opéra murmure à l’oreille 
du jazz quand variété et 
pop partagent un baluchon 
musical ficelé d’humour ! 
Nous voilà dans les pas de 
quatre chanteurs funambules 
et de leur pianiste. Un chemin 
virevoltant où les Beatles 
saluent Mozart si Bach sourit 
à Boby Lapointe ! Talent 
lyrique et rire se côtoient ! 
Alors... Chaussez-vous bien, 
abandonnez votre Ipod, le 
voyage sera désopilant ! 
 
“Le récital du NLBB casse 
les codes du genre. Pour 
les amateurs de belles voix 
et de fantaisies débridées.” 
TELERAMA 
“Mi-clowns, mi-acteurs, 
remarquables chanteurs, ils 
revisitent les grands airs avec 
gaieté!” LE FIGARO

SPEDIDAM

Cie Accord Parfait
DOS20171113

Interprètes : Fabrice Maitre, Olivier 
Naveau, Christophe De Biase, Olivier 
Hernandez, Sébastien Debard
Orchestrations : Patrice Peyrieras
Mise en scène : Francis Perrin
Lumières : Jacques Rouveyrollis
Contact : 06 63 78 42 10

20h20
durée 1h30
Salle Rouge

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 9 juillet

4tThéâtre musical
(à partir de 5 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Frou Frou  
les bains
de Patrick Haudecoeur
Après le New Lyrique Boys 
Band, la compagnie Accord 
Parfait présente Frou Frou les 
bains, station thermale réputée 
pour son eau de source et 
dirigée de main de maître par 
son directeur. En pleine arrivée 
des curistes il n’y a plus d’eau 
à la source... S’enchaîne alors 
un ballet fou de quiproquos 
pour finir dans un imbroglio 
délirant sur un fond musical 
empreint de standards des 
années 1920 et 1930. Une valse 
de personnages savoureux, 
des situations cocasses, des 
jeux de mots à répétition, bref 
une cure «vitaminante» contre 
la morosité dans cette pièce 
de boulevard aux accents de 
music-hall ! 
“La cure de rire offerte par 
Frou-Frou-les-Bains devrait 
être remboursée par la Sécu!” 
L’EXPRESS 
“Une dizaine de personnages 
talentueux et pas une seconde 
de répit pour le public 
maintenu dans l’intrigue tout 
au long du spectacle” LA 
MONTAGNE

Cie Accord Parfait
DOS20171113

Interprètes : Fabrice Maitre, Jean 
Marc Lallement, Laura Marin, 
Jérôme Paquatte, Nina Seita, 
Geneviève Greliche, Jérôme 
Toucheboeuf, Noelle Miral
Mise en scène : Fabrice Maitre
Diffusion : Vincent Dumont 06 63 86 
33 80 vincent@dumontdiffusion.com

21h30  
durée 1h10
Salle Noire

du 7 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

Trois façons de 
faire l’humour
de Gabriel Francès, 
Drawer, 
Mathieu Oliver
Vous ne savez pas quel 
spectacle choisir ?  
Comme notre âme est grande, 
nous avons essayé de vous 
faciliter la tâche en vous 
proposant 3 spectacles en 1 : 3 
humoristes, 3 univers, 3 façons 
de faire l’humour.  
 
Drawer, l’humour déjanté 
Quand il explique que son chat 
va trop loin dans le manque de 
respect, on sent que Drawer 
peut dépasser les limites à tout 
moment.  
Venez le voir sur scène avant 
de le retrouver dans “Faites 
entrer l’accusé”.  
 
Gabriel Francès, l’humour 
absurde 
Gabriel propose un humour à 
mi-chemin entre absurde et 
frangipane.  
Ne tentez pas d’entamer une 
discussion sensée avec lui, 
vous n’en ressortirez pas 
indemne.  
 
Mathieu Oliver, l’humour noir 
Il aime aborder des sujets 
légers, tels que les maladies, 
les transformations génétiques 
ou les pompes funèbres… 
autrement dit, une personne 
saine, joyeuse et équilibrée.  
 
On va bien rigoler.

Compagnie NDT 
productions

DOS20171789
Interprètes : Mathieu Oliver, 
Drawer, Gabriel Francès

21h45
durée 1h45
Salle Bleue

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Les fourberies 
de Scapin
de Molière
Venez découvrir la comédie 
de Molière dans une 
adaptation moderne et 
délirante ! 
Une bande de lascars se 
retrouve confrontée à un 
drame qui les transformera 
chacun en la personne qu’il 
rêve de devenir. 
  
Un Scapin facétieux aide ses 
amis à résoudre avec ruse 
et humour leurs intrigues 
amoureuses tout en réglant 
ses comptes avec les pères et 
maîtres tyranniques.

En Scène ! Productions
1-1078910

Coprod : Compagnie L’Illustre 
Théâtre
Interprètes : Sébastien Gorski, 
Etienne Paliniewicz, Louka 
Meliava, Théo Navarro - Mussy, 
Samuel Yagoubi, Alexia Habrard, 
Charlotte Lévy, Isabelle 
Andrzejewski, Tigran Mekhitarian
Metteur en scène : Tigran 
Mekhitarian
Régisseur : Theo Askolovitch

En Scène ! Productions, c’est une 
équipe de passionnés au service 
du théâtre et de spectacles 
de tous genres et souhaitant 
permettre au plus grand nombre 
l’accès à des services de qualité.  
L’Illustre Théâtre a été créé dans 
l’objectif de partager les textes 
de nos plus grands auteurs et 
réconcilier le théâtre avec ceux 
qui n’y vont pas.

+33 (0)4 90 85 06 48

NOTRE DAME (THÉÂTRE)
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22h20 
durée 1h15
Salle Rouge

du 7 au 30 juillet 
relâche le 18 juillet

tDrame
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Le mystère 
Edgar A. Poe
de Gilles Gressard
Après vingt ans d’absence, 
Edgar A. Poe revient à 
Baltimore donner une 
conférence sur son unique 
roman, “Les aventures 
d’Arthur Gordon Pym”, 
récit d’un voyage étrange et 
captivant à travers l’horreur 
et l’impossible, au cœur des 
fascinations morbides de 
Poe. Mais dans son ombre, 
surgit le fantôme du jeune 
marin… Bien décidé à donner 
sa version des faits, Arthur 
Gordon Pym refuse de porter 
le poids des névroses et des 
obsessions du grand écrivain. 
Il veut vivre. Il y a une vie 
après le roman, il le sait !

Le Cabaret des Dandys
2-1073765

Interprètes : Yves Lecat, Quentin 
Surtel
Metteur en Scène : Yohan Euthine

Le Cabaret des Dandys s’efforce 
à maintenir un niveau d’exigence 
à la hauteur des enjeux et des 
missions qui lui sont confiées. 
Interpellant le spectateur, ne se 
contentant jamais de “bien faire”, 
il partage et apporte son concours 
dès lors qu’il le peut, notamment 
dans des lycées auprès de jeunes 
en rupture avec le système. Il 
cherche sans cesse des talents 
et propose des évènements 
fédérateurs, des invitations à 
voyager, des échanges, c’est 
un véritable lieu de rencontre 
culturelle.

90    PLAN 1 H5 / +33 (0)9 88 99 55 61

NOUVEAU RING (LE)
Impasse Trial 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 88 99 55 61

http://www.lenouveauring.fr/

Scène 1 / 63 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Scène 2 / 136 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Scène 3 / 90 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur artistique
Marie Pagès

Licence : 1-1095046

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

LE NOUVEAU RING est le 
prolongement du RING, 
scène permanente pour les 
auteurs d’aujourd’hui. LE 
NOUVEAU RING ouvre ses 
portes à l’année et pendant 
le festival pour y promouvoir 
les auteurs contemporains 
vivants et y favoriser la mixité 
des publics. Nous accueillons 
pendant le Festival des 
compagnies reconnues et 
des compagnies émergentes, 
toutes porteuses d’un projet 
fort autour d’un auteur 
contemporain. A l’année, LE 
NOUVEAU RING est un lieu 
de recherche, de création, de 
production et de rencontres 
avec le public que nous 
voulons mixte et fidèle. Ce 
travail de médiation culturelle 
sera mené en collaboration 
étroite avec Cultures du 
Coeur. 
En ces temps où la cohésion 
sociale est si importante, 
nous vous souhaitons 
nombreux et différents et 
vous accueillerons avec 
plaisir pendant tout le 
festival.

9h30  
durée 35min
Scène 2

du 7 au 26 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tThéâtre
1(de 3 à 7 ans)

tarif : 13€  1   
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

L’ombre de 
Tom
de Bénédicte 
Guichardon
Tom est effrayé par son 
ombre qui le suit à chaque 
pas. Un soir, en rentrant 
de l’école, il décide de fuir. 
Désemparée, l’ombre part à 
sa recherche : de la forêt à la 
montagne, des fonds marins 
à la grande ville, c’est le 
début de l’aventure... 
L’ombre de Tom est un 
spectacle délicat qui mêle 
ombres, objets et vidéo.

Compagnie Le bel 
après-minuit

2-1053517
Interprètes : Daniel Collados, 
Alexandre Éthève
Régisseurs : Jimmy Boury Antoine 
Cadou
Prod-diff : Caroline Namer

Coprod : Théâtre A. Malraux - 
Chevilly-Larue, Théâtre de la 
Grange Dîmière - Fresnes  
La Cie est soutenue par le Conseil 
Départemental du Val de Marne. 
Avec le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France – Ministère de la 
Culture et de la Communication. 
Avec le soutien d’ARCADI Île-de-
France. 
 
“Une adaptation d’un album 
jeunesse qui exprime avec 
délicatesse et humour les 
troubles d’un enfant. De la belle 
ouvrage qui ravit. “ Télérama TT

10h15
durée 1h30
Scène 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

G.R.A.I.N. - 
Histoire de fous
de Marie-Magdeleine, 
Julien Marot
G.R.A.I.N. : Groupe de 
Réhabilitation Après un 
Internement ou N’importe.  
Un seule-en-scène sur la 
représentation de la folie et la 
folie de la représentation où il 
sera peu ou prou question de 
Schumann, Van Gogh, Marilyn, 
Batman et des troubles du 
comportement.  
“La Compagnie Mmm... 
a encore frappé! Après 
LA FAMILLE VIENT EN 
MANGEANT,véritable success-
story depuis 2012, il s’agit 
cette fois d’une immersion 
dans le monde de bipolaires 
médicamentés: 1h30 de folie 
douce et maîtrisée.” LE CLOU 
DANS LA PLANCHE 
“Ce conte de la vie moderne, 
bien ficelé, imprévisible 
jusqu’au bout, touche autant 
qu’il divertit. Par la grâce de 
cette jeune nana sur le plateau, 
le trash est naturalisé en 
permanence par la délicatesse 
la plus naturelle... Une pièce 
au pouvoir germinatif infini...”  
LE BRIGADIER

Compagnie Mmm...
2-1082096

Interprète : Marie-Magdeleine
Metteur-en-scène : Julien Marot
Chargé de production : Benoit 
Bonnamour

Art en Production  
Coprod : L’Archipel - Sc. Conv. 
Granville, Mairie Bordeaux, 
IDDAC, CREAC Bègles. Avec le 
soutien de la Petite Pierre

10h30  
durée 50min
Scène 3

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tContemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Samuel Hall
de Jean-Paul Rouvrais
Samuel Hall est un individu 
trouble. Un homme 
dangereux, miné de 
l’intérieur par une parole 
refoulée, rongé par une 
macabre histoire familiale. 
Un monstre ordinaire, tel 
que la misère et la violence 
quotidienne savent les 
fabriquer. 
 
Samuel Hall est là, il vous 
fait face.Il est en fuite. Il 
est traqué. Il sait qu’il est 
au bout du chemin. Il ne lui 
reste que quelques secondes 
pour transmettre sa vérité. 
Saurez-vous l’entendre ? 
 
Il veut crier sa liberté, celle 
de choisir jusqu’au dernier 
souffle sa destinée. 
Dans son apparente folie 
destructrice, Samuel 
Hall fait preuve d’un acte 
d’humanité essentiel: il nous 
pousse à nous interroger 
sur la pertinence de nos 
propres désirs, et la refonte 
indispensable de notre 
société.

Compagnie de la 
Pepinière

2-1070387
Coréa : Le nouveau ring
Interprète : David Bottet
Metteur en scène : David Bottet
Création sonore : Kevin Hermen
Création lumière : François 
Duguest
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10h30 
durée 50min
Scène 2

du 11 au 16 juillet

lLecture

tarif : 6€  1   
tarif abonné : 4€

La Petite 
Danube
de Jean-Pierre Cannet
Nous venons tout juste de 
démarrer les répétitions de 
La Petite Danube de Jean-
Pierre Cannet que nous 
créerons au Nouveau Ring 
fin 2017. C’est pour partager 
avec vous ces moments de 
complicité, de fragilité et 
d’émotions que nous vous 
ouvrons les portes sur le 
chantier en cours. 
Anna raconte son enfance, 
quelque part au pied des 
Carpates, durant la Seconde 
Guerre mondiale. Des convois 
de trains passent devant la 
maison de garde-barrière 
de son père, de plus en plus 
de convois qui se vident 
un peu plus loin, au camp 
voisin. Autour d’elle pavoise 
l’armée du crime et Anna est 
confrontée à la lâcheté des 
adultes. 
La mère : Ne va pas abîmer 
ton enfance à regarder passer 
tous les gens de tous les 
trains de tous ces convois. 
Anna : Mes parents étaient de 
braves gens, d’ailleurs mon 
père n’avait rien contre Hitler

Compagnie Le Nouveau 
Ring

2-1095047
Interprète : Marie Pagès
Metteur en scène : Lola Salieri 
Pagès

La compagnie Le Nouveau Ring 
gère  Le Nouveau Ring, lieu 
permanent avignonnais consacré 
aux auteurs d’aujourd’hui.

11h45  
durée 1h15
Scène 2

du 7 au 29 juillet 
relâches les 11, 18, 23 juillet

mSpectacle musical

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8,5€

Djobi DjoBach
Cie Swing’Hommes
Auriez-vous un jour imaginé 
assister à un concert donné 
par l’authentique Jean-
Sébastien Bach ?  
Lui-même aurait-il imaginé 
prendre goût au flamenco et 
aux musiques gipsys ? 
 
Tout devient possible avec 
“Djobi DjoBach”, aventure 
déjantée haute en couleur où 
la virtuosité musicale et le 
burlesque s’entremêlent.  
De la Toccata version rumba à 
la Chaconne à la mode gitane, 
la musique du célébrissime 
compositeur baroque vous 
entrainera aux portes du 
Paradis.  
 
Dans la lignée de leurs 
deux précédents spectacles 
d’humour musical, 
“Beethoven, ce manouche” 
prix du public 2013 et 
“Satané Mozart !”, la Cie 
Swing’Hommes vous présente 
son 3e opus, né de sa rencontre 
avec la clown Muriel Henry qui 
en signe la mise en scène.

SPEDIDAM

Compagnie 
Swing’Hommes

2-1088195
Interprètes : Jeremy Bourges, 
Benoit Marot, Jeremi Proietti, 
Pierre Bernon
Metteur en Scène : Muriel Henry
Costumes/décor : E Plaza Cochet
Régisseur : Eric Bellevegue
Diffusion : Luc Chas luc.chas@
gmail.com 0662314118

Coprod: Théâtre Prévert (93) 
Soutiens: SPEDIDAM, Théâtre de 
Sassenage, Centre de Danse du 
Gallion Théâtre de la Rotonde, 
AF&C, Dep.84

12h10  
durée 1h20
Scène 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Pays de 
malheur!
Younes Amrani et 
Stéphane Beaud
2002,  Younes Amrani, 28 ans, 
emploi-jeune en bibliothèque 
lit “80% au bac et après?”, 
une enquête de Stéphane 
Beaud, sociologue.  
Cette lecture le bouleverse, 
il décide d’écrire un mail au 
sociologue pour le remercier.  
Commence alors une 
correspondance entre les 
deux hommes qui va durer 
plus d’une année...

ADAMI - SPEDIDAM

Compagnie Les 
Papavéracées

2-1092682
Interprètes : Karim Abdelaziz, 
Hakim Djaziri, Agathe Fredonnet, 
Caroline Lerda, Charlotte Le Bras
Conception, adaptation et mise en 
scène : Charlotte Le Bras
Assistante à la mise en scène : 
Caroline Lerda
Création Lumières et régie : 
Nathan Teulade
Relations presse : Alice Bodineau
Graphiste : Julien Gatineau

La compagnie Les Papavéracées 
a été fondée pour faire un théâtre 
de création joyeux, libre et 
audacieux! 
 
La compagnie a reçu le soutien 
de l’ADAMI, de la SPEDIDAM 
et d’Amiens Métropole pour la 
création de “Pays de malheur!”. 
 
www.papaveraceesproductions.fr

12h15 
durée 1h15
Scène 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4cClown
(à partir de 9 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Voyage Voyage !
de Jean-Luc Bosc, 
Marie-Emilie Nayrand
NOUVEAU SPECTACLE 
“On ne fait pas un voyage, 
c’est le voyage qui vous fait”.  
Félix et Filomène plongent 
sans retenue avec toute 
l’énergie de leur irrésistible 
duo dans la grande aventure 
qui les mènera bien plus 
loin qu’ils ne l’ont imaginé. 
Voyageurs au long cours, ils 
écrivent sous nos yeux avec 
virtuosité les chapitres de 
leur folle épopée clownesque. 
“Leur clown est irrésistible, 
d’une perfection qui ferait 
fondre les plus coriaces.” 
Dauphiné Vaucluse 
“Avec Filomène et Félix, 
quand le dérisoire devient 
capital, la poésie règne en 
maîtresse, rendue à ses 
armes les plus redoutables : 
la simplicité, la lumière, et la 
délicatesse.” Les Trois coups 
Depuis 20 ans, Filomène et 
Félix sillonnent la France et 
le monde (Bénin, Roumanie, 
Angleterre, Chine...)

Compagnie Le 
Voyageur Debout

2-1005315
Coprod : TJM Saint-Fons
Interprètes : Jean-Luc Bosc, 
Marie-Emilie Nayrand
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Lumières : Mikaël Gorce
Diffusion : Sandrine Gelin 
06 17 55 93 75

Soutiens : L’Arentelle (St Flour 
de Mercoire), La Chélidoine 
(St-Angel), Festival « Au bonheur 
des Mômes » - Cie fidèle du OFF ! 
Samuel, Un Avare, M’Envoler.

13h20  
durée 1h30
Scène 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Quand la 
guerre sera 
finie
de Marie-Céline 
Lachaud, 
Nicholas Skilbeck
En 1942, entre le cabaret 
de la Rose noire à Paris et 
la gare de Saint Dizier, six 
personnages que rien  ne 
destinait à se rencontrer se 
retrouvent mêlés au sabotage 
d’un train allemand. Lucile, 
jeune secrétaire au Banhof, 
Etienne, fils mal aimé et 
provocateur, Nini, chanteuse 
de Cabaret, Fanfan, garagiste 
pétainiste, Gilbert, cheminot 
communiste, Rupert officier 
allemand et Norah agent  
gaulliste,  vont se  croiser, 
s’aimer, se déchirer, se trahir. 
Certains  mourront, d’autres 
en sortiront grandis. L’époque 
est sombre, les héros pas 
forcément ceux que l’on 
croit...

ADAMI

Compagnie Aries
2-1003722

Interprètes : Marie Oppert, Arnaud 
Denissel, Cloé Horry, Julien Mior, 
Sophie Delmas, Olivier Ruidavet, 
Edouard Thiébaut, Matthieu 
Brugot, Karim Medjebeur
Metteur en Scène : Christophe 
Luthringer
Scénographe-costumière : 
Charlotte Villermet
Attachée de Presse  : Lynda 
Mihoub  06.60.37.36.27
Diffusion : François Volard
Chargée de production : Valérie 
Déal

Production Aries - Avec le soutien 
de l’ADAMI.

+33 (0)9 88 99 55 61
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14h  
durée 1h15
Scène 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 28 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

Sosies
de Quentin Defalt, 
Juliette Coulon, 
Thomas Poitevin, 
Gaëtan Peau
Sandrine, fan de Céline Dion, a 
un rêve : monter sur scène et 
chanter l’admiration qu’elle a 
pour cette femme. Financé par 
son mari, son rêve va pouvoir 
se réaliser. Afin de mettre 
toutes les chances de son côté, 
elle va recruter deux autres 
personnes : Jérôme, convaincu 
d’être la réincarnation de 
Michel Berger, et Franck, 
vague sosie de Francis 
Cabrel... 
Se rencontrer n’est pas chose 
aisée. Se rencontrer soi, 
rencontrer l’autre. Un sosie, 
qu’est-ce que c’est ? Sans 
doute bien plus qu’une vague 
ressemblance : une condition 
incontournable à la survie 
de nos trois personnages. Ils 
ont choisi leur sosie, ils ont 
choisi de disparaître derrière 
l’image de quelqu’un. Une 
schizophrénie maitrisée... 
Un spectacle plein d’humour et 
de chansons.

SPEDIDAM

Compagnie Teknaï
2-1053052

Coprod : Maison du Théâtre et de 
la Danse d’Epinay-sur-Seine
Interprètes : Juliette Coulon, 
Gaëtan Peau, Thomas Poitevin
Mise en scène : Quentin Defalt
Lumières : Manuel Desfeux
Son : Ludovic Champagne
Costumes : Martine Brillant, 
Juliette Coulon
Président : Emmanuel Fernandes

Après “LES VIBRANTS”, le nouveau 
spectacle de Teknaï. TEKNAÏ A RECU 
LE PRIX THEATRE ADAMI 2016

14h45  
durée 40min
Scène 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4iMarionnette-objet
(à partir de 5 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-15 ans) : 5€

Kaïmera
Baptiste Zsilina 
Léa Guillec
Poésie marionnettique. 
 
Kaïmera est un moment 
suspendu, bleu sombre, qui 
s’exprime sans mots, par 
images et métaphores. 
Une marionnette à 
manipulation directe, 
soumise à la gravité 
est confrontée à des 
marionnettes à fils, 
bleues, aériennes et 
fantasmagoriques : c’est 
l’Homme face au poétique, au 
sensible, à la joie étrange et 
profonde qu’il aurait oublié. 
 
Pour son premier festival, 
DERAÏDENZ vous propose 
une création totale et 
originale où le propos, la 
musique, les décors et les 
marionnettes sont nés d’une 
nécessité forte pour Léa 
Guillec et Baptiste Zsilina.

Deraïdenz
DOS20174296

Coréa : Le Nouveau Ring
Interprètes : Baptiste Zsilina, Léa 
Guillec
Assistante : Sarah Rieu

DERAÏDENZ est une jeune 
compagnie Avignonnaise 
dont les créations mélangent 
théâtre, marionnettes, créations 
plastiques et musique. L’énergie 
y est souvent haute et joyeuse, 
noire et poétique. 
Coréalisation : Le Nouveau Ring. 
Scène permanente pour les 
auteurs d’aujourd’hui

15h20  
durée 1h20
Scène 2

du 7 au 23 juillet 
relâches les 10, 17 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

La place du 
chien (sitcom 
canin et 
postcolonial)
de Marine Bachelot 
Nguyen
“La place du chien” rassemble 
une femme, un homme et 
un labrador noir. Elle est 
française, lui congolais. C’est 
une histoire d’amour à cheval 
entre deux cultures, avec 
acteur canin au beau milieu... 
Comédie sociale mordante, 
“La place du chien” parle 
d’amour, de sexe, d’animalité, 
d’oppression, de sorcellerie et 
de politique d’immigration... 
Animal et humains se 
côtoient, se confrontent et 
éprouvent leurs rôles.  
Quelle place occupe-t-on ? 
Comment se traite-t-on ? 
Comment valorise-t-on son 
pedigree ?

SPEDIDAM

Compagnie Lumière 
d’août

2-1044585
Interprètes : Yoan Charles, Lamine 
Diarra, Flora Diguet
Lumière : Gweltaz Chauviré
Son : Pierre Marais
Scénographie : Bénédicte Jolys

Coproduction : Lumière d’août 
- compagnie théâtrale-collectif 
d’auteurs (Rennes) / La Maison 
du Théâtre (Brest) / Théâtre 
du Pays de Morlaix / Pont des 
arts (Cesson-Sévigné) / Théâtre 
National de Bretagne (Rennes). 
Soutiens : Spectacle Vivant en 
Bretagne / Beaumarchais-SACD / 
Spedidam. Avec l’aide au projet de 
la DRAC Bretagne.

15h35  
durée 1h10
Scène 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Racine2

de Valérie Durin
Contraint au silence, 
l’historiographe du Roi aurait-il 
gardé son secret ? 
Nous sommes en 1687, à 
Paris chez Jean Racine. Le 
dramaturge a cessé d’écrire et 
galope tous les soirs jusqu’à 
Versailles. L’actrice Jeanne 
Beauval de la Comédie 
Française, alarmée par 
l’interdiction de la tragédie 
Phraate, surgit pour obtenir un 
soutien puis l’intimité de ses 
confidences... Mais la passion 
n’est pas l’amour et cet homme 
est un mystère.  
Une enquête référencée et 
ludique à la découverte des 
tragédies inédites d’un auteur 
double.  
“Elle le pousse dans ses 
retranchements, s’entête 
et découvre ce qui risque 
de dérouter bientôt : Racine 
a-t-il usé de prête-noms 
pour poursuivre son œuvre ? 
(…) La pièce de Valérie Durin 
interprétée avec force et brio ne 
manquera pas d’échos.” 
L’YONNE RÉPUBLICAINE 
Valérie Durin est LAURÉATE 
DES ÉDITIONS DU OFF 2015

Arrangement Théâtre
2-1071385

Coprod : Le Skenet°Eau
Interprètes : Lionel Muzin, Valérie 
Durin - Régisseur : Gildas Gros
Assistant : Félix Hugue
Images et sons : Baptiste Sabre
Graphisme et vidéo : Peterbut

Arrangement Théâtre fondée 
à Auxerre est soutenue par le 
Conseil Départemental de l’Yonne 
et la Région Bourgogne Franche-
Comté.

16h20
durée 1h20
Scène 3

du 7 au 28 juillet 
relâche le 17 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Clouée au sol
de George Brant
Une femme pilote qui n’a pas 
de nom, qui s’est construite à 
force de courage et de volonté 
avec pour seul objectif : 
devenir pilote de chasse pour 
l’US Air Force. Une rencontre 
de hasard, une grossesse 
accidentelle, mais acceptée 
avec joie. Quand elle se 
présente pour reprendre du 
service, c’est un drone qu’elle 
devra désormais piloter 
depuis une base militaire. 
Enfermée dans une prison 
pour désobéissance, elle 
redécouvrira son humanité. 
 
Une performance à voir 
absolument ! L’EXPRESS 
La comédienne Pauline Bayle, 
absolument convaincante 
dans ce texte d’une rare 
densité. Une performance 
d’actrice CAUSETTE 
Une expérience théâtrale 
passionnante ATLANTICO 
 
SPECTACLE SNES

Les Déchargeurs / Le 
Pôle diffusion

2-1092417
Interprète : Pauline Bayle
Traduction : Dominique Hollier
Mise en scène : Gilles David
Scénographie : Olivier Brichet
Eclairagiste : Marie-Christine 
Soma
Costumes : Bernadette Villard
Son : Julien Fezans

Avec le soutien de l’association 
Rue du Conservatoire 
 
Presse : Camille Poisson 
Diffusion : Ludovic Michel, Leslie 
Morrier

+33 (0)9 88 99 55 61
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17h10 
durée 1h20
Scène 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Récits de mon 
quartier
de Jean-Jérôme Esposito
Sur le plateau, un container : 
l’image d’un port. Et lui…face à 
la Méditerranée.  
Le comédien incarne, tour 
à tour, plus d’une vingtaine 
de personnages. Un travail 
d’acteur extraordinaire : il 
boxe, il chante, il danse... Seul 
en scène, il nous invite à un 
voyage en nous racontant sa vie 
d’enfant des Quartiers Nord. On 
rit, on rit, on rit à en pleurer, et 
on comprend : Cet endroit est 
sa tour de Babel : l’Algérie est 
son origine, l’Italie sa patrie, 
l’Espagne est dans son assiette, 
la Tunisie dans son cœur, et sa 
langue, française. 
Un spectacle plein d’humour, 
sur le thème de l’identité. 
“Un fils pour Caubère, un petit 
frère pour Bosso, un cousin 
pour Elmaleh, un neveu pour 
Jaulin, un filleul pour Fellag, un 
gendre pour Boujenah, Jean-
Jérôme Esposito est de cette 
famille-là .”  
LA MARSEILLAISE

FONDS SACD HUMOUR
SPEDIDAM

Compagnie du Collectif 
Gena

2-144930
Coprod : boni& prod
Interprète : Jean Jérome Esposito
Metteur-en scène : Julie Lucazeau
Régisseur-videaste : Brice Notin

Né en 2006,le collectif Gena 
travaille sur la production 
d’auteurs contemporains, dans un 
théâtre toujours populaire et de 
qualité. Soutien du Fonds SACD 
Humours Avignon Off

17h25  
durée 1h10
Scène 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tContemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-17 ans) : 10€

Le dernier 
chant
d’Emmanuel Ray 
d’après Tchekhov
Un beau voyage à travers des 
nouvelles et correspondances 
de Tchekhov, la pièce Le chant 
du cygne. Itinéraires d’acteurs, 
entre gloire et désillusion. 
Les héros de cette pièce sont 
des rêveurs d’absolu, des 
funambules sur un fil ; où toute 
notre humanité ici transparaît. 
“L’ivresse douce, amère, 
mélancolique, turbulente, 
voire comique est au rendez-
vous de ce spectacle” LE 
MONDE.FR - Evelyne Trân 
“Joli parcours, tout en facettes, 
aux scintillements toujours 
changeants [...] ils nous offrent 
un juste et beau miroitement 
d’émotions” Gilles Costaz - 
WEBTHÉÂTRE “L’humanité 
de ces êtres cabossés, on 
la sent bien. Nul besoin de 
gros moyens pour ça. Le 
talent suffit” Mathieu Perez 
- LE CANARD ENCHAÎNÉ 
“Emmanuel Ray est parfait. 
Bouffon et grandiose. 
Magnifique” REG’ARTS

SPEDIDAM

Compagnie du Théâtre 
en Pièces

2-1029426
Interprètes : Fabien Moiny, 
Mélanie Pichot, Emmanuel Ray
Créatrice lumières : Natacha 
Boulet Raber
Relations publiques : Brigitte 
Michaux, Aude Bears

Conventionnée Ville de Chartres/
Conseil Départemental 28 - 
Subventionnée Région Centre/
Spedidam

18h  
durée 1h15
Scène 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tContemporain

tarif : 17€  1  
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 8,5€

Nous qui 
sommes cent
de Jonas Hassen 
Khemiri
3 comédiennes incarnent 3 
facettes d’une même femme. 
Singulières et plurielles.Elles 
parlent d’en finir, reportent 
à plus tard. Prenant le public 
à témoin, elles essayent une 
dernière fois, se racontent, se 
réinventent. Elles s’affrontent et 
s’amusent dans une traversée 
pathétique et drôle entre réel et 
imaginaire. Chorale grinçante 
au tempo frénétique où tout 
semble possible.  
 
Un rythme vif et toujours juste. 
TT TELERAMA 
Difficile de ne pas être touché. 
LE FIGARO 
Originale Symphonie. 
LEMONDE.FR 
Les actrices sont formidables. 
SCENEWEB 
Une mise en scène 
surprenante. Une pépite. 
CULTURE TOPS 
Entre rires, angoisses, larmes 
et soulagements.  
THEATRE ACTU

SPEDIDAM

Compagnie Les cris de 
l’horizon

2-1080897
Interprètes : Caroline Monnier, 
Laura Perrotte, Isabelle 
Seleskovitch
Metteure en scène : Laura Perrotte
Régisseuse : Leslie Horowitz
Chargée de diffusion : Tina 
Wolters

La cie Les cris de l’horizon 
défend un théâtre contemporain 
dans lequel sincérité rime avec 
artificialité.

19h 
durée 1h10
Scène 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

4tContemporain

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

SurMâle(S
de Gérard Gérard
Dans un restaurant chinois, 
entre chien et loup, un cochon 
s’interroge : le Karaoké est-il 
un art sacré ? 
Une ode libre à nos solitudes, 
réelles ou virtuelles. 
Un théâtre qui s’amuse du 
théâtre, de notre monde 
en toc, de notre quête de 
virilité et de nos fantasmes 
préfabriqués. Un spectacle 
ovniesque et déroutant sur 
notre irrépressible envie d’y 
croire. 
 
“Une création remarquable” - 
Le Journal Du Dimanche 
 
“Il fallait oser ! On rit, on 
s’émeut, on est constamment 
surpris.” - Théâtre du Blog

SPEDIDAM

Compagnie Gérard 
Gérard

2-1058507
Interprètes : Alexandre Moisescot, 
Julien Bleitrach, Françoua 
Garrigues
Chargé de Diffusion : Ulysse 
Penincq
Administratrice : Elodie Ferrer

La Cie Gérard Gérard a été créée 
en 2006 par la dernière promotion 
de l’Ecole du Théâtre National de 
Chaillot. 
 
La CGG est basée à Rivesaltes 
depuis 2008, où elle a bâti un 
théâtre : Le LIT. 
“SurMâle(S” est soutenu par 
l’ADAMI, la SPEDIDAM, la Région 
Occitanie, le CD66, Rivesaltes, 
le pOlau, Animakt, le CNAR le 
Moulin Fondu, La Générale, 
Confluences, la Filature du Mazel 
& le Théâtre de l’Unité.

19h15  
durée 1h20
Scène 2

du 7 au 29 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Fuck America
d’Edgar Hilsenrath
Bronsky, survivant des 
ghettos nazis, débarque 
à New York en 1953 dans 
l’intention d’écrire un 
roman sur ce qu’il a vécu en 
détention. Mais l’exil place le 
migrant dans une société qui 
l’ignore et déforme peu à peu 
le rêve américain. Entre les 
putes et les petits boulots, les 
plans pour tromper la faim 
et pour écrire son futur best 
seller, le Branleur, il se fraie 
un parcours dans la précarité 
pour parvenir à ses fins. 
Truculent, insolent, l’auteur 
remise les tabous et livre un 
portrait haut en couleurs de 
cet émigré juif.

SPEDIDAM

Compagnie Théâtre du 
Rictus

2-1054213
Interprètes : laurence Huby, 
Ghyslain Del Pino, Christophe 
Gravouil, Yann Josso, Nicolas 
Sansier
Metteur en scène : Laurent 
Maindon
Lumières : Jean Marc Pinault
Videaste : Marco Tsypkine
Bande son : Jérémie Morizeau

Création en Coréalisation Théâtre 
Onyx – Grand T/Nantes 
Le théâtre du Rictus est 
conventionné par la Drac des Pays 
de la Loire. La Cie est soutenue 
pour son fonctionnement par le C. 
R. des Pays de la Loire et le C. G. 
44. Ce spectacle est aidé, pour sa 
création, par le C. R. des Pays de 
la Loire, la Ville de Saint Herblain 
et le SPEDIDAM. La Cie a été 
accueillie en résidence au TRPL 
et à Onyx

+33 (0)9 88 99 55 61
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19h30  
durée 1h10
Scène 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Molière-
Montfaucon 1-1
de Lionel Frésard, 
Thierry Romanens
Lionel Frésard nous livre 
une histoire de vie, une 
autofiction, comme on dit :
Cuisinier, patron de bistrot en 
Suisse, footballeur amateur, 
puis comédien diplômé du 
Conservatoire de Lausanne, 
Lionel Frésard a eu plusieurs 
vies. Il les raconte, il les 
mélange dans ce solo drôle, 
tendre, à l’impudique pudeur. 
Un trajet de déraciné, entre le 
troquet du village, un ballon 
de foot, les alexandrins de 
Molière ou la prose de Brecht, 
entre la ville et la campagne, 
entre soi et soi.
En passant, il se souvient 
(inconsciemment ?!) qu’il 
vient du “pays” de Zouc, et ce 
n’est pas un hasard…
 
“Lionel Frésard est un digne 
héritier de Philippe Caubère. 
Même mélange de réalisme 
et de lyrisme, même capacité 
à passer de l’anecdote la plus 
triviale à une vision sensible 
du métier.”  
LE TEMPS

Compagnie Extrapol
Interprète : Lionel Frésard
Metteur en scène : Thierry 
Romanens
Administration : Alice Kummer
Diffusion et médias - MPA 
Communication : Marie-Paule 
Anfosso

A reçu le Prix SSA 2017 de 
l’Humour (Suisse)

20h50  
durée 1h
Scène 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 9€

Agamemnon
de Rodrigo Garcia
Seul, sur son canapé, un  
homme témoigne. A son 
retour du supermarché,  où il 
a acheté quantité de produits 
inutiles, parfois en double ou 
en triple, ce père de famille 
se rend compte qu’il n’est 
qu’un pantin en proie aux 
rouages asservissants de la 
surconsommation.  
Il se défoule alors avec 
violence sur sa femme et 
son fils, puis décide de les 
emmener dîner et faire un 
tour “quelque part”. Fuyant 
le quotidien vers ce “quelque 
part” onirique, il entame 
une réflexion profonde sur le 
monde. 
Sous une forme cinglante, 
assurément drôle, 
délibérément trash, ce texte  
est avant tout une réflexion 
poétique sur les absurdités 
d’une société en crise de 
sens

Compagnie Minuit44
2-1060756

Interprètes : Laurent Domingos, 
Salomé Ramon, Guillaume 
Blanchard
Collaboration artistique : Nicolas 
Candoni
Son et Lumière : Eliah Ramon

Forte de ses succès passés, 
Minuit44 revient pour la 4ème 
fois au Off.  Elle présente ici un 
travail collectif de dramaturgie et 
de mise en scène contemporaine, 
au service de l’écriture 
rocambolesque et précise, belle 
et puissante, âpre et nécessaire 
de Rodrigo García.

21h10  
durée 1h15
Scène 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mSpectacle musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les déSAXés 
“SAX”
Les déSAXés
NOUVEAU SPECTACLE | NEW 
SHOW - ALL LANGUAGES 
ACCESS 
The story of four sax-driven 
musicians, a high-energy 
family show ! 
 
MISE EN SCENE : GIL 
GALLIOT 
 
Surmontant le cuisant échec 
d’une audition ratée, 4 
virtuoses du saxophone se 
rencontrent pour la première 
fois : le classique et son 
ténor faussement sérieux, 
le saxophoniste de studio et 
son alto volubile, le jazz et 
son baryton cool et enfin le 
saxophoniste de rue et son 
soprano clownesque…  
Égaux  dans la défaite, ils 
s’embarquent dans un voyage 
musical du funk à un Aria de 
Bach, de la musique tzigane 
à la bossa brésilienne… du 
chant africain au duduk 
arménien… ou de Bruno Mars 
à Charlie Mingus. L’unisson 
fait la force !

SPEDIDAM - CNV

Compagnie La 
mauvaise herbe

2-1077712
Interprètes : Samuel Maingaud, 
Frédéric Saumagne, Guy 
Rebreyend, Michel Oberli
Metteur en scène : Gil Galliot
Production éxécutive et tournée : 
Luc Chas
Costumiere : Louisa Chas

TOURNEES / BOOKING  luc.chas@
gmail.com Tel +33 (0)6 62 31 41 18 
Adami - Spedidam - CNV

22h40  
durée 1h40
Scène 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Dissection 
d’une chute 
de neige (ou la 
reine qui voulut 
être roi)
de Sara Stridsberg
En l’absence d’héritier mâle, 
la fille unique d’un grand 
monarque est éduquée à 
devenir Roi. Dotée d’une 
grande intelligence et d’une 
solide instruction, elle 
s’interroge sur son rôle, son 
identité, son libre arbitre. 
Durant cette traversée 
existentielle, elle convoque  
Descartes, le fantôme de 
son père, les souvenirs de sa 
mère et finit par se perdre 
dans les caresses de sa 
maîtresse, Belle. Stridsberg,  
membre de l’Académie 
suédoise, s’inspire ici de la 
vie sulfureuse de la Reine 
Christine (17ème).

Compagnie Collectif 
Masque

2-1066375
Coprod : Skillinge Teater
Interprètes : Y. Fujimori, F. 
Kergourlay, H. Leander, M. 
Obregon
M.e.s. : M. Araoz
Scénographie : M. Cicionesi
Costumes : S. Berthou
Lumières : I. Häikiö
Masques : E. Champion
Traduction : M. Ségol-Samoy
Musique : H. Leander, IB

Soutenue par la ville de 
Colombes, le CG 92, l’Etat, le 
Ministère de la Culture de Suède 
et le Théâtre du Nord-CDN.

+33 (0)9 88 99 55 61

NOUVEAU RING (LE)
Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonne-
ment du 

festival OFF 
d’Avignon ! 

★ 30 % de 
réduction 

à l’entrée des 
théâtres du OFF

★ Accès aux 
concerts 

du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de 
clôture 

du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos 
partenaires : 
Le Palais des 

Papes et le Pont 
d’Avignon,
Les musées 
d’Avignon 

et du Grand 
Avignon, 

Le petit train 
touristique 

“Avignon vision”,
Les théâtres 

partenaires du OFF 
de septembre 2017 

à juin 2018.

Achetez votre carte 
en ligne sur 

www.avignonleoff .com 
ou dans l’un des points 

d’accueil du OFF : Village 
du OFF, Point OFF, Offi  ce 

de tourisme, Hall de la 
Mairie d’Avignon, Centre 

Commercial Cap Sud 
et Centre Commercial 

Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 

14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass 
Culture Avignon et du 

Patch culture 5 €
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91    PLAN 1 C8 / +33 (0)6 50 48 81 26 / +33 (0)4 88 07 04 52

OBSERVANCE (THÉÂTRE DE L’)
10, rue de l’observance 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 50 48 81 26 
+33 (0)4 88 07 04 52

theatredelobservance.com

Salle Côté cour / 80 places

b / h / Banquettes

Salle Coté Remparts / 
37 places

b / h / Fauteuils

Directeur artistique
Valerie Contestable
Directeur
Aurelia Conti
Directeur
Sebastien Gasson

Licence : 1-1064499

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre de l’observance 
continue d’accueillir le public 
et les artistes pour cette 
édition 2017 du Festival OFF. 
Au programme, théâtre, 
humour, chant, théâtre pour 
enfant, one man ou one 
women show....bref il y en 
aura pour tous les goûts. 
Un lieu agréable où vous 
pourrez profiter d’un 
spectacle bien installé dans 
une salle climatisée. 
Nous espérons que notre 
programmation continuera à 
vous séduire...

10h30 
durée 25min
Salle Côté cour

du 8 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

4iMagie
1(de 1 à 6 ans)

tarif : 6€  1   
tarif abonné : 4€

tarif enfant (-11 ans) : 6€

Le zoo des tout 
petits
de Sébastien Delsaut
COMÉDIE MAGIQUE TRÈS 
JEUNE PUBLIC (-6 ans) 
 
Le zoo des tout petits, c’est 
la folle aventure de Sébastien 
qui cherche du travail et 
qui se retrouve du jour au 
lendemain gardien de zoo, 
lui qui n’a aucune expérience 
avec les animaux ! 
 
Il prend alors son courage 
à 2 mains et part avec les 
enfants à la rencontre des 
pensionnaires du zoo. 
 
Là, les péripéties 
commencent : l’otarie est 
affamée, le crocodile a mal 
aux dents et le lion a le moral 
dans les chaussettes... 
 
Un spectacle plein d’humour, 
rythmé par la magie, la 
chanson et la participation 
des enfants.

Compagnie Sens en 
Eveil

2-1046825
Interprète : Sébastien Delsaut
Régisseur : Vanessa Delsaut
Décor : Jean Marc Mourier
Diffusion : Sonia Evesque

Succès au festival off depuis 2011, 
ce spectacle musical, gai et coloré 
revient cette année encore dans 
sa version très jeune public.  
 
Pensez à réserver !!! 
 
www.senseneveil.com

11h15  
durée 45min
Salle Côté cour

du 8 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

iMagie
1(à partir de 3 ans)

tarif : 12€  1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-11 ans) : 6€

Le grenier 
magique de Lili
de Nicolas Goubet
UNE COMÉDIE MAGIQUE A 
VOIR EN FAMILLE 
 
Nicolas rend visite à sa 
grand-mère pour l’aider à 
ranger son grenier.  
Pas très amusant me direz-
vous ?  
Sauf qu’en mettant de 
l’ordre, il va s’apercevoir 
qu’il a encore énormément 
de choses à apprendre de 
son grand-père disparu. Il 
savait bien que celui-ci était 
magicien, mais jusque là 
Nicolas ne croyait pas en la 
véritable magie.  
Grâce à sa rencontre surprise 
avec l’assistante de son 
grand-père qui n’est autre 
que Lili, la petite souris, 
Nicolas va peut-être changer 
d’avis ! 
 
Magie, humour, poésie et 
participation active des 
enfants

Compagnie Sens en 
Eveil

2-1046825
Interprète : Nicolas Goubet
Décor : Alain Barat
Regard extérieur : Gibé QB
Regisseur : Vanessa Delsaut
Assistante : Chloé Enjalbert

La presse en parle : “Frimousses 
ébahies, regards émerveillés des 
enfants, la poésie et la magie 
étaient au rendez-vous”, “un 
spectacle de magie poétique et 
drôle” 
 
www.senseneveil.com

11h30
durée 1h10
Salle Coté Remparts

du 7 au 30 juillet 
relâches les 25, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Mémé Casse-
Bonbons : On 
n’achève pas 
les Vieux !
d’Anne Cangelosi, 
Alexandre Delimoges
Après avoir traumatisé son 
petit neveu de 6 ans, la 
vieille est envoyée dans une 
maison de retraite... À 85 
ans, elle fume toujours des 
joints en regardant Amour 
Gloire et Beauté et critique 
son entourage de sa langue 
acérée... 
Enfermer Mémé dans une 
maison de retraite ? Une 
occasion en or pour partager 
avec elle ce qui la rend si 
Casse-Bonbons et ce qui 
la révolte. Elle dénonce, 
avec humour, le dérangeant 
traitement que l’on réserve 
aux vieux dans notre société, 
le temps qui passe vite, 
le sexe et la séduction, 
la mort et la vie, l’espoir, 
l’amour et l’amitié, et enfin la 
réconciliation. 
Anne Cangelosi incarne 
avec ses tripes cette vieille 
dame détestable et pourtant 
si touchante. Générosité et 
sincérité caractérisent cette 
comédienne aux multiples 
récompenses !

Compagnie Bienvenue 
à Cajar !

2-1060116
Coprod : Les Cousins d’Arnolphe
Interprète : Anne Cangelosi
Attaché de Presse : Sébastien 
Lelièvre

12h30  
durée 1h07
Salle Côté cour

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

After Work
de Jean Chris
Quand un employé prend son 
PDG en otage et que c’est le 
patron qui s’occupe de tout.. 
 
Lorsque Jean-Patrick 
Pilot, un vendredi soir de 
juin frappe à la porte du 
bureau de son patron, Régis 
Martinot, pour réclamer une 
prime de Noël toujours pas 
versée, il est loin d’imaginer 
que sa requête va devenir le 
motif d’une prise d’otage dont 
il sera le ravisseur… 
Mais pas de panique, c’est 
son patron, nullement pressé 
de partir en week-end, qui 
organise tout !

Compagnie 
Vistemboirs

2-1072090
Interprètes : Pascal Miralles, 
Jean-Noël Masson
Metteur en Scène : Pascal 
Légitimus
Régisseur : Eric Jouvert
Décor / Régie : Maïlis Donnet
Création bande son & musiques : 
Patrick Miralles
Administration de production : 
AnneSo Roffé

Compagnie des vistemboirs 
(Montpellier) 
Un spectacle Mademoizel’Prod 
Création soutenue par la 
SPEDIDAM

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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13h  
durée 1h
Salle Coté Remparts

du 7 au 30 juillet

tHumour
3(à partir de 16 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

C’est par là
de Raphaël Ducos
Attention à son air 
faussement sage, Raphaël est 
un personnage complètement 
décalé. Sa générosité et ses 
textes acérés vous assureront 
une heure de rire!  
A la fois personnage absurde 
et terre-à-terre, Raphaël 
s’amuse sur ce qui vient 
perturber notre quotidien : 
la pub, les gens, les trous de 
mémoires, les... 
Le travail, les relations 
familiales et amoureuses 
nous obligent à masquer 
nos imperfections. Raphaël 
prend plaisir à grossir ces 
imperfections pour votre plus 
grand plaisir : celui de rire. 
 
S’exprimant tout à tour en 
stand-up, en personnages et 
en situation, Raphaël vous 
(re)fera vivre les situations 
ubuesques auxquelles nous 
sommes confrontés.

Compagnie Leopold 
eymin

DOS2017-00001158
Interprète : Raphaël Ducos

14h10 
durée 50min
Salle Côté cour

du 8 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

iMagie
1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€  1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-11 ans) : 6€

Allan Watsay, 
détective privé
de Sébastien Delsaut
COMÉDIE MAGIQUE ET 
FAMILIALE (5-99 ans) 
 
Allan Watsay est détective 
privé. 
Quand il apprend que les 
artistes du cirque Luigi ont 
disparu, il ne peut que se 
réjouir. Enfin une affaire à la 
hauteur de sa réputation ! 
 
Muni de sa panoplie d’agent 
secret, il va mener l’enquête 
avec l’aide des enfants.  
 
Sera-t-il vraiment l’homme 
de la situation ?  
 
Vous le découvrirez en venant 
l’aider à résoudre ce mystère. 
 
PARTICIPATION ACTIVE DES 
ENFANTS 
 
Suspens, humour, 
rebondissements et magie

Compagnie Sens en 
Eveil

2-1046825
Interprète : Sébastien Delsaut
Décor : Serge Fiedos
Assistante : Manon Malleret

Succès en 2016, ce spectacle fait 
son retour cette année au festival 
 
ÉLU SPECTACLE MAGIQUE DE 
L’ANNÉE 2017  
catégorie jeune public  
par la Fédération Française des 
Artistes Prestidigitateurs 
 
www.senseneveil.com

14h30 
durée 1h10
Salle Coté Remparts

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Sidonie
de Jean-Claude 
Danaud
Un spectacle cocasse qui ne 
tourne pas toujours bien. 
Mais on n’y peut rien,cela 
reste comique,à la limite du 
burlesque. 
Sidonie a beau chercher le 
bonheur,elle ne trouve que 
son contraire.De sa mère 
morte en couche à ses 
gardes à vue au commissariat 
de police en passant par 
son père,un boucher sans 
cervelle qui l’a presque renié 
parce que lui,aurait préféré 
un fiston,ces facéties font rire 
envers et contre tout! 
Perturbée Sidonie?Oh oui! 
Il y a des filles comme ça...

Compagnie de l’Atelier 
d’Artistes

2-1042712
Interprète : Stéphane Khedim
Collaboration artistique : Flavie 
Picone
Mise en scéne : Stéphane Khedim

Stéphane Khedim fait du théâtre 
depuis sa plus tendre enfance, 
il a créé la compagnie L’atelier 
d’Artistes il y a 07 ans. 
Cette troupe niçoise propose le 
plus souvent des comédies parce 
que... ceux qui rient beaucoup 
sont plus heureux que ceux qui 
rient peu.

15h30 
durée 1h
Salle Côté cour

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 13€  1   
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Père, Grand-
père et re-Père
de Manuel Roger
ON N’A PAS LE TEMPS DE 
FAIRE SA CRISE DE LA 
CINQUANTAINE QUAND ON A 
ÉTÉ PÈRE À 20 ANS, GRAND-
PÈRE À 49 ET REPÈRE À 50. 
 
“Zef : One man show de 
qualité depuis 1963”  
 
Zef vous invite à souffler 
ses 50 bougies et dresser 
le bilan d’un type qui a voté 
Mitterrand en 81 et qui a 
connu Mike Brant, John 
Lennon et Bob Marley du 
temps de leurs vivants.

SACEM

Verone Productions
2-1000338

Interprète : Zef
Création musique : Hervé Poinas, 
Philippe Moreau
Diffusion : Ugo 06 22 50 01 58,  
Zoé 06 77 00 69 33,  
Clément 06 16 15 47 45

« Enfant du Nord, Zef est un 
artiste complet : (..) tantôt 
chanteur, tantôt comédien et 
humoriste. (…) Alors qu’il vient de 
passer le cap de la cinquantaine, 
l’artiste n’a pas connu la crise 
qui l’accompagne pour la bonne 
et simple raison qu’il a la chance 
d’être devenu grand-père… et à 
nouveau père simultanément ! 
Mêlant impertinence, drôlerie et 
malice, Zef a retracé les différents 
tableaux d’une vie dans laquelle 
chacun a pu se retrouver, offrant 
nombre d’éclats de rire ! » 
OSTRICOURT INFO

16h  
durée 1h
Salle Coté Remparts

du 7 au 30 juillet 
relâche le 15 juillet

tHumour
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€    
tarif abonné : 9€

Epouse moi  
si tu peux
de Leopold Eymin
Leopold traite avec originalité 
d’un thème inspirant : le 
mariage. 
 
À travers ses récits, vous 
découvrirez sa vie de couple, 
la préparation de son 
mariage, sa vie d’étudiant 
basque mais vous allez 
surtout savoir pourquoi il a 
dit oui. Il démontre qu’être 
un enfant de divorcé ne vous 
fait pas perdre l’espoir d’être 
heureux à deux ! 
 
“Épouse-moi si tu peux !”, 
c’est un spectacle au rythme 
effréné entre improvisation, 
interaction avec le public, 
chanson, sketch et stand up !  
Que vous soyez célibataire ou 
marié depuis 50 ans, Léopold 
saura vous toucher !

Compagnie Les 
compagneros du rire

DOS20174524
Interprète : Leopold Eymin

Léopold est un humoriste. L’un 
des meilleurs dans l’art du 
Crowd work (interaction) Jamais 
méchant mais toujours piquant. Il 
vient du monde de l’improvisation 
et vous amène dans sa folie 
douce. Il est polyvalent dans ses 
sketchs (Standup, personnage,..). 
Il est aussi très présent sur 
internet. Il a tourné avec Joyce 
Jonathan, Pierre Croce, Cauet 
ou Julien Clerc. Il organise 
également le  festival d’humour 
de Saint Jean de Luz.

+33 (0)6 50 48 81 26 / +33 (0)4 88 07 04 52

OBSERVANCE (THÉÂTRE DE L’)
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17h  
durée 1h
Salle Côté cour

du 7 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tHumour
3(à partir de 12 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

Ca pique,  
un peu ...
de Mélanie Rodriguez, 
Mickael Quiroga
“ça pique, un peu...”, ça parle 
de quoi ?  
 
Pour vous l’expliquer, voici 
une note de Gérard Noël du 
site promotionnel internet 
Reg’Arts : 
“Côté humour noir, nous 
avons eu Pierre Doris (pour 
les moins jeunes), Michel 
Muller… ou encore Patrick 
Timsit et Gaspard Proust. 
Mélanie Rodriguez se situe 
dans cette lignée qui cultive 
le sourire angélique en disant 
des horreurs. Autant dire 
que ça dépote. Qu’il s’agisse 
de raconter des expériences 
médicales auxquelles elle 
a participé, d’évoquer le 
mariage et les bébés… ou les 
maisons de retraite, l’humour 
est trash. Très.” 
En résumé… pour reprendre 
le titre du spectacle : ça 
pique un peu …, un peu 
beaucoup. Mais le public, 
emballé, semble accrocher 
complètement et au jeu … et 
au propos. Dont acte !”. 
Et pour en savoir plus, venez 
découvrir Mélanie sur scène.

FONDS SACD HUMOUR

Compagnie ANIM’15
54-0160

Interprète : Mélanie Rodriguez
Producteur : François Christin

ANIM’15 PRODUCTIONS, société 
créée en novembre 1976, 
implantée à Nancy. Producteur 
d’artistes (humour, variétés) 
France et Etranger. Plus d’infos 
sur : www.anim15.com

17h30  
durée 1h
Salle Coté Remparts

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Geoffrey 
dérape!
de Geoffrey Bugnot
Vous connaissez beaucoup 
de vedettes qui font leur 
show sur 4 roues ?  A part 
Johnny Hallyday et le Pape, 
il y a aussi Geoffrey, bien 
confortablement installé dans 
son fauteuil roulant. 
 
Venez vous mettre en danger 
de rire dans son ONE MAN 
SHOW où il dérape avec un 
humour sans contrôle. 
 
Vous avez des préjugés sur 
les handicapés ? Geoffrey en 
a aussi mais il va vite vous 
décomplexer. 
Au travers de ses sketchs, 
il vous embarquera dans un 
humour plein d’autodérision 
en passant par des pointes 
d’humour noir et des 
moments d’émotion. 
 
Geoffrey sort des limites 
du handicapement correct 
et vous resterez scotchés à 
votre fauteuil. 
 
Vous n’en ressortirez pas 
handifférent.

La Nouvelle Aventure
2-1055255

Interprète : Geoffrey
Assistante : Géraldine Bugnot
Technicien - régisseur : Christian 
Bugnot

18h30  
durée 1h
Salle Côté cour

du 7 au 30 juillet

tHumour

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

Céline Iannucci 
dans “V pour 
Vegan”
de Céline Iannucci
Etre vegane, n’est pas un long 
fleuve tranquille ! 
V pour Vegan décrit avec 
humour (mais pas que !) le 
parcours autobiographique 
d’une vegane et le combat 
qu’elle tente de mener dans 
une société pas souvent 
ralliée à sa cause. Que vous 
soyez végane, végétarien ou 
carnivore, ce spectacle vous 
amusera, vous questionnera, 
vous dérangera peut être... 
mais ne vous laissera pas 
indifférent. 
Céline Iannucci signe 
aujourd’hui son 4e one woman 
show avec dans ce dernier, 
comme différence notoire, 
la volonté de transmettre un 
message fort. Au terme d’un 
spectacle drôle et engagé, 
les plus carnivores d’entre 
vous auront des réponses aux 
questions que vous ne vous 
êtes pas encore posées !

FONDS SACD HUMOUR

Compagnie Le 
Complexe Production

3-1088612
Interprète : Céline Iannucci
Metteur en scène : Romy Chenelat

Implanté à Lyon depuis 1997, le 
Complexe café-théâtre accueille 
plus de 30 spectacles par an 
et soutient quotidiennement la 
création par des scènes ouvertes 
hebdomadaires qui servent de 
référence à la programmation.

19h 
durée 1h
Salle Coté Remparts

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Romain Henry, 
c’est lui !
de Romain Henry, 
Mickaël Dion
Un One Man Show 
décomplexant!  
 
En même temps, quand ta 
taille adulte est celle de TONY 
PARKER à 9 ans, t’as plutôt 
intérêt à la jouer modeste… 
 
Certains naissent grands, 
forts et beaux…lui est 
né poissard, bonne poire 
ascendant crevette ! Des 
paires de gifles sur le chemin 
de  l’école, aux claques sur les 
fesses  dans une soirée SM 
inattendue, en passant  par 
le massacre de son amour 
propre en voulant figurer à 
tout prix dans le Guinness des 
Records, il vous racontera 
comment il est devenu Lui ! 
Lui, c’est Romain Henry... et 
ceci est son histoire ! 
 
“Si tu veux comprendre qui tu 
es, prends du recul… Saute 
en parachute !!! Mais n’oublie 
pas le mode d’emploi …Ni le 
parachute !” 
Romain Henry, qui n’avait ni 
l’un, ni l’autre.

Prestige Prod
3-1079143

Coréa : Fée-moirire productions
Interprète : Romain Henry
Producteur : Gregory Bilquez

PRESTIGE PROD - (Contact 
Diffusion) 
Mr BILQUEZ Gregory:  
07 50 25 75 46  
contact@prestige-prod.com

19h  
durée 1h10
Salle Coté Remparts

les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Mademoiselle 
Serge porte la 
culotte
de Muriel Mangeol
Entre ses élèves, ses 3 
enfants, son mari et sa belle 
mère, Mademoiselle Serge a 
bien failli faire un burn-out. 
 
C’était sans compter sur 
cette envie irrépressible de 
réaliser son rêve...monter sur 
scène! 
 
C’est avec une énergie 
débordante que cette jeune 
trentenaire pétillante nous 
propose une vision décapante 
de la vie de famille, de couple, 
de femme, de la vie tout 
court. 
Un humour décalé, moqueur, 
piquant.  
Mademoiselle Serge va loin 
mais elle le fait bien!  
 
Un spectacle à ne pas 
manquer si vous aussi vous 
en avez marre de vos enfants, 
que votre belle-mère est une 
connasse, que vous aimez 
maltraiter les hommes (ou 
que vous aimez être maltraité 
par les femmes...!) et surtout 
si vous avez une envie folle 
de rire!

Compagnie Art’Scenic
3-1086931

Interprète : Muriel Mangeol
Metteur en scène : Séverine 
Morales

+33 (0)6 50 48 81 26 / +33 (0)4 88 07 04 52

OBSERVANCE (THÉÂTRE DE L’)
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20h  
durée 1h
Salle Côté cour

du 7 au 30 juillet 
relâche le 13 juillet

tComédie

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Fragments 
D’Elle
de Jeanne Feydel
FRAGMENTS d’Elle est 
une comédie spirituelle, 
créée et interprétée par la 
comédienne Jeanne Feydel. 
Cette pièce est une remontée 
libre et sauvage dans le 
temps.   
Tout part d’une rencontre :  
Face à un regard bienveillant, 
Olympe accepte de revenir 
sur les blessures de sa vie 
enfouies au plus profond de 
sa mémoire. Elle y fait face, 
les exprime, les embrasse 
avec émotion, lucidité et 
humour. Une rencontre qui 
pourrait changer le cours de 
sa vie ... 
“Accepter de se regarder soi 
pour regarder le monde”

Cadolan
2017-00000112

Interprète : Jeanne Feydel
Metteur en scène : Sarah Lefèvre
Attaché de presse : Sébastien 
Lelièvre
Régie : Dboite

20h30  
durée 1h10
Salle Coté Remparts

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet 
Séances supp. à 23h15 
les 8, 15, 22 & 29 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

Fuyez!
d’Olivier Maille
Isabelle et Mickaël qui se 
fréquentent depuis 15 jours, 
décident, afin de “conclure”, 
de passer la nuit dans un 
faux hôtel hanté qui promet à 
leurs pensionnaires quelques 
vraies sueurs froides. 
 
Cela va aller au-delà de 
leurs espérances: leur 
première nuit d’amour, et de 
frissons, pourrait bien être la 
dernière... 
 
Si vous recevez un mail 
vous invitant à venir passer 
une nuit dans cet hôtel, ne 
l’ouvrez pas. Fuyez! 
 
L’auteur de “si je t’attrape 
je te mort !” et de “Roméo 
moins Juliette” revient à 
Avignon avec ce thriller 
comique: une expérience 
inédite aux frontières du rire 
et de l’angoisse. 
 
A noter pour les 
plus téméraires : 4 
représentations en nocturne 
les samedis 8, 15, 22 et 29 
juillet à 23 heures 15 .  
 
 
Oserez-vous réserver ?

Artist Prod
2-1082929

Interprètes : Yan Richard, Jordan 
Topenas, Alexandra Bialy
Mise en scène : Olivier Maille

21h30 
durée 1h15
Salle Côté cour

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tHumour

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10,5€

Edgar-Yves 
“J’vais l’faire”
d’Erwan Guynot, 
Edgar-Yves Monnou
Dans ce premier spectacle, 
Edgar-Yves joue avec vos 
convictions, swingue avec les 
mots et traite de la posture 
à adopter pour réaliser ses 
rêves dans une société trop 
conformiste à son goût. 
 
Taquin, ouvert et toujours 
joyeux, Edgar-Yves 
s’imprègne de l’humeur d’une 
salle pour mieux rythmer ses 
sketchs. De ce talent émane 
la sympathique convivialité 
qui se crée au fil de la soirée. 
  
Cet humoriste, plutôt libre 
penseur, a horreur des 
conventions et des certitudes. 
  
Jamais moralisateur, 
flanqué d’une grande 
présence scénique, Edgar-
Yves maîtrise les mots, la 
gestuelle pour vous faire 
rire, vous attendrir. Sous 
l’humour et la dérision, fils 
conducteurs de ce spectacle, 
se cache un message…

FONDS SACD HUMOUR

La Compagnie du Café-
Théâtre

2-1029659
Interprète : Edgar-Yves Monnou
Metteur en scène : Mathilde 
Moreau
Producteur : Erwan Guynot, 
Mathilde Moreau
Chargée de diffusion : Hermance 
Guilbert
Régisseur : David Morcet

Contact Diffusion / Booking: 
Hermance Guilbert 06.69.30.25.98  
hermance@
lacompagnieducafetheatre.fr

21h30 
durée 1h15
Salle Côté cour

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tHumour

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10,5€

Romuald 
Maufras
de Romuald Maufras
À travers son CV, Romuald 
revient sur les étapes clés et 
parfois “ratées” de sa vie : 
lycée, école de commerce, 
tentative dans la musique, 
jusqu’à ses 9 années passées 
dans l’industrie médicale. 
 
Romuald découvre alors qu’il 
n’était pas toujours facile 
d’éviter les conflits. Pourtant, 
avec un capital sympathie 
évident et une tête de jeune 
premier, il s’est toujours tiré 
d’affaire !  
 
Après avoir évolué dans 
des sphères contraires à 
ses valeurs, Romuald a pris 
du recul… Enfin, on l’a un 
peu forcé à en prendre… 
#licenciement 
  
Avec une pointe d’insolence, 
Romuald ne serait-il pas, tout 
simplement, à la recherche 
du bonheur ?

La Compagnie du Café-
Théâtre

2-1029659
Interprète : Romuald Maufras
Metteur en scène : Mathilde 
Moreau
Producteur : Erwan Guynot, 
Mathilde Moreau
Chargée de Diffusion : Hermance 
Guilbert
Régisseur : David Morcet

Contact Diffusion / Booking: 
Hermance Guilbert 06.69.30.25.98 
hermance@
lacompagnieducafetheatre.fr

21h45 
durée 1h
Salle Coté Remparts

du 7 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

PE - Optimiste
de Pierre-Emmanuel 
Jennar
Grand gagnant de la 
scène ouverte du “Festival 
International du Rire de 
Liège” en 2015, PE s’est 
rendu grâce à celle-ci sur les 
planches du “Marrakech du 
Rire”, du Festival “ComédiHa”  
de Québec et de “Morges 
sous Rire” en Suisse pour y 
interpréter ses sketchs.  
 
Remportant un grand succès, 
il assurera ensuite les 
premières parties d’artistes 
confirmés comme Jérémy 
Ferrari, Arnaud Ducret, Jarry 
ou encore Kev Adams et Gad 
Elmaleh. 
 
Faire carrière dans l’humour 
en Belgique... ça c’est 
optimiste.  
Pierre-emmanuel alias PE, 
aborde tous les sujets qui le 
font rire.  
La difficulté, c’est que le rire 
est subjectif, donc pour ce 
spectacle une seule indication 
sera utile… Ne pas faire 
attention à ses propos. 
  
Optimiste est un spectacle à 
voir en famille sauf si vous 
avez des enfants.

Compagnie Corniaud 
And Co Productions

2-1043388
Interprète : Pierre-Emmanuel 
Jennar
Communication : Nicolas Lacroix
Producteur : Vincent Counard

+33 (0)6 50 48 81 26 / +33 (0)4 88 07 04 52

OBSERVANCE (THÉÂTRE DE L’)
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La SPEDIDAM met tout en œuvre 

pour garantir aux artistes-interprètes 

de toutes catégories la part des 

droits à rémunération qu’ils doivent 

percevoir dans le domaine sonore 

comme dans le domaine audiovisuel.

La SPEDIDAM répartit des droits à  

100 000 artistes dont plus de 35 000 

sont ses associés. 

En conformité avec la loi de 1985, 

la SPEDIDAM affecte une part des 

sommes qu’elle perçoit à des aides à 

la création, à la diffusion du spectacle 

vivant et à la formation d’artistes.

SPEDIDAM.FR

16, rue Amélie - 75007 PARIS
+33 (0)1 44 18 58 58

 communication@spedidam.fr 

En 2016, la SPEDIDAM 

a participé au financement 

de 40 000 manifestations

(festivals, concerts, théâtre, danse),

contribuant activement 

à l’emploi de milliers d’artistes 

qui font la richesse et la diversité 

culturelle en France. 
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92    PLAN 1 A5 / +33 (0)4 90 83 66 09

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON 
Chemin de l’ile Piot 
84000 Avignon
distanCe au Centre ville : 1 km

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 83 66 09

www.polecirqueverrerie.com/
avignon/

Site de l’île Piot / 200 places

b / h / Gradins

Administratrice de production
Anne Bardin
Chargée de production
Aurélia Delescluse

Licence : 1-1067384

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Région Occitanie est une 
terre de cirque, qui accueille 
un vivier de talents parmi 
les plus créatifs de France 
et d’Europe. Occitanie fait 
son cirque en Avignon est 
une opération impulsée par 
la Région Occitanie avec le 
soutien de la Ville de Toulouse, 
du Grand Auch Cœur de 
Gascogne et de Réseau en 
scène Languedoc Roussillon. 
Son ambition est de démontrer 
la vitalité de son territoire 
et de valoriser la création 
circassienne contemporaine en 
proposant au public, dans un 
environnement agréable, loin 
de la cohue festivalière, une 
programmation riche et variée 
de 10 spectacles d’Occitanie et 
d’ailleurs. 
Pour cette 11ème édition, 
l’île Piot sera investie par 
un chapiteau, une yourte, 
une salle de spectacle (tous 
climatisés) et un chapiteau 
d’accueil abritant la billetterie, 
un bar et un restaurant. 
L’opération est  coordonnée 
par quatre structures 
représentatives de la filière 
circassienne en Occitanie : Le 
Lido, La Grainerie, CIRCa et 
la Verrerie d’Alès, producteur 
délégué.

10h 
durée 45min
Site de l’île Piot

du 11 au 23 juillet 
relâches les 14, 19 juillet

4cCirque
(à partir de 8 ans)

entrée libre

Poste vacant
création collective
Un duo, deux jongleurs, trois 
acrobates, quatre aériens, 
cinq filles, six garçons, c’est 
assez, huit projets, neuf 
mois, discipline, dissonance, 
distinction, distraction… Onze 
personnes au plateau, une 
seule équipe. Il paraît qu’il 
y a une place à prendre, des 
postes vacants, des pièces à 
fournir. Il paraît qu’ils sont 
déjà nombreux à occuper le 
terrain, qu’il faudra faire ses 
preuves. Il est temps d’entrer 
en jeu.

Le Lido Centre des arts 
du cirque

2-1023023
Interprètes : Catalina Aguayo, 
Hemda Ben Zvi, Juan Duarte, 
Juan Fresa, Amir Guetta, Amanda 
Homa, Cochise Le Berre, Raphael 
Milland, Bambou Monnet, Idriss 
Roca, Verena Schneider
Accompagnement artistique : 
Benjamin De Matteis, Dominique 
Habouzit

Ce cabaret présente les projets 
personnels des artistes en 3ième 
année d’insertion au Lido, Centre 
des arts du cirque de Toulouse. 
Les stagiaires sont accompagnés 
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.

11h 
durée 55min
Site de l’île Piot

du 11 au 23 juillet 
relâches les 14, 19 juillet

cCirque
(à partir de 8 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Pesadilla
de Piergiorgio Milano
Aux croisements du burlesque 
et de l’étrange, Pesadilla 
associe humour noir et 
mélancolie en racontant la 
fragilité d’un homme partagé 
entre un rêve les yeux ouverts 
et une vie les yeux fermés.  
Pesadilla c’est une chaise, un 
fouet, une paire de chaussures 
d’homme, une chemise, une 
cravate, un chien, un vieil 
écran des années 70, un 
public imaginaire, de la neige, 
des arbres, un pistolet, des 
talons aiguilles…  
Ce spectacle s’inspire des 
travaux d’Hayao Miyazaki, 
Chuck Palahniuk et Terry 
Gilliam.

Piergiorgio Milano
Interprètes : Piergiorgio Milano, 
Nicola Cisternino
Aide à la dramaturgie : Elsa 
Dourdet, Florent Hamon
Création lumière : Simone Fini
Création sonore : Florent Hamon, 
Piergiorgio Milano
Régie son et lumière : Luca 
Carbone
Production : Giovanna Milano

Production : Fondazione musica per 
Roma  
Coproduction : Les Halles De 
Schaerbeek (Bruxelles), Torino 
Danza Festival (Turin), ERT - 
Fondazione Emilia Romagna Teatro 
(Modena) 
Avec le soutien de La Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
Soutien : Teatro della Caduta. 
Sélectionné par le Théâtre des Doms

12h15  
durée 1h
Site de l’île Piot

du 11 au 23 juillet 
relâches les 14, 19 juillet

4cCirque
(à partir de 8 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Finding no 
man’s land
Katja Andersen, 
Ricardo Gaiser
LAUREAT CIRCUS NEXT 2016 
Duo drôlement cruel de corde 
lisse et d’acrobaties. 
Tous deux s’animent dans un 
monde poétique qui côtoie 
l’impossible, l’humour et la 
tragédie. D’une présence 
extravagante et clownesque,  
ils nous embarquent dans un 
monde aussi fou que réel. Un 
reliquaire absurde d’instants 
de vie. Leur relation est mise à 
l’épreuve dans des situations 
extrêmes aux conséquences 
inattendues. Ensemble, ils 
essaient de vivre jusqu’à ce que 
la mort les sépare. Ce mélange 
maladroit dévoile un amour 
complètement décalé et offre 
l’espoir de peut-être un jour y 
parvenir. Un film d’amour, un 
film de guerre, un spectacle 
touchant et provocateur. 
Aujourd’hui c’est une belle 
journée pour mourir.

Compagnie Two
2-1078694

Interprètes : K. Andersen, R. Gaiser
Aide à l’écriture et la mise en 
scène : F. Bergal - Création 
lumière : H. Oudin, M. Paul-
Debuigne - Régie : M. Paul-
Debuigne - Photo : M. Szypura

Production : Acolytes. 
Accompagnement : Studio Tlse-
PACT. Co-prod : Circus Next, La 
Verrerie d’Alès, Espace Athic-
Obernai. Soutiens : CD 31, Ville Tlse.

14h30  
durée 1h
Site de l’île Piot

du 11 au 23 juillet 
relâches les 14, 19 juillet

iMagie
(à partir de 9 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Titre définitif* 
(*titre 
provisoire), 
concert de 
magie mentale
de Mathieu Pasero
“Aucune étude n’a été faite sur 
la dangerosité des chansons 
de variété. Il faudrait peut être 
penser à mettre des photos 
d’hommes saouls de chagrin, 
de Freud et Jung dansant un 
slow, avec la mention “nuit 
gravement à votre santé 
mentale” en caractères gras.” 
La compagnie explore avec 
humour les ponts entre 
magie, mentalisme et 
musique grâce au personnage 
de Raoul Lambert, crooner/
looser presque digitateur. 
La toile de fond est le show 
business, créateur artificiel 
d’icônes et de stars, miroir 
aux alouettes où la réalité 
n’est plus qu’une coquille vide.

Compagnie Raoul 
Lambert

2-1085093
Interprètes : Mathieu Pasero, 
Kevin Laval

Soutiens : Forum Blanc Mesnil, 
PNC La Cascade, Les Elancées, 
Esp Périph, Esp cult des 
Corbières, Citron jaune, Zaccros 
d’ma rue, Animakt, Rudeboy Crew, 
Elvis Platinés, Nîmes, CG30, CR 
LR, Réseau en sc. Photo SILEKS

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com



298 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

15h45  
durée 1h05
Site de l’île Piot

du 11 au 23 juillet 
relâches les 14, 19 juillet

4cCirque
(à partir de 9 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Boutelis
Cirque sans sommeil
Elle habite un lieu dont les 
portes de sortie n’en sont 
sans doute pas, comme si 
quitter cette pièce, c’était 
invariablement y rentrer. 
Alors pour s’évader, elle va 
plonger dans les méandres 
de son imaginaire.  
Vertigineuse ascension. 
Plonger à la rencontre 
de ceux qui peuplent son 
quotidien fantasmé, comme 
autant de démons intérieurs, 
de facettes d’elle-même. 
Plonger vers l’inconnu, pour 
mieux prendre son envol.

Compagnie Lapsus
2-1091317

Interprètes : Gwenaëlle 
Traonouez, Vincent Bonnefoi, 
Jonathan Gagneux, Julien Amiot, 
Stéphane Fillion, Ronan Duée, 
Dorian Lechaux
Création collective mise en scène 
par : Johan Lescop
Création sonore : Marek Hunhap
Création lumière : Matthieu 
Sampic
Costumes : Amélie Feugnet
Régisseur : Christophe Payot
Production/diffusion : Cécile 
Imbernon - La chouette diffusion

Production : Cie Lapsus 
/ Soutiens : DGCA, DRAC 
Occitanie, Région Occitanie, 
ADAMI, CD Haute Garonne, 
Ville de Toulouse, Le Quai des 
Arts, L’Atelier à spectacles, La 
Faïencerie-Théâtre, La Cascade 
PNC / Résidences : CIRCa 
PNC, La Cascade PNC, L’Ilyade, 
La Batoude, La Grainerie, La 
Faïencerie-Théâtre, Pôle jeune 
public, Woluculture, La Gare à 
Coulisses, La Cité du Cirque

17h 
durée 35min
Site de l’île Piot

du 11 au 23 juillet 
relâches les 14, 19 juillet

4cCirque
(à partir de 12 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

Dad is dead !
d’Arnaud Saury, 
Mathieu Despoisse
(English subtitles) Tout en 
abordant les fausses origines 
des fameuses études de 
genre et les mystères de 
l’identité sexuelle, ce duo 
en proie aux liens ambigus 
qui l’animent s’interroge 
sur son action militante 
et la nécessaire limite 
qu’entrainerait une volonté 
de vouloir faire le monde à 
son image. En flirtant avec 
le cirque et le théâtre, il 
nous livre une discussion 
de haut vol où la parole est 
fragmentée et le mouvement 
permanent.

RÉGION PACA

Mathieu Ma Fille 
Foundation

2-1050530
Interprètes : Arnaud Saury, 
Mathieu Despoisse
Conception lumière et régie 
générale : Nils Doucet
Coach vélo acrobatique : Olivier 
Debelhoir
Chargé de production : Olivier 
Bourreau

Production MMFF. Aide à la 
résidence Carré Magique Pôle 
National Cirque Bretagne, Le 
Merlan scène nationale Marseille 
avec Komm’N’Act, CRABB – 
Biscarrosse, Atelier des Marches 
- Le Bouscat, École de cirque 
de Bordeaux. Avec le soutien 
de L’Agora Pôle National Cirque 
Nouvelle Aquitaine / Festival 30 
30 Bordeaux. Aide à la reprise : 
DRAC PACA et Ville de Marseille. 
En coproduction avec Archaos 
Pôle National Cirque et avec le 
soutien de l’Arcade Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

17h45
durée 1h
Site de l’île Piot

du 11 au 23 juillet 
relâches les 14, 19 juillet

cCirque
(à partir de 8 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Un soir chez 
Boris
de Olivier Debelhoir, 
Pierre Deaux
Solo de cirque sous yourte 
(climatisée !) 
 
Boris, il est artiste de cirque. 
Trappeur des banlieues, 
amoureux des ours, il est 
seul dans sa yourte et plein 
dans sa tête. Son enjeu : ses 
jeux. 
Son accordéon, c’est son 
piment. Ça l’excite, le 
multiplie. En revanche, son 
looper le pose, le rafraîchit. Il 
s’invente de l’air.  
Cow boy actuel, funambule 
de proximité, mon ami Boris, 
c’est l’autre, dans ma tête, 
peut-être bien celui de la 
soirée disco, qui toque à la 
porte du chapiteau mais 
que je tiens pas tellement à 
laisser entrer de suite car on 
est déjà beaucoup trop.

Olivier Debelhoir
2-1061451

Interprète : Olivier Debelhoir
Régisseur : Michaël Philis
Administration/Production : 
Nicolas Ligeon
Diffusion : Camille Foucher
Regard extérieur : Pierre Deaux

Coproductions : Pronomade(s), 
Orphéon, Régie Culturelle 
Scènes et Cinés ouest Provence. 
Soutiens : CD de la Drôme, DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, Cheptel 
Aleïkoum, Chebaudière, Carré 
Magique, CIRCa, Verrerie d’Alès, 
Théâtre Europe, Théâtre de Die, le 
Serre à Barnave

19h 
durée 1h
Site de l’île Piot

du 11 au 23 juillet 
relâches les 14, 19 juillet

4cCirque
(à partir de 8 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Parasites
Création collective
Dans un univers qui emprunte 
autant aux films post-
apocalyptiques qu’à Beckett, 
trois hommes dégringolés 
cherchent à s’échapper 
de l’incessant brouhaha 
du monde. Ensemble, ils 
s’échinent à construire une 
oeuvre collective, la belle 
utopie de nos jours. De 
situations cocasses en jeux 
burlesques, ils bricolent une 
partition où tous les moyens 
sont légitimes pour résister et 
s’élever.

SPEDIDAM

Galapiat Cirque
2-1099116

Auteurs et Interprètes : Moïse 
Bernier, Thomas Garnier, Nicolas 
Lopez
Régie générale et Lumières : 
Anthony Lopez
Son : Vincent Travaglini
Collaboration dramaturgique : 
Sébastien Bournac
Regards extérieurs : Christian 
Lucas, Gilles Defacque
Chargée de production : Marine 
Freslon

Production : Galapiat Cirque.
Soutiens : DRAC Bretagne 
(Production), ADAMI, SPEDIDAM. 
Coproductions :Prato, PNAC 
Lille / Festival des 7 Collines, St 
Etienne / Itinéraires Bis, St Brieuc 
/ Fourneau, CNAR Brest ; Théâtre 
Champ au Roy, Guingamp. La 
diffusion de ce spectacle bénéficie 
du soutien financier de Spectacle 
Vivant en Bretagne. Galapiat est 
conventionné par le Ministère de la 
Culture et de la Communication - 
DRAC Bretagne. 
Aide au fonctionnement : Région 
Bretagne, Département des Côtes 
d’Armor. 

21h15  
durée 1h10
Site de l’île Piot

du 11 au 23 juillet 
relâches les 14, 19 juillet

4cCirque
(à partir de 12 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Reflets dans un 
oeil d’homme
de Michaël Pallandre
Reflets dans un œil d’homme 
invite le spectateur à partager 
les émois et sensations du 
rapport au corps de l’autre. 
Il y est question du désir : 
des différents processus de 
désir, de ceux qui existent 
entre hommes et femmes. 
Que beaucoup d’entre 
nous oublient. Que peu 
assument. Certains pourront 
être questionnés sur le 
libertinage, la sensualité, 
l’orgasme, l’amour… 
C’est intense ! Le rythme 
du spectacle permet au 
spectateur de reprendre 
souffle dans ce parcours 
émotionnel accidenté, balisé 
par le silence, le beau et le 
rire. 
La virtuosité, l’exigence et la 
maturité technique en porté 
acrobatique du trio servent 
ce propos aussi universel que 
sensible.

Compagnie Diable au 
Corps

2-1084125
Interprètes : Michaël Pallandre, 
Caroline Le Roy, Adria Cordoncillo
Création lumière : Vincent Millet
Costumière : Anne Jonathan
Accessoiriste : Judith Dubois

Production : collectif Prêt à 
Porter, Toulouse - coproductions : 
La Verrerie d’Alès - Pôle National 
Cirque Occitanie et CIRCa - Pôle 
National Cirque - Auch Gers 
Occitanie; accueil en résidence : 
Théâtre de Die et gare à Coulisses

+33 (0)4 90 83 66 09

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON
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22h30  
durée 50min
Site de l’île Piot

du 11 au 23 juillet 
relâches les 14, 19 juillet

cCirque 
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Autour du 
domaine
de Marion Collé
À la nuit tombée, les 
fildeféristes Marion Collé 
et Chloé Moura invitent 
les spectateurs à partager 
une rêverie poétique et 
chorégraphique, autour 
d’extraits du recueil Du 
domaine de Guillevic. Dans 
l’intimité du chapiteau, dont 
la jauge est limitée pour 
l’occasion, elles proposent 
une expérience sensible de 
l’infime, un cheminement 
vers l’équilibre, au plus 
près des fils tendus. Une 
respiration méditative dans 
l’effervescence festivalière. 
Une invitation à surveiller 
l’horizon, à parcourir l’étendue 
et à scruter la lumière.

SPEDIDAM

Collectif Porte27
2-1052419

Interprètes : Marion Collé, Chloé 
Moura (fildeféristes)
Création son : Alexis Auffray
Scénographie lumière : Sylvie Mélis
Mise en scène de 
l’image : Véronique Caye - 
Accompagnement chorégraphique : 
Valérie Lamielle - Régie générale 
et lumière : Nicolas Joubaud
Régie son : Adrien Wernert, 
Alexis Auffray - Régie plateau et 
accroches : Julien Lefeuvre
Diffusion : Andréa Petit-Friedrich, 
Marie Pluchart - Administration  
Anne Délépine et Erika Marques

Spectacle soutenu et sélectionné 
par la Région Grand Est 
Coproductions  Théâtre de la 
Madeleine Troyes, La Brèche 
Cherbourg / Aides Minist. de 
la Culture DGCA - DRAC Gd 
Est, Conseil Dptal de la Marne, 
CircusNext

93    PLAN 1 D4 / +33 (0)9 74 74 64 90

OULLE (THÉÂTRE DE L’)
19, place Crillon 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 74 74 64 90

www.theatredeloulle.com

OULLE  (THÉÂTRE DE L’) / 
194 places

b / h / Gradins

Directeur
Laurent Rochut

Licence : 1083796

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre de l’Oulle, 
l’autre scène permanente 
d’Avignon... 
Avec plus de 30 semaines de 
résidences à l’année, plus de 
50 levés de rideaux, le théâtre 
de l’Oulle est une des scènes 
avignonnaises les plus 
dynamiques.  
Sa vocation est d’accueillir 
des compagnies confirmées 
dans l’année de création d’un 
nouveau spectacle  et de 
favoriser la confluence des 
différentes disciplines des 
arts vivants. 
Danse contemporaine, 
théâtre, arts du cirque et 
musiques du monde se 
conjuguent et se tutoient tout 
au long de l’année pour ouvrir 
de nouveaux horizons aux 
publics du Off. 
Pendant le Festival, le théâtre 
de l’Oulle entend rendre 
compte de son exigence et de 
la diversité des compagnies 
qu’il accueille toute l’année.  
Une programmation marquée 
par la pluridisciplinarité 
avec pour mot d’ordre 
cette profession de foi de 
Bernanos: “J’ai juré de vous 
émouvoir, d’amitié ou de 
colère, qu’importe.”

Rencontre
durée 1h30
La première a lieu dans la 
nuit du 14 au 15 juillet, la 
dernière dans la nuit du 18 
au 19 juillet. 
à 00h30

OULLE  (THÉÂTRE DE L’)

Débats, rencontre, 
expositions, concerts et 
social club

entrée libre

Charlie a 25 
ans!
A l’occasion des 25 ans 
de Charlie Hebdo et 
dans la foulée de chaque 
représentation de la lecture/
spectacle de Gérald Dumont, 
le théâtre de l’Oulle, 
l’interprète et l’équipe de 
Charlie Hebdo se propose de 
prolonger la soirée avec le 
public... 
 
Dans la salle avec des débats, 
rencontres, concerts... 
 
A la sortie de la salle, rue 
de la Plaisance, avec une 
exposition de street art, un 
social club à ciel ouvert pour 
refaire et défaire le monde

Théâtre de L’Oulle

Rencontre
durée 1h30
Le 17 juillet à 15h10

OULLE  (THÉÂTRE DE L’)

Anniversaire de la création 
de la pièce de Koltès

entrée libre

Le 17 juillet 
1977, création 
de Les nuits 
juste avant la 
forêt au théâtre 
de l’Oulle
de Bernard-Marie 
Koltès
LA NUIT JUSTE AVANT LES 
FORÊTS//40 ANS  
RENCONTRE//DEBAT 
 
Le 17 juillet 1977, Bernard-
Marie Koltès créait au 
Théâtre de l’Oulle “La nuit 
juste avant les forêts”, pièce, 
devenue culte.  
 
40 ans plus tard, Yves Ferry 
(pour qui le texte a  été 
écrit) et d’autres invités 
évoqueront la genèse de cette 
aventure. Un moment rare.   
 
Evénement organisé par 
Le Théâtre de L’Oulle et 
le Festival de théâtre en 
français de Barcelone

Théâtre de L’Oulle
Interprète : Yves Ferry

10h30 
durée 1h
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4dDanse
3(à partir de 16 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

Néant
de Dave St-Pierre
Néant est un étrange objet. 
Une performance hybride, 
oscillant entre la danse et le 
théâtre, entre le spectaculaire 
et le muséal.  
Parce que dans la vie de tous 
les jours, je suis parfois un 
homme, parfois un animal, 
plus souvent qu’autrement une 
déficience entre les deux. Mon 
esprit oscille toujours entre 
raison et insanité. Toujours 
cette bataille entre exercer 
un protocole exemplaire ou 
l’impulsion de juste cracher 
au visage. Perpétuellement se 
retrouver devant le dilemme de 
tout détruire et recommencer, 
ou juste pleurer devant 
l’immensité d’un absolu que je 
ne peux atteindre.  
Néant est la marde que t’as 
mis dans mon esprit. Les mots 
foi, résilience et adversité n’ont 
plus aucune valeur.On s’est 
fucké le chien. Bye.

Compagnie Dave St-
Pierre inc
Interprète : Dave St-Pierre
Conception vidéos : Alex Huot
Conception lumière : Hubert 
Leduc-Villeneuve
Son et musique : Stéfan Boucher

Fondée par le  chorégraphe Dave 
St-Pierre. Compagnie de danse? 
compagnie de théâtre? de danse-
théâtre? de théâtre dansé? de 
danse contemporaine? de théâtre 
physique? Appelez ça comme 
vous voulez! La compagnie frôle 
toujours les cataclysmes, folâtre 
avec l’éphémère, vit d’une pièce 
de danse et flirte obligatoirement 
avec les côtés sombres de 
l’humanité.
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11h 
durée 1h
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)

les 10, 17, 24 juillet

4dDanse

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

ø, Ensemble 
vide
de Alexandre Lesouëf
Pièce chorégraphique pour 6 
interprètes. 
Durée : 1 heure 
Création Lumière : Xavier 
Lazarini 
Arrangement, création 
musicale : Alexandre Lesouëf, 
Nimaï Tranchant. 
 
Du Hip-Hop, Alexandre 
Lesouëf a gardé l’énergie de 
cette danse mais en casse 
sans cesse les codes. Plus 
besoin de cette frontalité 
caractéristique. Il propose 
et impose une richesse de 
mouvements qui amène 
ses interprètes dans une 
performance physique à 
couper le souffle.  
Tout dans cette pièce traduit 
l’urgence, saturé de ces 
Humains qu’il enfante. Les 
efforts mis par Alexandre 
Lesouëf prouvent qu’il n’est 
pas désespéré. Les danseurs 
l’y aident par un engagement 
sans faille... 
 
Crédit Photo : Nicolas Terraes

CAL
2-1089931

Interprètes : M. Halima, V. Genin, 
J. Gerard, A. Cot, N. Benlala, A. 
Lesouëf

La compagnie Alexandre Lesouëf 
est subvientionnée par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
bénéficie d’aides à la création 
d’Arts Vivants en Vaucluse, du 
CCN Créteil, Val de Marne et 
reçoit le soutien du Théâtre de 
L’Oulle, Avignon, Klap, Maison 
pour la danse, et Le Merlan, 
Scène Nationale, Marseille.

12h  
durée 50min
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4iMarionnette-objet
(à partir de 6 ans)

tarif : 10€  1  
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-15 ans) : 6€

Planète
Théâtre des Alberts
Un spectacle à la frontière des 
arts de la marionnette & du 
cirque. 
Trois êtres atypiques sans 
voix ni lois, habitent trois 
manipulateurs, témoins et 
acteurs de leurs confrontations 
émotionnelles. Tour à tour 
colériques, facétieux, violents ou 
candides, ils se déchirent ou se 
rassemblent. Les manipulateurs 
devront trouver un équilibre 
entre l’ordre et le chaos.  
 
“Conçu comme le laboratoire 
expérimental de nos 
réactions primaires, Planète 
propose un enchaînement 
de tableaux protéiformes où 
mimes, acrobaties, danse et 
manipulation des marionnettes 
s’enchaînent dans un chaos 
origin-el/al. La précision des 
gestes est brillante de virtuosité. 
L’Azenda.” 
 
Déjà présentés au OFF 
: “Accidents”, “Sakura”, 
“Théodore le passager du rêve” 
et “Avenue Zéro”. 
 
www.theatredesalberts.com 
Fb : letheatredesalberts

SPEDIDAM

Théâtre des Alberts
2-1061238

Coprod : Cité des Arts
Interprètes : Charlène Duboscq, 
Marion Duboscq, Olivier Le Roux
Co-metteur en scène : Vincent 
Legrand, Eric Domenicone
Assistant à la mise en scène : 
Stéphane Deslandes
Régisseur : Laurent Filo
Compositeur : Eric Ksouri
Soutien : La Spedidam

13h10
durée 1h40
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 30 juillet

tClassique

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Marie Tudor
de Victor Hugo
LE DRAME PASSIONNEL DE 
VICTOR HUGO. 
Une Reine, une Femme, 
déchirée entre l’amour et 
la haine, le pardon et la 
vengeance, la fidélité et la 
trahison. Un véritable drame 
policier populaire, un thriller 
décomplexé.

Compagnie 13
2-1019560

Interprètes : Pierre Azéma, 
Séverine Cojannot, Pascal 
Faber, Pascal Guignard, Frédéric 
Jeannot, Joëlle Lüthi
Metteur en scène : Pascal Faber
Assistante mise en scène : 
Bénédicte Bailby
Création sonore : Jeanne Signé
Lumières : Sébastien Lanoue
Costumes : Madeleine Lhopitallier

Après plus de 35000 spectateurs 
(250 représentations) et une 
presse unanime, la Compagnie 13 
réinvestit le Festival d’Avignon. 
 
“Des comédiens intenses et 
justes” (Télérama) 
“Une énergie de talents 
remarquable” (Figaro - P. Tesson) 
“Quel suspense” (Noubel Obs - J. 
Nerson) 
“Parfait mélodrame” (G. Costaz) 
“Tout le monde devrait aller voir 
Marie Tudor” (Le Monde) 
“Incontournable” (Vaucluse Matin) 
“Epoustouflant” (La Provence) 
“Un chef d’oeuvre du Off à ne pas 
manquer” (Théâtrothèque) 
“Une réussite totale” (Avinews) 
“Puissant et palpitant” (Nice 
Matin)

15h10 
durée 1h20
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1  
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Une maison de 
poupée
de Philippe Person, 
Henrik Ibsen
C’est Noël chez Torvald et 
Nora Helmer et Monsieur 
vient d’être nommé directeur 
de banque. Mais son employé 
Krogstad, menace de révéler 
le lourd secret de Nora. 
La Maison de poupée se 
transforme en cage de verre, 
le drame bourgeois en thriller 
hitchcockien. 
 
“Tous les comédiens sont 
bons, Florence Le Corre est 
excellente, et Philippe Calvario 
ancre la pièce dans la réalité 
d’aujourd’hui.” 
TÉLÉRAMA TT  
“Un superbe hommage aux 
féminisme” 
MARIANNE   
“Les deux rôles principaux 
sont tenus par deux comédiens 
de grand talent Florence Le 
Corre et Philippe Calvario.” 
Jacques Nerson/L’OBS  
“Le coup de cœur de RFI”

Serge Paumier 
Production

2-1100675
Coprod : Compagnie Philippe 
Person
Interprètes : Florence Le Corre, 
Nathalie Lucas, Philippe Calvario, 
Philippe Person

UN SUCCÈS DE LA SAISON 
2016/2017 DU LUCERNAIRE 
 
adaptation et mise en scène 
Philippe Person 
Lumière : Alexandre Dujardin 
Décor : Vincent Blot  
Diffusion : Scène et cies

16h55  
durée 1h10
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tHumour
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Garden-Party
Compagnie n°8
La France va mal, la France 
s’écroule, la France a perdu 
de sa dignité, ses valeurs et 
ses vertus tombent en ruine, 
le repli sur soi et l’égoïsme 
gagnent du terrain, le 
désespoir a envahi toutes les 
âmes… Toutes ? 
Non, car une caste résiste 
encore et toujours à la 
morosité déprimante : 
l’Aristocratie ! 
 
Sud-Ouest - “Garden Party, 
pantalonnade où l’on raille 
les élites bourgeoises” 
La Montagne - “Hilarant.” 
L’Humanité - “Soignant 
l’art du contre-pied, chaque 
tableau pousse le spectateur 
à s’interroger sur un point : 
qui de la nature humaine 
ou du système sociétal est 
le plus un théâtre de la 
cruauté ?”

SPEDIDAM - CNV

Quartier Libre 
productions

2-1050117
Coprod : Compagnie n°8
Interprètes : Benjamin Bernard, 
Stefania Brannetti, Grégory Corre, 
Carole Fages, Matthieu Lemeunier, 
Hélène Risterucci, Frédéric Ruiz, 
Charlotte Saliou
Metteur en scène : Alexandre 
Pavlata
Régisseur : Fabrice Peineau
Régisseur lumière : Aurélien Lorillon
Producteur : Alexandre Baud
Tourneur : Julien Maillet, Nathalie 
Schwerdt
International : Mike Molloy
Chargée de production : Julia Battini
Chargée de Communication : Louise 
Richard

+33 (0)9 74 74 64 90

OULLE (THÉÂTRE DE L’)
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18h25 
durée 1h40
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Roméo & 
Juliette
de William 
Shakespeare
Tout en rendant hommage 
au génie poétique de 
Shakespeare, la Compagnie 
Viva s’empare du célèbre 
mythe Shakespearien en 
défendant la multitude de 
facettes constituant la pièce, 
du comique au tragique, 
du poétique au burlesque. 
Chaque registre est abordé 
avec enthousiasme et 
générosité, soutenu par la 
présence sur scène d’un 
batteur.

Compagnie Viva
2-1066463

Interprètes : Magali Genoud, 
Benjamin Egner, Axel Drhey, 
Vanessa Koutseff, en alternance 
avec, Sandrine Moaligou, Lauri 
Lupi, Lionel Pascal, Axel Hache
Metteur en scène : Anthony 
Magnier
Costumes : Mélisande De Serres, 
Claire Bourbon
Lumières : Marc Augustin-Viguier
Diffusion : Kevin Meunier
Régie lumière : Audray Gibert

La Compagnie Viva est présente 
depuis 2003 au Festival d’Avignon 
et tourne dans toute la France. 
Elle s’est notamment distinguée 
avec les succès de Cyrano (2011), 
Dom Juan (2012), Un Fil à la Patte 
(2014 - 2015 - 2016), Andromaque 
(2015), Othello (2016). 
Le spectacle est soutenu par 
l’ADAMI, la SPEDIDAM, la Ville 
de Versailles et le Festival du 
Mois Molière.Co-production : CC 
Juliette Drouet (Fougères),Th des 
2 Rives (Charenton le Pont),Th des 
Hauts de Seine (Puteaux).

20h35 
durée 1h10
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cClown
(à partir de 5 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Rien à dire
de Leandre Ribera
“Clochard des sentiments, 
en quête d’amour, Leandre 
installe la silhouette d’une 
maison où il vous accueille 
pour partager une tranche 
de vie. Entrez donc : il vous 
offrira un instant d’éternité 
que vous n’oublierez 
jamais ! Un spectacle d’une 
irrésistible mécanique 
burlesque, du clown catalan, 
l’un des plus grands histrions 
du théâtre” TÉLÉRAMA 
TT “Spectacle tout public, 
profondément humain, qui 
touche à l’imaginaire et à 
la poésie avec justesse et 
intensité”. OUEST FRANCE. 
“Un spectacle profondément 
chaleureux et amusant qui 
derrière le rire nous offre la 
liberté” THE TIMES

Compagnie Leandre
Interprète : Leandre Ribera
Dessin lumière et production 
technique : Marco Rubio
Régie : Albert Vizcarro
Prod : Agnés Forn
DIFF : Odile Sage : 06 81 91 45 08

Depuis plus de 20 ans, Leandre 
fait le tour du monde avec son 
humour chargé de poésie, 
s’inspirant du cinéma muet, du 
mime, du geste et de l’absurde. 
Il est devenu un référent du 
théâtre de rue, et est considéré 
comme un des meilleurs clown 
contemporains au niveau 
international. Leandre SL, société 
de production a créé notamment : 
“Démodés”, “Play”, No se”, “Rien 
à dire”.Soutiens : INAEM et ICEC

22h  
durée 1h15
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)

du 7 au 30 juillet 
relâche le 25 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Classique 
Instinct
de Accordzéâm
Qui aurait pu croire que la 
vie d’une truite puisse être si 
passionnante ? 
En revisitant les mélodies 
si célèbres de La Truite de 
Schubert et de la Symphonie 
du Nouveau Monde de 
Dvorak, les 5 musiciens 
du groupe Accordzéâm 
proposent avec fraîcheur une 
cascade de styles musicaux. 
La mise en scène d’Eric 
Bouvron nous plonge dans un 
torrent où l’âme du classique 
rejoint l’instinct du corps... 
 
“Accordzéâm, ludique mais 
non moins impeccable” Le 
Monde 
“Ils jouent de la musique, ils 
jouent avec la musique. On 
a l’impression d’un travail 
de fantaisie et finalement il 
y a de l’émotion et quelque 
chose de très poétique” Jean-
François Zygel 
“Interprétation festive et 
farceuse” Télérama

Jefca Musique
2-1057772

Interprètes : Franck Chenal, 
Julien Gonzales, Jonathan 
Malnoury, Raphaël Maillet, Sylvain 
Courteix, Nathanaël Malnoury
Metteur en scène : Eric Bouvron
Diffusion : Patricia Barthélémy
Créateur lumières : Edwin Garnier
Textes et concept : Raphaël 
Maillet

Soutien : MJC Théâtre de 
Colombes 
Diffusion : Les Passionnés du 
Rêve

23h30 
durée 50min
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)

du 14 au 18 juillet

lLecture
3(à partir de 15 ans)

tarif : 21€ 1  
tarif abonné : 14,5€

Lettre aux 
escrocs de 
l’islamophobie 
qui font le jeu 
des racistes
de Charb
Le Théâtre K et Charlie 
Hebdo organisent 5 soirées 
événements autour du livre 
posthume de Charb “Lettre aux 
escrocs de l’Islamophobie qui 
font le jeu des racistes”. Alors 
que l’hebdomadaire fête ses 
25 ans, Gérald Dumont, auteur 
et metteur en scène, présente 
une lecture « irresponsable », 
mêlant musiques et vidéos, 
de ce texte finalisé deux jours 
avant le 7 janvier 2015. Cette 
mise au point nécessaire sera 
suivie d’une rencontre avec des 
personnalités (journalistes, 
dessinateurs, philosophes, 
sociologues, etc.). Nous y 
parlerons notamment de 
laïcité, de liberté d’expression, 
de citoyenneté, avec réponses 
aux questions du public. 
Une exposition des dessins 
de Charb sera proposée. 5 
programmations différentes 
avec un même slogan : “oser 
rire sans retenue” !

Compagnie Théâtre K.
2-1101380

Conception et interprétation : 
Gérald Dumont - Direction 
d’acteur : Nathalie Grenat
Musique : Lenine Renaud
Chargé de diffusion : Pierre 
Pietras. www.theatrek.fr 

Production : Théâtre K, la 
Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette, 
Luxembourg) Mother Fucker 
Entertainment, et le soutien de la 
ville d’Hellemmes

+33 (0)9 74 74 64 90

OULLE (THÉÂTRE DE L’) Soutenez 
la création 
artistique, 

achetez vos 
places de 
spectacles 

sur 
ticket’OFF ! 

EN  
QUELQUES  

CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme 

en ligne  
avignonleoff.com/

programme  
ou sur l’application  

Avignon OFF
★ 

Repérez le 
pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles 

favoris 

★ 
Achetez  

vos places en 
ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL 

DU OFF ! 
★ 

Faites votre 
sélection  

sur le programme 
papier  

ou le programme 
en ligne grâce au 

pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF 

École Thiers  
1, rue des écoles  
ou au Point OFF  

95, rue Bonneterie 
et achetez vos 

places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplé-
mentaires sont prélevés sur chaque place 
vendue et intégralement reversés au 
fonds de soutien à la professionnalisation.
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Du 6 au 30 juillet 2017

tcra.fr 

AGENCE COMMERCIALE
TEL : 04 32 74 18 32

F E S T I VA L  D ’AV I G N O N

Toute l’info sur tcra.fr et sur l’appli gratuite TCRA mobile

Votre réseau de bus  
en soirée : Bustival !

Vos parkings  
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Parking Piot

Parking Les Italiens
Parking Amandier
Parking La Fabrica

Vos déplacements doux
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Ligne 6
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Ligne 40

Velopop’ 

200 vélos  
dans 19 stations

7j/7 et 24h/24

Baladine

100% électrique  
en centre ville
Du lundi au 

dimanche toutes 
les 15 minutes

+ FACILE  
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PASS JOURNÉE 
3,50€

sur votre smartphone 
avec l’appli gratuite 
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94    PLAN 1 E7 / +33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)
38, cours Jean Jaurès 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 16 42 16

www.lepalaceavignon.fr/

Salle 1 / 360 places

h / Fauteuils

Salle 2 / 160 places

h / Fauteuils

Salle 3 / 81 places

h / Fauteuils

Salle 4 / 85 places

h / Fauteuils

Salle 5 / 92 places

h / Fauteuils

Directeur
Philippe Delmas
Directeur artistique
Laurent Beltrando

Licences : 1-1017706 / 
1-1017707 / 1-1017708 / 
1-1017709 / 1-1017710

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le PALACE est idéalement 
situé sur l’artère principale 
d’Avignon en face de l’office du 
tourisme à mi-chemin entre la 
gare et et la place de l’Horloge. 
Pourvu de 5 salles climatisées 
et équipés 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, stand up, jeune public, 
magie...) 
Tous ces spectacles sont 
sélectionnés avec le grand soin 
garantissant une grande qualité 
quelque soit votre choix !

10h45  
durée 1h10
Salle 5

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical
1

tarif : 13€  1   
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Le Royaume 
des Chansons
de Fonzie Kohane, 
Fonzie Kohane, 
Oscar Sisto
Depuis des millénaires, le 
Royaume des Chansons vit en 
harmonie grâce à la joie et à 
l’imagination des enfants du 
monde réel. Mais aujourd’hui, 
une menace pèse sur le 
Royaume, car certains de ces 
enfants ont cessé de croire en 
la magie des chansons.  
La Princesse envoi alors 
sur Terre Patanouk, son 
meilleur aventurier, ainsi 
que son drôle d’acolyte 
Wiggle, qui, avec l’aide des 
enfants, pourront rendre 
au Royaume des Chansons 
toute sa force et sa grandeur. 
Commence alors leur plus 
grande aventure, au cours de 
laquelle ils devront avancer 
ensemble pour que, grâce 
à la musique, la danse et 
l’humour, le Royaume soit 
sauvé. 
Musique, rire et magie 
raviront alors toute la famille.

Compagnie La Rigolade
2-1092257

Interprètes : Fonzie Kohane, Tiago 
Do Nascimento, Eliot Blaisot, 
Audrey Charlot
Production : sabrina sacksick

11h 
durée 50min
Salle 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie
1(à partir de 4 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Gourmandine
de Mathilde Moreau, 
Erwan Guynot
À chaque bonbon son 
souvenir… 
Gourmandine l’assistante du 
Professeur Harry Bus prépare 
la commande de sucreries 
pour la grande fête des 
enfants. Mais seront-ils dans 
les temps quand une drôle de 
surprise arrive ? Gourmandine 
aromatise sa vie avec des 
sucres d’orge, pour une pastille 
de miel, elle s’invente un mal de 
gorge. Suivez les aventures du 
célèbre professeur Harry Bus et 
de son assistante Gourmandine 
dans un spectacle plein 
d’imagination qui mélange 
habilement gourmandise et 
pédagogie. Préparez vos palais, 
nous partons en voyage des 
1001 bonbons créés par le 
grand sage. Que l’on soit petits 
ou grands, les bonbons font 
partie intégrante de notre vie. 
Le sucre est la récompense 
tant attendue depuis qu’il 
existe. Bonheur sucré au goût 
inoubliable.  Avec humour, 
éduquez vos enfants à avoir de 
bons gestes pour leurs petites 
dents !

La Cie du Café-Théâtre
2-1029659

Coréa : Philippe Delmas 
Organisation
Interprètes : Alexandre Sibiril, 
Morgane Delamare
Producteur : Erwan Guynot, 
Mathilde Moreau
Diffusion  : Hermance Guilbert 
06.69.30.25.98
Régisseur : David Morcet

Un spectacle pour enfants à la 
fois drôle, ludique et éducatif.

11h 
durée 55min
Salle 4

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le Petit Prince
d’Antoine de Saint-
Exupéry
Magnifique adaptation 
théâtrale libre et fidèle des 
aventures du Petit Prince de 
Saint Exupéry. 
 
Succès Avignon 2016 
 
Le Pariscope: Le magnifique 
texte de Saint-Exupéry est 
servi avec talent et humour 
dans une mise en scène pleine 
de fantaisie et de trouvailles. 
Autant d’aventures qui sont 
l’occasion de faire comprendre 
aux enfants les notions de 
justice, d’orgueil, de cupidité 
ou la valeur de l’amitié. Bravo 
! 
Paris Tribu: Une petite pépite 
à découvrir. Les deux acteurs 
jouent sur l’interaction avec le 
public, savent être touchants, 
émouvants, mais également 
amusants. Un beau moment 
de théâtre et de poésie à faire 
découvrir aux enfants et à 
savourer pour les plus grands! 
Maman on bouge: Le Petit 
Prince au théâtre, une 
merveille ! Une heure hors 
du temps pleine de poésie, de 
rire et d’émotion  
La Provence : Très beau 
spectacle familial

Compagnie Les 
Vagabonds

2-1063270
Coréa : Compagnie les vagabonds
Interprètes : Benjamin Bouzy, 
Guillaume Reitz, Fabien Floris, 
Vincent Marguet, Kevin Poli
Président : Emmanuel Hoen
Chargée de communication : 
Joana Cartocci, Yvane Clément

12h 
durée 1h25
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

Entre ils et elle
de Stephane Floch
Une comédie presque 100% 
masculine où vous allez rire 
et partager un grand moment 
de bonheur. 
Un prof de philo plutôt 
loufoque, un pétillant testeur 
de produits, et un macho qui 
travaille à Casto. 
C’est l’amitié qui les lie 
depuis l’enfance.  
Ils vivent en colocation 
depuis plusieurs années, 
jusqu’au jour où une nouvelle 
va faire voler en éclats 
toutes leurs certitudes, les 
transformer… et pas qu’un 
peu! (Beaucoup!!)  
Une occasion de se révéler à 
eux-mêmes et aux autres. 
Est-ce que leur amitié va en 
pâtir ? 
Cette comédie tonitruante et 
hilarante raconte une histoire 
si moderne et tellement 
drôle.

Compagnie Stelasud
2-1098964

Interprètes : Mickael Nacass, 
stephane Pivi, stephane Floch
Regisseur : Cyrielle Creton
Producteur : Stephane Pontacq
Attache de presse : Sebastien 
Lelievre

Production : Stéphane Pontacq 
Attaché de Presse : Sébastien 
Lelièvre 07 61 46 43 73

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com

CÈNE
CÈNE

EN

AVEC
LE BUS
PASSEZ
DE

Du 6 au 30 juillet 2017

tcra.fr 

AGENCE COMMERCIALE
TEL : 04 32 74 18 32

F E S T I VA L  D ’AV I G N O N

Toute l’info sur tcra.fr et sur l’appli gratuite TCRA mobile

Votre réseau de bus  
en soirée : Bustival !

Vos parkings  
relais (P+R) 
Parking Piot

Parking Les Italiens
Parking Amandier
Parking La Fabrica

Vos déplacements doux

Ligne 1A

Ligne 1B

Ligne 2

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Ligne 10

Ligne 40

Velopop’ 

200 vélos  
dans 19 stations

7j/7 et 24h/24

Baladine

100% électrique  
en centre ville
Du lundi au 

dimanche toutes 
les 15 minutes

+ FACILE  
AVEC LE 

PASS JOURNÉE 
3,50€

sur votre smartphone 
avec l’appli gratuite 
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12h10 
durée 1h15
Salle 3

du 7 au 30 juillet

tHumour

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-11 ans) : 10€

Goodbye Wall 
Street
de Fouad
Après une tournée dans toute 
la France et un succès au 
Festival OFF2016, Fouad est 
de retour en Avignon avec 
son One-Man-Show. A voir 
absolument ! 
 
“Une pièce de théâtre à lui tout 
seul, drôle et intelligente” dixit 
la Presse, où il revient sur ses 
années de trader et sur les 
raisons qui l’ont poussé à dire 
“Goodbye Wall Street”. 
 
Fouad est un comédien aguerri 
et nous montre aussi son 
grand talent d’imitateur, en 
singeant les personnages 
qui ont jalonné sa vie et sa 
carrière. 
Des prix raflés dans toute la 
France qui montrent que Fouad 
a tout d’un grand. Il incarne 
avec brio des personnages 
aussi drôles que déjantés, 
parfois même émouvants, 
et nous rappelle qu’un rêve 
d’enfant n’est jamais perdu.  
 
Vous l’avez aimé dans Don 
Quichotte ou presque et 
Couscous aux Lardons, alors 
ne manquez pas le retour de 
ce show man au Festival OFF 
pour votre plus grand plaisir. 
 
Prix spécial au Gala de 
Meyzieux 
Prix du Jury à Lyon 
Prix de l’interprétation au 
Festival de Lille.

Bebelprod
2-1071982

Interprète : Fouad
Chargé de communication : 
Pascal Duteil

12h20 
durée 1h
Salle 4

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

Passages
de Laura Domenge, 
Christian Lucas
Laura Domenge n’est ni 
femme, ni fille. Sans pour 
autant être un homme. 
quoique...elle en a une sacrée 
paire... de collants bien-sûr !  
Traversée par toutes sortes de 
pensées & de personnages  
elle parle de ses difficultés à 
passer des caps, à passer son 
chemin, voire à passer l’aspi 
! Entre son psychanalyste 
(humoriste contrarié), sa tante 
sexagénaire (accro à Tinder), 
son pote racaille (baby-sitter 
wesh), ou encore un chaton 
en pleine crise d’ado... (et 
bien d’autres...), elle propose 
un spectacle qui parle des 
femmes sans être girly (beurk) 
et qui parle aux femmes 
comme aux hommes (miam) . 
 
A ne pas rater, surtout si vous 
êtes de Passages !  
 
“Surdouée de la comédie” - Le 
Figaro 
“Un humour trash, cinglant, 
hilarant !” - Gala 
“Un indéniable talent de 
comédienne”- Télérama 
“Loin du stand-up girly [...],des 
personnages interprétés avec 
panache” - Charlie Hebdo  
 
On l’a vue dans Wonderfools 
et Lolywood sur Youtube, 
entendue sur Radio NOVA dans 
“Les 30 Glorieuses”.

FONDS SACD HUMOUR

Olympia Production
2-1096518

Coréa : Philippe Delmas 
Organisation
Interprète : Laura Domenge
Mise en scène : Quentin Bouissou
Booking 06 67 90 00 59 : Julia 
Moreau

12h30  
durée 1h
Salle 5

du 7 au 30 juillet

tHumour
(de 7 à 77 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Félix dans 
Porteur de joie
de Félix Dhjan
Félix traficote les mots, 
manie l’absurde, pointe du 
doigt avec satire, s’attire les 
rires par ses mimiques et ses 
textes épineux. Son spectacle 
accueille un concentré de 
personnages acérés à la 
vanne acidulée qui pique sous 
la langue, le tout boosté par 
une énergie contagieuse. 
Félix a reçu la mission 
d’apporter La Joie, reste à 
savoir par quel moyen ... !

FONDS SACD HUMOUR

Compagnie Drole2Prod
2-1101821

Coréa : Philippe delmas 
organisation
Interprète : Félix Dhjan
Metteur en scène : Nicolas Fuchs
Manager : Mo Hadji
Collaboration Artistique : Timothé 
Poissonnet

13h10  
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Si J’Avais un 
Marteau
Mythic et Hugo Rézéda
Comment se débarrasser 
d’une maîtresse collante, 
d’un voisin envahissant 
et d’une famille que l’on 
croyait oubliée.Cette famille 
refait surface lorsque votre 
fiancée rentre de voyage et 
souhaite se retrouver seule, 
seule avec vous alors que 
son appartement affiche 
complet ? Une seule solution, 
il faut ruser. Et tant pis si les 
mensonges s’accumulent, 
plus absurdes les uns que les 
autres, obligeant des tours et 
des détours compliqués. Le 
but est de virer tout le monde 
dans les plus brefs délais. 
Une comédie moderne, 
rythmée, sans temps 
mort, qui revisite les 
ficelles du Vaudeville en 
les dépoussiérant. Une 
caricature gentille du théâtre 
de Boulevard, en hommage 
aux grandes pièces qui ont 
fait le succès du genre. 
Une folie qui monte 
crescendo jusqu’au feu 
d’artifice final.

SAS Jova Productions
2-1087108

Coréa : Philippe Delmas 
Organisation
Interprètes : Sophie Darel, Frank 
Delay, Emmanuelle Boidron, 
Magalie Aguado, Hugo Rezeda, 
Lucas Radziejewski
Chargée de Diffusion : Sophie 
Bolender
Présidente SAS : Martine Saffon
Producteur : Arnaud Sylvestre, 
Tony Poirot
Régisseur : Damien Duffour

13h40 
durée 1h
Salle 3

du 7 au 30 juillet

tHumour

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Timothé 
Poissonnet 
Dans Le Bocal
de Timothé Poissonnet
Un humoriste comme les 
autres, très différent. 
 
Succès Avignon 0FF 2016 
et récompensé 14 fois en 
Festivals d’Humour -prix du 
jury, du public et de la presse 
confondus-! 
 
De la préhistoire aux 
projections futuristes, 
Timothé Poissonnet nous 
livre sa vision du monde dans 
un spectacle frénétique où 
tout y passe.  
 
A l’image de cette société 
zapping dans laquelle nous 
vivons, Timothé Poissonnet, 
touche-à-tout, insatiable et 
virevoltant nous surprend 
avec son style très personnel 
d’humour: l’humour 
séquentiel.  
 
Ou l’art de passer du tout au 
tout au rien du tout.  
 
Plongez DANS LE BOCAL, 
vous verrez, ça cool de sens 
et c’est poissonnant!

Compagnie J’ai Hâte
2-1049243

Coréa : Philippe Delmas 
Organisation
Interprète : Timothé Poissonnet
Metteur en scène : Timothé 
Poissonnet
Collaborateur Artistique : Félix 
Dhjan
Attachée De Presse : Sandrine 
Donzel
Chargée De Communication : 
Camille Dulfer
Régisseur : Jonas Balgrücht

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)
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13h40
durée 1h20
Salle 4

du 7 au 30 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Amants  
a mi-temps
de Leo Pasani
Succès du Festival OFF  2016 
Les Français sont les 
meilleurs Amants au monde ! 
C’est ce qu’il se dit ! 
Ce sont aussi les plus 
infidèles ! C’est ce qu’il se dit 
aussi ! 
Mais quand l’infidélité se 
retourne contre celui qui 
pratique  
la chose  sans remord, alors 
le plaisir de l’interdit devient  
une humiliation suprême.  
Les femmes prennent alors 
leur revanche !!! 
L’ ALSACE  
Feydeau était le maître 
incontesté du genre, cette 
pièce en est une digne 
héritière! 
LE COURRIER PICARD  
“Cette pièce réunit tous les 
ingrédients d’une comédie 
réussie”. 
LE PARISIEN  
“Drôle, efficace et intelligent.” 
OUEST-FRANCE 
“ Un spectacle hilarant à voir 
en couple!”” 
LE RÉPUBLICAIN LORRAIN 
“Jubilatoire! “

Compagnie Katpat
2-1056258

Coréa : philippe delmas 
production
Interprètes : Jerome Paquatte, 
Bertrand Schol, Laura Marin /
alternance, Marie Monchatre, 
Jean-marc Magnoni, jean-marie 
damel
Assistante/Diffusion : Nina Fremy

Diffusion: Vincent Dumont  
0663863380 
vincent@dumontdiffusion.com

14h 
durée 1h20
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-12 ans) : 13,5€

Petits 
mensonges 
entre amis : 
Les vacances
de Fabrice Tosoni
La franchise, c’est bien. Mais 
pas avec ses amis ! 
 
Tous les six sont amis depuis 
vingt ans et chaque année 
ils partent en vacances 
ensemble.  
Sauf que cette année, ils 
n’auraient peut être pas dû ! 
 
En effet, ils vont commettre 
une terrible erreur : tout se 
dire, en toute franchise !   
 
Une comédie sur l’amitié où 
tout le monde se reconnaîtra 
sans vraiment se l’avouer. 
 
“Petits mensonges entre 
amis” a affiché complet au 
festival d’Avignon en 2009, 
2010, 2011, 2012, 2016. 
 
Pour votre plus grand 
bonheur, cet immense 
succès revient avec une toute 
nouvelle version encore plus 
drôle !

FONDS SACD HUMOUR

A Tes Souhaits 
Productions

2-1046078
Interprètes : Estelle Breton, 
Martin Magli, Raissa Mariotti, Lily 
Rubens, Alexandre Texier, Rémi 
Viallet
Décors : Suzanne Barbaud
Metteur en scène : Fabrice Tosoni

1ere partie : la Compagnie Créole

14h  
durée 1h15
Salle 5

du 8 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(de 7 à 77 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

One man 
costaud
de Jean Claude Muaka, 
prince calixte Ntontolo
Jean-Claude Muaka cherche 
à faire rire son public ... 
Lui donner du plaisir, lui 
permettre d’oublier ses 
problèmes le temps d’un 
instant. Il reste persuadé 
que le rire est la meilleure 
thérapie. L’artiste mêle 
dans son spectacle ses 
récits d’expériences de 
vie (éducation, scolarité, 
salle de sport ...), sa vision 
loufoque de notre société et 
son imagination débordante 
gonflée à la fonte. 
 
Avec son “ One man Costaud 
“, Jean-Claude Muaka, 
l’humoriste probablement 
le plus “sculpté” de sa 
génération, vous offre un 
cocktail-maison énergétique 
et sur-vitaminé pour une 
heure de joie de vivre et de 
fou rire salutaire. 
 
Humour musclé ! Spectacle 
100% Bio !

Compagnie Les 
Productions Prince 
Calixte

2-1101372
Interprète : Jean Claude Muaka

Attention, Humour Musclé ! “One 
Man Costaud”, un cocktail sur-
vitaminé pour une heure de fou 
rire intensif.

15h10 
durée 1h10
Salle 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 12,5€

Elodie Poux - 
Le Syndrome 
du Playmobil
de Elodie Poux
Pour la 3ème année 
consécutive Elodie Poux 
présente « Le Syndrome du 
Playmobil » à Avignon. 
Avec son lourd passé 
d’animatrice petite enfance, 
cette trentenaire à l’humour 
libérateur impose rapidement 
sur scène son univers 
faussement naïf. 
Au travers de personnages 
tous plus ravagés les uns que 
les autres, et d’un stand up 
cyniquement jubilatoire, vous 
vous surprendrez à rire de ses 
aventures auprès des enfants, 
des parents, des chats... 
Nul besoin d’avoir procréé, 
ni d’avoir travaillé auprès 
d’enfants pour apprécier le 
spectacle, les spectateurs 
sont unanimes : “Cet humour 
est grinçant, ça pique, mais ça 
fait du bien !” 
Depuis sa démission des 
écoles maternelles (enfin 
depuis qu’on lui a demandé 
de ne plus revenir) Elodie 
est en tournée (près de 150 
représentations par an). Venez 
la voir et comme beaucoup de 
spectateurs avant vous, vous 
repartirez en vous massant 
les zygomatiques, vous serez 
atteint du syndrome du 
Playmobil !

Kalmia Productions
2-1048548

Interprète : Elodie Poux
Producteur : Benoit Agoyer

Diffuseur : Benoit Agoyer 
06 68 59 20 30

15h10 
durée 1h
Salle 3

les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 12,5€

Julien Schmidt 
- Parfaitement 
équilibré
de Julien Schmidt
Sur scène, ce qui compte 
pour Julien Schmidt, c’est la 
folie et le jeu. Le jeu au sens 
théâtral, grâce à ses talents 
de comédien, mais aussi au 
sens de l’amusement et du 
plaisir contagieux qu’il prend 
à entrer dans la peau de ses 
personnages. 
Pour ce One Man Show, 
Julien Schmidt n’interprète 
pas moins d’une dizaine de 
personnages et les incarne 
tous avec une sincérité et un 
engagement total jusqu’à 
les rendre insupportables, 
exubérants, pathétiques, fous, 
attendrissants, mais toujours 
irrésistiblement drôles.  
Vous les connaissez, vous 
les avez déjà vus, du “punk 
à chien” resté perché après 
avoir avalé le stock d’une 
pharmacie (crèmes solaires 
et pansements compris) en 
passant par le conseiller 
d’orientation psychopathe, 
ou le sourd- muet qui rêve de 
devenir VRP. 
Véritable comédien humoriste, 
Julien Schmidt se met 
au service d’un spectacle 
drôle, acéré et furieusement 
impertinent... Et en plus il est 
chauve.

Kalmia Productions
2-1048548

Interprète : Julien Schmidt
Producteur : Benoit Agoyer

Diffuseur : Benoit Agoyer  
06 68 59 20 30 
benoit@kalmiaproductions.com

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)
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15h20 
durée 65min
Salle 4

du 7 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Enchanté
de Marcus
Après la flûte et le manège,  
je vous présente le Marcus 
enchanté ! 
 
Quand il n’était encore qu’un 
chérubin, une bonne fée s’est 
penchée sur son berceau. 
Mal lui en a pris, le berceau 
s’est retourné, l’enfant a 
volé et sa tête est venue 
heurter violemment le mur.  
Il en résulte des séquelles 
irréversibles.  
Depuis ce jour, Marcus est 
dans l’incapacité de prendre 
un sujet au sérieux.  
Les salles de sport, le couple, 
la torture…Tout est sujet à 
plaisanterie. 
L’artiste prend un malin 
plaisir à rire de tout et 
surtout de lui-même. 
 
La Provence “Sourire 
aiguisé et parole en flèche, 
le comédien ne tarde pas 
à faire rire son public. (...) 
Entre subtilité et adresse, 
le comédien a parfaitement 
trouvé son style.”

Compagnie Les Lunes 
à tics

2-1044183
Interprète : Marcus
Chargée de communication : 
Caroline Michel

15h30
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-12 ans) : 13,5€

Les Colocs
de Robert Punzano, 
Jean Heredia, 
Patrick Hernandez
Depuis 13 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 écrite par les 
inventeurs du genre.  
 
“Si vous désirez 1h15 de 
détente et d’humour, c’est la 
comédie qu’il vous faut !” 
LA PROVENCE 
“Une comédie jubilatoire” 
LE PARISIEN

A Tes Souhaits 
Productions

2-1046078
Interprètes : Martin Magli, 
Jean-Marc Keller, Jean Heredia, 
Alexandre Edouard, Stéphane 
Yves, Mickael Picard

1ere Partie : Julio Iglesias

15h30 
durée 1h25
Salle 1

du 7 au 30 juillet

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

La Maîtresse 
en maillot de 
bain
de Fabienne Galula
Après 3 festivals à guichet 
fermé au théâtre des Béliers, 
plus de 1000 représentations à 
Paris au Café de la Gare et en 
tournée, “la Maîtresse” est de 
retour dans la grande salle du 
Palace ! 
Bienvenue au paradis des 
gommettes, des doudous 
et des antidépresseurs ! 
Mandatée par le ministère 
de l’Education Nationale, une 
psychologue atterrit dans la 
salle des maîtres d’une école 
maternelle. Ce qu’elle va y 
trouver est très loin de ce 
qu’elle imaginait... 
 
“Un petit bijou d’humour” Coup 
de cœur LA MARSEILLAISE 
“C’est jubilatoire” Coup de 
coeur LA PROVENCE 
“La salle est en joie. Y compris 
les critiques de théâtre !” LE 
FIGARO Magazine 
“La pièce est à l’image de ses 
personnages, attachante et 
drôle” L’EXPRESS 
“Plus efficace qu’un 
antidépresseur” 
FIGAROSCOPE 
“On sort de là en se 
demandant depuis quand on 
n’avait pas autant ri” RUE 
DU THEATRE

Compagnie Prune Prod
2-1063352

Interprètes : Christophe Corsand, 
Sébastien Nivault, Pascale Michaud, 
Marie Blanche, Fabrice Feltzinger, 
Jean-Philippe Azéma, Danielle 
Carton, Fabienne Galula
Mise en scène : Jean-Philippe 
Azéma - Lumières : Thomas Rizzotti

15h35 
durée 1h20
Salle 5

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

Dîner de 
famille
de Pascal Rocher, 
Joseph Gallet
A l’occasion de ses 30 ans, 
Alexandre souhaite demander 
à ses parents d’être les 
témoins de son mariage. 
Son père, animateur de télé 
parisien, et sa mère, femme 
au foyer provinciale, sont 
fâchés depuis sa naissance.  
Alexandre va utiliser de faux 
prétextes pour les réunir... 
Le dîner de famille va-t-il 
partir totalement en vrille ?

LOJ Productions
2-1062310

Coprod : AS Baltringues
Interprètes : Joseph Gallet, 
Emmanuelle Gracci, Jean 
Fornerod, Benoit Thiebault, 
Morgane Bontemps, Pascal 
Rocher
Metteur en scène : Pascal Rocher
Chargé de diffusion : Olivier Payre
Chargée de production : Faustine 
Maucort

Diffusion : Olivier Payre  
06 99 81 38 53 
 
Vous avez aimé “OUI !”, vous 
aimerez “Dîner de famille” !

16h40 
durée 1h
Salle 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(de 7 à 77 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-14 ans) : 13€

Arnaud 
Cosson et Cyril 
Ledoublée
Arnaud Cosson et Cyril 
Ledoublée
Cosson et Ledoublée ou “un 
con peu en caché un autre” 
“La connerie humaine 
ne se résume pas en une 
phrase, au pire on en fait un 
spectacle“ 
Jouant sur les cordes 
sensibles de la naïveté ou de 
la mauvaise foi, Cosson et 
Ledoublée transforment vos 
situations quotidiennes en 
grands moments d’absurde. 
Saynètes après saynètes, 
leurs personnages vous 
prouveront avec une 
étonnante facilité qu’on est 
tous le con d’un autre. 
Alors si votre ami : 
- parle trop fort au téléphone 
- arrive toujours en retard 
- vous raconte toutes les fins 
des films... 
Emmenez le voir ce 
spectacle, il s’y verra comme 
dans un miroir 
 
"Un duo qui fait mouche" 
Happy Critiks 
 
"Ils jouent avec une belle 
complicité et un talent 
d’interprétation qui leur 
valent un succès amplement 
mérité” 
Le Progrès

Compagnie GC 
Productions

DOS2016-00001374
Interprètes : Arnaud Cosson, Cyril 
Ledoublée

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)
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16h50 
durée 1h10
Salle 4

du 7 au 30 juillet

tHumour

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

Alex Ramirès 
dans 
“Sensiblement 
Viril”
de Alex Ramirès
Peut-on être à la fois Viril et 
Sensible ? 
 
Dans son nouveau One man 
show, Alex Ramires assume 
tout et fait exploser les 
clichés : 
On peut faire de la Muscu 
mais pleurer sur du Adèle On 
peut être en couple tout en 
rêvant de plan d’un soir (et 
vice versa)  
On peut adorer les enfants 
mais avoir envie de frapper 
les parents (surtout ceux qui 
leur donnent des prénoms de 
meuble IKEA) 
Se montrant tour à tour drôle, 
touchant et maniant l’art du 
décalage, Alex nous dévoile 
un spectacle “Sensiblement 
Viril”, pour tout ceux qui ne 
rentrent pas dans les cases.

FONDS SACD HUMOUR

Mickael Chetrit 
Productions

2-1081606
Interprète : Alex Ramirès
Collaboration artistique : 
Alexandra Bialy

17h10
durée 1h25
Salle 2

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

Oui !
de Pascal Rocher
Dépassés par l’organisation 
de leur mariage, Valérie 
et Stéphane décident de 
faire appel à un spécialiste. 
Walter Craig, organisateur 
de mariage très parisien, 
débarque dans leur petit 
pavillon de banlieue. Une 
rencontre improbable et 
explosive. 
 
“Irrésistible” - TT Télérama 
“Les rires francs résonnent 
sans discontinuer.” - Le 
Pariscope 
“Drôlissime” - L’Officiel des 
spectacles 
“Irrésistible de drôlerie” - Le 
Figaro Magazine

LOJ Productions
2-1062310

Coprod : Rocher Pascal
Interprètes : Pascal Rocher, 
Rodolphe Sand, Ariane Zantain, 
Morgane Bontemps, Benoit 
Thiebault, Alexandre Guilbaud
Metteur En Scène : Rodolphe Sand
Chargé de diffusion : Olivier Payre
Attachée de production : Charlotte 
Crochet

Diffusion : Olivier Payre 
06 99 81 38 53

17h20 
durée 1h10
Salle 5

du 7 au 30 juillet

iMagie

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Les 
illusionnistes 
dans Puzzling
de Rémy Berthier, 
Matthieu Villatelle
Rémy Berthier et Matthieu 
Villatelle sont deux magiciens 
qui jouent avec nos certitudes. 
Ils détournent notre attention, 
nous manipulent, nous 
questionnent, nous font 
douter, et en même temps 
souvent nous font sourire.   
 
Ils ont réunis les expériences 
les plus fortes de la magie 
et du mentalisme et les 
assemblent à la manière d’un 
puzzle pour construire avec 
les spectateurs une mosaïque 
de mystères à décrypter.  
 
En revisitant avec humour 
et de façon contemporaine 
les codes de la magie 
traditionnelle, ils nous 
invitent dans leur univers 
où les phénomènes les plus 
improbables peuvent se 
réaliser. Avec leur spectacle 
Puzzling, ils nous font 
remettre en question notre 
vision du réel, de ce qui peut 
arriver. Et chaque soir, 1000 
euros sont mis en jeu pour les 
spectateurs qui se sentent de 
défier les lois du hasard !

Compagnie Les 
Illusionnistes

2-1096499
Interprètes : Rémy Berthier, 
Matthieu Villatelle
Regard exterieur : Kurt Demey

“Ils réinventent la magie.” 
TimeToSignOff 
“Un spectacle bluffant et vraiment 
hors du commun.” Sortiraparis.com

17h20
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâche le 11 juillet

tComédie

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

Franchise 
Obligatoire
de Matthieu Burnel, 
Cedric Clemenceau
SUCCÈS ! 3ème ANNÉE À 
AVIGNON ! 
 
Dans un monde idéal, les 
assureurs seraient tous 
francs et honnêtes et les 
assurés leur diraient toujours 
la vérité... Mais le problème, 
c’est que justement on ne vit 
pas dans un monde idéal ! 
 
Ainsi, pour réussir à signer sa 
nouvelle police d’assurance, 
un célèbre humoriste va 
s’embarquer dans une série 
de mensonges improbables. 
Et il va découvrir bien malgré 
lui que, dans les assurances 
comme dans la vie, la 
franchise est obligatoire !  
 
Une comédie moderne, 
familiale et délirante !  
 
Par les auteurs de Un Gars 
Une Fille, les Guignols, 
Samantha Oups...

Compagnie Borderline 
Productions

2-1098911
Interprètes : Jean Fornerod ou 
Matthieu Burnel, Éléonore Bauer 
ou Constance Carrelet, Patrick 
Chanfray ou Vincent Piguet, 
Joseph Gallet ou Serge Da Silva
Metteur en scène : Xavier 
Letourneur
Ass. metteur en scène : Catherine 
Marchal
Booking/tournée : Laurent 
Beltrando

17h20
durée 1h25
Salle 1

le 11 juillet

tHumour

tarif : 26€  1   
tarif abonné : 18€

Camille 
Lellouche
de Camille Lellouche, 
Laurent Junca
Sa petite taille et ses grands 
yeux font tout son charme, 
mais Camille Lellouche est 
loin d’être inoffensive. 
 
Entre interprétation de 
personnages et performances 
musicales, elle vous offre un 
“one woman show“ nouvelle 
génération. 
 
Moderne et complètement 
habitée par ses personnages, 
Camille passe du chant à la 
comédie ! 
#CharlotteLéonie la 
comédienne bobo de Saint 
Germain des Prés, 
#Géraldine Montéquieux la 
michtonneuse in love des 
vieux riches, 
#Lilou l’enfant sauvage 
#ArtisteTropFraiche 
#PassezUneBonneSoirée 
 
Le Saviez-vous? 
Camille débute sa carrière 
de comédienne en donnant 
la réplique à Léa Seydoux 
et Tahar Rahim dans le 
drame Grand Central. 
L’actrice pousse d’ailleurs la 
chansonnette dans ce film 
et peut ainsi s’exprimer à 
travers son autre passion la 
chanson. L’artiste participe 
ensuite au télé-crochet The 
Voice en 2015

Compagnie Vitorria 
Prod

2-1101366
Interprète : Camille Lellouche

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)
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17h55 
durée 1h
Salle 3

du 7 au 15 juillet 
relâche le 10 juillet

tHumour

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

Parfait  
(et encore je 
suis modeste)
de Gérémy Credeville
En plus de son corps de rêve 
et de son humour décapant, 
il a su heureusement rester  
modeste...  
Comment survivre quand 
on est né dans le Nord ? 
Pourquoi vaut-il mieux être 
bon en apnée quand on 
voyage avec Bla Bla car ? 
Quelles sont les meilleurs 
techniques de séduction ? Et 
surtout, qu’est-ce que le coup 
du pirate ?  
Dandy aussi trash qu’élégant, 
aussi insupportable 
que touchant, Gérémy a 
naturellement remporté 
tous les festivals d’humour 
auxquels il a participé et il 
aurait évidemment gagné 
aussi tous les Festivals où on 
a refusé de l’inviter !  
Avant sa tournée des Zeniths, 
venez le découvrir dans une 
salle intimiste !  
 
Le saviez-vous : 
Vainqueur des Duels pour 
Rire de Toulouse / Prix du 
Jury du Festival International 
du Rire de Rochefort / Prix du 
public du Festival de Risoul. 
 
Presse : 
“Gérémy fait partie des rares 
élus qui devraient rencontrer 
le succès” - Le Progrès

Olympia Production
2-1096518

Interprète : Gérèmy Crédedville
Mise en scène : Benjamin Guedj
Mise  en scène : Stéphane Cazes
Booking 06 67 90 00 59 : Julia 
Moreau

17h55 
durée 1h
Salle 3

du 16 au 26 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

A un bon fond
de Guillermo Guiz
Egalement dans “La Bande 
Originale” sur France Inter 
  
“Cet humoriste brille sur 
scène comme sur les ondes” 
- Les Inrocks 
“Un stand up drôle, sincère 
et attachant, au texte et aux 
blagues ciselés” - Télérama 
Sortir 
“C’est LA révélation” - Elle  
 
C’est l’histoire d’un jeune 
trentenaire qui fait le point 
sur ce qu’il est devenu, 
alors que c’était un chouette 
enfant, dans ses souvenirs.  
 
Quelqu’un de bien ou pas, au 
final ?  
Est-ce que ses actions, 
parfois glorieuses, parfois 
beaucoup moins, voire pas du 
tout, font de lui un chic type 
ou une ordure ? A moins que 
l’on puisse être les deux.  
 
Le saviez-vous :  
Guillermo Guiz a gagné de 
nombreuses récompenses :  
Finaliste des Duels du Rire à 
Toulouse en mars 2015  
Vainqueur du Tremplin des 
Plages du Rire à Nice en août 
2015  
Remporte le prix du Public 
au dernier festival de Saint-
Raphael en 2015

Olympia Production
2-1096518

Interprète : Guillermo Guiz
Booking 06 67 90 00 59 : Julia 
Moreau

18h30 
durée 1h10
Salle 4

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 12,5€

Je t’aime à 
l’italienne
de Kader Nemer, 
Hugues Duquesne
Une comédie 
méditerranéenne et 
romantique. LA comédie de 
l’été. 
 
Carlo et Farid, deux 
amis d’enfance, sont des 
dragueurs invétérés.  
Seulement, Carlo a oublié de 
dire à Farid qu’il sort avec 
sa soeur Aicha depuis 2 ans. 
Comme les 2 amoureux ont 
décidé de se marier, Carlo va 
avouer sa relation secrète à 
son meilleur ami. 
Mais l’arrivée de la 
flamboyante Rachel risque de 
tout compromettre…  
Cette comédie aux accents 
méditerranéens est un hymne 
à l’amour et à la mixité.  
 
Le Saviez-vous? 
Kader Nemer a fait la 
dernière de couv de 
Libération grâce à sa parodie 
de Pôle Emploi, Bienvenue 
chez Popole ! 
Hugues Duquesne a déjà écrit 
plusieurs comédies à succès 
telles que les Lascars Gays, 
BEN-HUR la parodie, etc. Il 
signe ici sa première mise en 
scène.

Compagnie Rentrez 
dans l’art

DOS20173778
Interprètes : Marie Bouvet, 
Laetitia Giorda, Jean Marie 
Damel, Mehdi Marame, Rayan 
Djellal, Sam Blaxter
Regisseur : Abdallah Nemer
Metteur en scéne : Hugues 
Duquesne

19h
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 9 juillet

tHumour

tarif : 30€  1   
tarif abonné : 21€

tarif enfant (-10 ans) : 21€

Elie Semoun 
dans A partager
de Frédéric Hazan, 
Nans Delgado
Elie Semoun est de retour 
sur scène avec son nouveau 
spectacle A partager ! Un 
nouveau spectacle à l’image 
de son humour : intime, 
émouvant et saignant ! 
 
Un djihadiste débutant, un 
conseil municipal d’un maire 
fasciste, Mapi une cougar 
épanouie, un pervers ravi 
de son voyage en Thaïlande, 
un patron efféminé du 
Spa Empire des sens, un 
accidenté de la route sont les 
nouveaux personnages d’Elie 
Semoun dans son nouveau 
spectacle A partager. 
 
Vous partagerez également 
une part de son intimité ! Il 
vous racontera l’adolescence 
de son fils, ses origines 
marocaines, et ses histoires 
d’amour.

Compagnie Borderline 
Productions

2-1098911
Interprète : Elie Semoun

19h  
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâche le 17 juillet

tHumour
(à partir de 6 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-14 ans) : 13€

Gil Alma 100% 
naturel
de Gil Alma, 
Fred Journet, 
Riky, 
Christophe Delort
Vous l’avez vu dans Nos 
Chers Voisins, venez le 
découvrir dans son One-man-
show ! 
 
Depuis 5 ans, il est “Alain” 
dans Nos Chers Voisins, 
le programme court 
humoristique qui cartonne 
sur TF1.  
Dans ce spectacle, Gil vous 
reçoit au théâtre comme 
dans son salon, un moment 
interactif pour rire et 
décompresser ! L’Artiste 
est modeste, talentueux, 
charismatique et très 
généreux. Il partage sa joie 
de vivre et son quotidien à 
travers un humour touchant.  
Pas de politique, ni de 
méchanceté, vous soufflerez 
en laissant l’actualité morose 
de côté.  
                                                
Le petit + : Vous pouvez 
discuter et faire des photos 
avec Gil à la fin de son show !

Compagnie AGIL 
Productions

2-1087288
Interprète : Gil Alma
Diffusion  : F2F Music // F2F 
Humour
Fabrice COALAVA : fab@f2fmusic.
com
Invit Pro : avignon@f2fmusic.com
Com  : Boris Gasiorowski 
06.68.80.14.93
RP : Sebastien Lelièvre contact@
comlelievre.com

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)
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19h
durée 1h30
Salle 1

le 10 juillet

tHumour

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

Oldelaf et Alain 
Berthier - La 
folle histoire 
de Michel 
Montana
de Oldelaf, 
Alain Berthier
Après avoir rempli l’Alhambra, 
l’Olympia, un Zenith de Paris 
et une tournée de plus de 150 
dates avec son groupe sur son 
projet musical, Oldelaf revient 
sur scène dans un spectacle 
d’humour plus intimiste avec 
son acolyte de toujours Alain 
Berthier. 
 
La folle histoire de Michel 
Montana, qu’est-ce que c’est ? 
 
1- Le Spectacle le plus 
farouchement désopilant des 
12 dernières années 
2- Une conférence 
passionnante et instructive 
sur le plus grand chanteur 
du siècle dernier : Michel 
Montana 
3- Des chansons inoubliables 
qui restent dans le cœur 
des gens, interprétées avec 
maestria, une guitare, et une 
poubelle 
4- Une histoire d’amitié voire 
de fraternité poignante entre 
les deux intervenants 
5- L’occasion pour le public 
de faire perdurer le statut 
d’intermittent du spectacle 
d’Oldelaf et Alain Berthier

Houlala Production
2-1050330

Interprètes : Oldelaf, Alain 
Berthier
Producteur : Christophe Meilland
Directeur De Production : Nicolas 
Demare
Tourneur : Joseph ArragonE

19h  
durée 1h20
Salle 1

du 11 au 29 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 10 ans)

tarif : 29€  1   
tarif abonné : 20€

Jarry 
“Atypique”
de Jarry
Bien au-delà du one-man-
show attendu, Jarry nous 
catapulte dans une histoire 
rondement menée, celle 
de sa recherche d’emploi. 
L’occasion pour cet artiste 
à l’imagination foisonnante 
de nous dépeindre ses 
différentes expériences 
professionnelles, toutes 
plus loufoques les unes que 
les autres (de caissier chez 
LIDL à membre du GIGN en 
passant par la majorette...). 
L’ubuesque Jarry, à la 
sensibilité débordante, 
à la candeur désopilante 
surprend, amuse, attendrit et 
surtout fait rire aux éclats. 
Avec sa gestuelle bien à lui, 
son sens du rythme tant dans 
le phrasé que dans les pas 
de danse  cet “hurluberlu 
éberlué” bouscule les idées 
reçues, fait la peau aux 
stéréotypes et présente un 
spectacle mené tambour 
battant, déjanté et hors 
norme. 
Atypique, non ?

A Mon Tour Prod
2-1068258

Interprète : Jarry

A MON TOUR PROD est une 
société de production et de 
diffusion de spectacle d’humour. 
Nos productions : Jarry, D’jal, 
BenH et Tristan Lopin
Diffusion : Juliette Rime 
06 63 95 91 59

19h  
durée 1h
Salle 2

le 17 juillet

tHumour

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Benoit Joubert 
oh... merde !
de Benoit Joubert
Vous vous êtes déjà marié 
vous ?  
 
Ça y est Benoit à dit oui ! 
C’est le plus beau jour de sa 
vie... enfin peut être !  
En ce lendemain de mariage, 
le réveil est difficile et les 
souvenirs sont bien vagues. 
Pourquoi a-t-il ce sentiment 
que tout ne c’est pas déroulé 
comme prévu ?  
Benoit se refait le film de cet 
évènement, se remémorant 
tous les participants à ce 
joyeux bordel : Du curé 
syndicaliste, au témoin 
sourd et muet. De sa 
chère Véronique à son ami 
Dominique. Bref, un petit 
panel de personnages plus 
hilarants et déjantés les uns 
que les autres...  
Venez revivre ce doux 
moment avec lui !

Compagnie AGIL 
Productions

2-1087288
Interprète : Benoit Joubert
Chargée Production et Diff : Sandy 
Nolibos

19h05 
durée 1h15
Salle 5

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

Les Jumeaux : 
Nouveau 
Spectacle
de Steeven & 
Christopher Demora
Le seul spectacle du Festival 
où vous pouvez voir double 
sans vous demander si vous 
n’avez pas trop abusé sur la 
vodka-Pac à l’eau.  
Improvisations, humour 
absurde, noir, burlesque, 
imitations, chansons : les 
Jumeaux se démultiplient 
pour vous faire gondoler de 
plaisir. Car contrairement au 
pont d’Avignon, ils vont au 
bout de leurs idées.  
 
Steeven et Christopher 
reviennent avec un tout 
nouveau spectacle, tout frais, 
tout beau, tout drôle. En 
toute modestie (à l’inverse 
du Palais des Papes qui, 
entre nous, manque un peu 
d’humilité).

FONDS SACD HUMOUR

20h40 Productions
2-1000338

Interprètes : Steeven Demora, 
Christopher Demora
Metteur en scène : Marie-Pascale 
Osterrieth
Diffusion 20h40 : Clément 06 16 15 
47 45, Bruno 06 37 54 14 51

“Ecriture soignée, rythme débridé 
: un souffle de décontraction 
jubilatoire” 20 MINUTES 
“Les Jumeaux flirtent 
délicieusement avec le 
burlesque” LA VOIX DU NORD 
“Ca va vite, ça rebondit, et ça 
offre des scènes hilarantes” LA 
PROVENCE 
“Allez voir ces deux phénomènes” 
L’ALSACE

19h15 
durée 1h
Salle 3

du 7 au 30 juillet

tHumour

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 12,5€

Yann Guillarme 
dans Véridique
de Yann Guillarme
Excessif, festif, jouissif... 
 
Dans son nouveau one man 
show, Yann met le feu à la 
salle de la première à la 
dernière minute et vous 
entraine dans une série de 
délires improbables : 
Une bataille pour l’ovule entre 
des spermatozoïdes prêts à 
tout pour être l’heureux élu,  
Une soirée un peu trop 
arrosée dans un bar breton 
où les nains servent de 
fléchettes,  
Une relecture très 
personnelle de la Bible où 
Adam et Eve vivent une 
romance naturiste... 
 
Yann Guillarme enchaîne les 
personnages et les situations 
loufoques, et malgré tout ce 
que l’on peut penser, tout est 
VÉRIDIQUE ! 
 
Le Saviez-vous? 
Chroniqueur sur Rire et 
chansons et sur Europe 
1 dans l’émission d’Anne 
Roumanoff, membre du 
JAMEL COMEDY CLUB - 
saison 10, il s’est également 
distingué sur Comédie + et 
dans Vivement Dimanche 
prochain chez Michel 
Drucker.

FONDS SACD HUMOUR

Compagnie Lyon 
Comedy Club

2-1098911
Coprod : Borderline Productions
Interprète : Yann Guillarme
Metteur en scène : Stephane 
Casez

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)
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20h  
durée 1h10
Salle 4

du 7 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 24€  1   
tarif abonné : 17€

Profession : 
voleur 
d’identités !
de Thierry Garcia, 
Raphaël Pottier, 
Jean-Patrick Douillon
«Profession : voleur 
d’identités» 
Loin du simple catalogue 
d’imitations, c’est une 
plongée décalée dans le 
monde de la télévision, du 
sport, de la politique et du 
show-biz. Thierry Garcia 
emprunte les voix des 
autres pour faire l’acteur 
et le chanteur dans une 
succession de sketches où 
se mêlent humour, émotion 
et dérision. Au générique, 
80 personnages de Jean-
Luc Reichmann à Michel 
Cymès, de Zidane à Didier  
Deschamps, d’Emmanuel 
Macron à Marine Le Pen, 
d’Eddy Mitchell à Vianney, 
ou encore d’Omar Sy à Gad 
Elmaleh. Bref,  il y en a pour 
tout le monde ! 
Son nouveau spectacle 
“Voleur d’identités” loin du 
simple catalogue d’imitations 
est une plongée décalée dans 
le monde de la télévision, du 
sport, de la politique et du 
show-biz.

Compagnie Anim’15
54-0160

Coréa : Passerelle productions
Interprète : Thierry Garcia
Mise en scène : Yves Le Rolland

ANIM’15 PRODUCTIONS, société 
créée en novembre 1976, 
implantée à Nancy. Producteur 
d’artistes (humour, variétés) 
France et Etranger. Plus d’infos 
sur www.anim15.com

20h 
durée 1h10
Salle 4

le 17 juillet

tHumour

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

Uber,  
les salauds  
et mes ovaires
de Danielle Simonnet
Du jamais-vu : Une élue 
politique monte sur scène et 
sort ses griffes !  
 
Conseillère de Paris et 
coordinatrice du Parti de 
Gauche, Danielle Simonnet 
confronte ses rêves de 
petite fille à la réalité 
(féroce et loufoque) de ses 
engagements politiques 
actuels.  
“Uber, les salauds et mes 
ovaires”, un “seule en scène  
/ conférence gesticulée” 
humain et tendre, drôle et 
stimulant. 
 
Spectacle écrit et interprété 
par Danielle Simonnet, une 
femme d’engagement qui en 
a... des ovaires !

AD2 Productions
2-1073198

Interprète : Danielle Simonnet
Metteur en scène : Papy

Fondée en 2013 par Papy, dit 
“Alain Degois”, et Albert Drandov, 
AD2 Productions s’engage pour 
que la Culture redevienne le 
poil à gratter de la citoyenneté. 
Leur slogan «Allons z’enfants 
de la Culture» est un appel à 
l’imaginaire et à l’action. Mais 
aussi au rejet d’une culture 
low-cost et au refus de tous les 
communautarismes, y compris 
culturels. Ancrés dans l’histoire 
des quartiers populaires, les 
créateurs d’AD2 Productions 
entendent promouvoir les projets 
culturels qui font sens.

20h30 
durée 1h15
Salle 3

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)4 90 16 42 16

tHumour

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

Patrick 
Chanfray sont 
seuls en scène
de Patrick Chanfray
“Patrick Chanfray sont seuls 
en scène”, un duo composé 
d’environ une personne. 
Ce spectacle est l’histoire 
d’un personnage timide, 
naïf, socialement inadapté 
(ce qui ne le touche que très 
moyennement car il ne s’en 
rend pas compte) n’ayant que 
pour seuls amis : sa Mammy 
et son tonton Didier.  
Etant passionnément 
amoureux des mots, de 
complications de phrases, 
de digressions, de poésie, 
et de non-sens, Patrick a 
évidemment écrit le texte de 
ce spectacle en utilisant ces 
outils, servi en plus par un 
phrasé atypique.   
Ce spectacle est une réflexion 
sur des points de vue 
différents, qui n’apportera 
aucune réponse à des 
questions que l’on n’aurait 
de toute façon jamais dû se 
poser.

Compagnie Claude 
Wild Productions

2-1046055
CLAUDE WILD PRODUCTIONS un 
“éleveur” d’artistes d’exception.

20h40 
durée 1h25
Salle 1

du 7 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 24€  1   
tarif abonné : 17€

tarif enfant (-18 ans) : 15€

Duels à  
Davidéjonatown
d’Artus, 
Romain Chevalier
UN WESTERN VRAIMENT À 
L’OUEST ! 
 
À Davidéjonatown, un patelin 
perdu du Far-West, les 
habitants ont coutume de 
choisir leur nouveau shérif 
en opposant les candidats 
dans des duels à mort. Billy, 
modeste éleveur de cochons 
pacifiste et chétif, apprend 
qu’il a été inscrit à son insu à 
la mortelle compétition, alors 
qu’il ne sait même pas se 
servir d’un revolver... 
Billy en sortira-t-il vivant ? 
Deviendra-t-il le nouveau 
shérif et pourra-t-il épouser 
Jane, la pute du saloon ? 
 
Artus nous livre un western 
loufoque et explosif, où il 
libère son humour piquant, 
absurde et décalé, servi par 
une distribution éblouissante 
de comédiens déjantés. 
Amateurs de bluettes 
s’abstenir, ça va canarder !

Army Productions
2-1100246

Interprètes : Artus, Cartman, 
Sébastien Chartier, Célia Diane, 
Julien Schmidt
Metteur en scène : Artus
Décorateur : Sébastien Cachon
Costumière : Agnès Sénéchaud
Lumières : Romain Chevalier
Régie plateau : Loick Dorison
Assistante mise en scène : 
Melanie Segura
Producteur exécutif : Jimmy Lévy

Produit par Artus et Jimmy Lévy 
pour Army Productions.

20h40 
durée 1h10
Salle 5

du 7 au 30 juillet

tHumour

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

L’amour c’est 
magique
de Matthieu Burnel, 
Cedric Clemenceau
CRÉATION AVIGNON 2017 
 
Grâce à L’AMOUR C’EST 
MAGIQUE vous saurez 
vraiment :  
Pourquoi vous êtes 
amoureux. 
Pourquoi vous êtes 
célibataire... 
Pourquoi la taille est moins 
importante que de savoir 
jouer de la guitare ! 
 
L’AMOUR C’EST MAGIQUE, 
un spectacle INTERACTIF 
qui mêle humour et magie, 
VRAIES INFOS et franche 
rigolade ! 
 
Une “conférence” écrite par 
Matthieu Burnel et Cédric 
Clemenceau, auteurs de 
FRANCHISE OBLIGATOIRE, 
Un Gars Une Fille, Samantha 
Oups ou encore Les 
GUIGNOLS ! 
Mise en magie par 
Frank Truong, révélé par 
INCROYABLES TALENTS !

Compagnie Borderline 
Productions

2-1098911
Interprètes : Romain Thunin ou, 
Matthieu Burnel
Metteur en magie : Franck Truong

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)
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20h40
durée 1h25
Salle 1

le 10 juillet

tHumour

tarif : 26€  1   
tarif abonné : 18€

Camille 
Lellouche
de Camille Lellouche, 
Laurent Junca
Sa petite taille et ses grands 
yeux font tout son charme, 
mais Camille Lellouche est 
loin d’être inoffensive. 
 
Entre interprétation de 
personnages et performances 
musicales, elle vous offre un 
“one woman show“ nouvelle 
génération. 
 
Moderne et complètement 
habitée par ses personnages, 
Camille passe du chant à la 
comédie ! 
#CharlotteLéonie la 
comédienne bobo de Saint 
Germain des Prés, 
#Géraldine Montéquieux la 
michtonneuse in love des 
vieux riches, 
#Lilou l’enfant sauvage 
#ArtisteTropFraiche 
#PassezUneBonneSoirée 
 
Le Saviez-vous? 
Camille débute sa carrière 
de comédienne en donnant 
la réplique à Léa Seydoux 
et Tahar Rahim dans le 
drame Grand Central. 
L’actrice pousse d’ailleurs la 
chansonnette dans ce film 
et peut ainsi s’exprimer à 
travers son autre passion la 
chanson. L’artiste participe 
ensuite au télé-crochet The 
Voice en 2015

Compagnie Vitorria 
Prod

2-1101366
Interprète : Camille Lellouche

20h40
durée 1h10
Salle 1

les 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

Lamine 
Lezghad
de Lamine Lezghad
En ces temps troublés il est 
bon de rire sans réserve. 
Et rire de tout, c’est bel et 
bien ce qui est au programme 
du nouveau spectacle de 
Lamine Lezghad. 
 
Lamine ose tout avec une 
liberté de ton sans limite.  
 
Peut on rire de tout ? 
La réponse vous attend au 
PALACE !

Compagnie Borderline 
Productions

2-1098911
Coprod : Artistic Records
Interprète : Lamine Lezghad
Metteur en scène : Fabrice Pelette

20h45  
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 16 juillet

tComédie

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

La Grande 
Evasion
Booder, Paul Séré, 
Wahid Bouzidi
Pour obtenir une remise de 
peine, trois détenus que tout 
oppose doivent monter une 
pièce de théâtre classique 
devant la ministre de la 
justice bientôt en visite dans 
leur prison. 
 
De répétitions foireuses en 
tentatives improbables, ils 
vont nouer une complicité 
joyeuse et délirante. 
 
De vannes en tirades, ils 
mettent en place un plan 
d’action pour échapper aux 
barreaux de leur quotidien 
et les voilà en route pour la 
Grande Evasion artistique… 
 
La Grande Evasion, une 
comédie désopilante !

Deb Jam
2-1062998

Interprètes : Booder, Paul Séré, 
Wahid Bouzidi

20h45  
durée 1h15
Salle 2

du 17 au 30 juillet 
relâche le 24 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 29€  1   
tarif abonné : 20€

Cécile Giroud 
& Yann Stotz - 
“Classe !”
de Cécile Giroud, 
Yann Stotz
C’est l’association explosive, 
totalement inédite en 
France, de deux performeurs 
humoristes/musiciens/
imitateurs, de deux 
personnalités artistiques 
hors du commun, riches 
d’expériences préalables et 
de talents multiples qui leur 
permettent d’offrir au public 
un réjouissant spectacle 
de music-hall moderne, un 
musicomic show unique en 
son genre, copieusement 
varié, surprenant, très drôle 
bien sûr et même émouvant !

Alhambra - Jean-
Claude Auclair

2-1063416
Interprètes : Cécile Giroud, Yann 
Stotz
Producteur : Jean-Claude Auclair
Diffusion : 06 76 95 35 35

“Le Music-Hall dans toute 
sa splendeur. La révélation 
de l’année.” Frédéric Zeitoun 
-Télématin 
 
“Acteurs, chanteurs, imitateurs, 
ils sont bourrés de talent ! A 
découvrir absolument !” Lefigaro.
fr 
 
“Un touchant hommage au 
cinéma. Ils peuvent nous 
surprendre au travers de très 
belles imitations” Télérama

20h45  
durée 1h15
Salle 2

le 24 juillet

tHumour

tarif : 21€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Denise n’est 
pas une femme 
comme les 
autres
de Vincent Azé, 
William Yag, 
Fonzie Méatoug, 
Denise
DÉCONSEILLÉ AUX 
HYPOCONDRIAQUES ! 
 
Êtes-vous prêt à passer un 
tête à tête avec une VAMP 
EXPLOSIVE ? 
 
L’inactivité n’étant pas 
ce qui la caractérise, 
Denise HYPOCONDRIAQUE 
incontestée investit les 
urgences d’un hôpital : 
elle décape tout ! Elle est 
déjantée, piquante, drôle et 
incapable de trouver l’amour. 
C’est un spectacle à elle toute 
seule, vous aurez un mal fou 
à la quitter ! 
Elle va vous rendre malade !

Alhambra - Jean-
Claude Auclair

2-1063416
Interprète : Denise
Producteur : Jean-Claude Auclair
Metteur en scène : Olivier Macé
Diffusion : 06 76 95 35 35
Co-auteur : Mickael Denis

“Un univers original” Le Parisien 
 
“Elle est déjantée, piquante, 
drôle” La Gazette 
 
“Une vamp explosive” Midi Libre

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)



312 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

21h45 
durée 1h20
Salle 4

du 7 au 30 juillet

tHumour

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Jo Brami - La 
vie à l’envers
de Jo Brami, 
Patrick Chanfray, 
Matthieu Penchinat
Depuis trop longtemps la vie 
se déroule toujours dans le 
même sens…  
Et finalement c’est quand 
on est mort qu’on est le plus 
armé pour affronter la vie. 
 
Et si justement on 
commençait par la fin ? 
La vie ne serait-elle pas de 
mieux en mieux ? 
 
Imaginez repartir dans l’autre 
sens, à l’envers de la vieillesse 
jusqu’à l’enfance. 
 
C’est l’expérience que 
Jo Brami vous propose, 
en mêlant sketches et 
personnages, en passant par 
le papi sans gêne jusqu’à 
l’enfant blasé qui a déjà tout 
vécu. 
 
Si ce spectacle drôle et 
touchant ne changera pas 
votre vie, il réussira au moins 
à la changer de sens. 
 
Après son succès dans “La 
Guerre des Sexes”, Jo Brami 
vous présente son spectacle, 
entre one man show et seul 
en scène, “La Vie à l’envers”. 
Vous pouvez aussi le retrouver 
dans “Ben Hur, la parodie”, 
durant le festival, au théâtre 
du Rouge Gorge.

N&J Production
2-1079405

Interprète : Jo Brami
Metteur en scène : Matthieu 
Penchinat
Production : Nina Strassle

22h 
durée 1h15
Salle 3

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 12,5€

Les hommes se 
cachent pour 
mentir
de Vincent Piguet
Le comédien Max n’a plus 
qu’une seule idée en tête. 
Que son père, acariâtre et 
grabataire, avec lequel il est 
fâché depuis 15 ans, soit 
devant la télé lorsqu’il recevra 
son Molière.  
Yvou, le pote lunaire (et 
très imprévisible), accepte 
de relever cette mission en 
devenant son auxiliaire de vie. 
Mais à une condition ! Que 
Max lui écrive une comédie 
musicale. Ainsi il pourra épater 
Marie, l’Amour de sa vie. 
Un échange de bons procédés 
qui va rapidement être 
mis à mal lorsque Max va 
s’apercevoir que Marie… a mis 
les voiles.  
 
Entre mensonges, quiproquos 
et parodies de chansons 
débiles, ces deux grands 
naïfs réussissent la prouesse 
de nous faire hurler de rire 
tout en restant extrêmement 
touchants. 
 
LES HOMMES SE CACHENT 
POUR MENTIR la comédie 
hilarante (et presque musicale) 
qui nous prouve enfin que les 
mâles ont du cœur.

Compagnie Borderline 
Productions

2-1098911
Interprètes : Vincent Piguet, 
Patrick Chanfray ou, Yann 
Guillarme, Benjamin Tranié, 
Matthieu Penchinat
Metteur en scène : Charles Hudon

22h10 
durée 1h15
Salle 5

du 7 au 30 juillet

tHumour

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Best OFF
Le plateau Humour du 
OFF !
C’est la 3ème édition de ce 
rendez-vous désormais 
incontournable. Chaque soir, 
BenH et l’équipe du Cactus 
Comedy, vous présentent le 
meilleur de l’Humour du OFF, 
du jeune talent, à découvrir 
absolument, jusqu’aux 
artistes les plus renommés 
du festival. 
 
Best OFF c’est votre rendez-
vous quotidien, à Avignon, 
de l’humour sous toutes ses 
formes. Tous les univers sont 
représentés : du stand-up 
à l’impro en passant par le 
visuel, l’imitation et même 
la magie ou le mentalisme… 
dans un concept inédit 
ou chaque soirée est une 
création originale ! 
 
Best OFF, un excellent 
moyen, pour vous, 
festivaliers, grand public ou 
professsionnels,   d’avoir un 
avant-goût de l’offre Humour 
du OFF, et de faire votre choix 
de spectacles à surtout ne 
pas manquer !

Bazaar Prod
2-1083055

Best OFF, c’est aussi des Cartes 
Blanches, des exclus, des 
surprises ! 
 
Contact professionnels :  
Mo HADJI,  06 81 95 09 14

22h30 
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 30 juillet

4dDanse-théâtre

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les Danseurs 
Fantastiques” 
Font Le Tour 
Du Monde”
de Les Fantastiques et 
Chris Lelo
Découvert dans l’émission 
“La France a un incroyable 
Talent”,ils reviennent au 
Festival d’Avignon pour la 3ème 
fois, et ce après plus de 900 
dates couronnés de succès 
dans le monde entier. Ils ont 
également collaborés avec 
les plus grands (Chris Brown, 
Major Lazer, Kendji Girac,...). 
Ce groupe exceptionnel, 
mêlant à la fois la danse Hip-
hop, les acrobaties, le chant 
et l’humour, fait son grand 
retour avec un show unique 
au monde, Spectaculaire, 
interactif et surtout pour toutes 
les générations.  
Cette nouvelle aventure est un 
vrai mélange des cultures: De 
Cuba à New Delhi en passant 
par New-York, Tel-Aviv, Abidjan 
ou encore Marrakech.  
Vous allez vibrer au rythme 
des musiques du monde 
façon Hip-Hop. Chorégraphie 
exceptionnelle, scène 
hilarantes et costumes haut 
en couleurs vont guider cette 
épopée fantastique. On rit, on 
pleure, on danse mais surtout 
on partage. Une expérience 
familiale

ART-IS-TIC
2-1090953

Coréa : artistic record
Interprètes : Joe Dancer, Milan 
Twitch, Sopho Jean, Sweet Lo, 
Willy Da flow, B boy Black Jey, 
Poppin Creesto
Mise en scène : Rubia Matignon

22h30 
durée 1h
Salle 2

du 7 au 18 juillet

tHumour

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

Bouchra Beno
de Bouchra Beno
Bouchra Beno est une boule 
de tendresse explosive !  
Comme une amie, elle nous 
raconte son histoire en 
passant par toutes les étapes 
de sa vie, son enfance, sa 
vie d’adulte, le célibat, le 
mariage et la maternité. 
Elle nous emmène dans 
un tourbillon d’anecdotes 
pétillantes et drôlatiques, 
dont on sort conquis !

Comical Prod
2-1102002

Interprète : Bouchra Beno

Comical prod est une jeune 
société de production de 
spectacles vivants, fondée par 
Patrick Saint-Prix, Mil Haimiche 
et Zohra Haddouch.  
Son action est axée sur deux 
volets : le développement 
d’artistes d’humour et du monde 
de la musique, ainsi que la 
diffusion à l’international de 
spectacles francophones et 
anglophones.

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)
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22h30 
durée 1h15
Salle 2

du 19 au 30 juillet

tHumour

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

9 mois de 
bonheur...
de Oumar Diaw, 
Fonzie Meatoug
Dans cette Comédie Oumar 
et Sabrina filent le parfait 
amour, jusqu’au jour où un 
événement vient chambouler 
leur vie et mettre leur couple 
à rude épreuve 
 
L’arrivée de leur premier 
bébé !  
 
Mais sont-ils vraiment prêts ?  
 
C’est parti pour 9 Mois de 
Bonheur... Enfin presque ! 
Entre les doutes, les 
hormones, la peur, les 
parents, le désir, le mariage, 
la trahison, les nausées, les 
amis, les sautes d’humeur... 
Le tout réuni dans un cocktail 
explosif d’humour.  
 
Après avoir joué dans la Pièce 
De Théâtre à succès, Amour 
sur place ou à emporter, 
Oumar Diaw fait son retour 
sur les planches au côté de la 
comédienne Lola Zidi.

Compagnie Artistic 
Records

2-1056542
Interprètes : Oumar Diaw, Lola 
Zidi
Metteur en scène : Noom Diawara

95    PLAN 1 E6 / +33 (0)4 90 85 62 05

PANDORA 
3, rue Pourquery de Boisserin 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 62 05

http://theatre.lepandora.fr/

Salle 1 / 360 places

h / Fauteuils / Gradins

Salle 2 / 200 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle 3 / 90 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directrice artistique
Ludivine Neveu
Co-Directeur
Gilles Boussion
Co-Directeur
Vincent Clap

Licence : 1-1083798

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Construit dans les années 
30 dans un style Art Déco, 
le Pandora est une des plus 
anciennes salles de spectacle 
de la ville d’Avignon dans 
laquelle cinéma et théâtre 
se sont entremêlés au fil du 
temps. En 2015, le Pandora 
a réouvert ses portes pour 
laisser place à une ligne 
éditoriale inédite portée 
par sa nouvelle équipe 
avignonnaise.  
Ce lieu culturel, ouvert 
toute l’année, propose 
une programmation 
cinématographique et de 
spectacles vivants riche et 
diverse, un pôle de création 
audiovisuelle et la tenue 
d’expositions temporaires. 
 
Cet été, c’est avec joie que le 
Pandora accueille sa 3ème 
édition du festival OFF et 
vous présente sa nouvelle 
ligne artistique éclectique 
mêlant auteurs classiques, 
contemporains et spectacles 
musicaux.

10h40
durée 1h25
Salle 1

du 6 au 30 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 6 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Une vie sur 
mesure
de Cédric Chapuis
A mi-chemin entre Forest 
Gump et Billy Elliot, Adrien 
est un gamin doué, beau de 
naïveté, vivant une passion 
défendue pour la batterie. 
Cet amour va alors embraser 
toute son existence qui va se 
révéler d’une puissance de 
partage et d’émotion d’une 
force exceptionnelle.  
Petit à petit, et presque 
malgré lui, le tout jeune 
homme lève le voile, sur 
une histoire aussi drôle que 
bouleversante, mieux qu’une 
destinée flamboyante, une vie 
sur mesure. 
 
Nomination Molières 2016 
Meilleur seul-en-scène. 
 
“ Un concentré délicat 
d’humanité… Un bel éloge à  
la différence… “ LE MONDE 
 
“A la fois touchant et 
poétique, drôle et troublant. A 
découvrir, sans tarder.” 
TT TÉLÉRAMA 
 
“Un spectacle original, très 
bien écrit, qui vous cueille au 
premier coup de cymbale et 
ne vous lâche plus jusqu’au 
dernier son.”  LE PARISIEN

Compagnie Scènes 
Plurielles

2-1081774
Coprod : Quartier Libre
Interprète : Axel Auriant-Blot
Metteur en scène : Stéphane 
Batlle
Régisseur : Cilia Trocmée-Léger
Diffusion : Quartier Libre

12h 
durée 1h25
Salle 2

du 6 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Oscar et la 
dame rose
d’Eric-Emmanuel 
Schmitt
Oscar, 10 ans, séjourne à 
l’hôpital des enfants. Sa 
rencontre avec Mamie-
Rose, ancienne catcheuse 
et bénévole, va illuminer 
son destin. Elle lui propose 
d’écrire à Dieu et de faire 
comme si chaque journée 
comptait désormais pour dix 
ans… 
Une amitié singulière naît 
alors entre Oscar et la dame 
rose qui sont loin d’imaginer 
à quel point cette complicité 
va bouleverser leur vie. 
 
“Une performance d’acteur 
extraordinaire.” 
Vaucluse Matin 
“Le convaincant, l’épatant, le 
bluffant qui fit lever le public 
à la fin, tient à Pierre Matras 
et Lucie Muratet.” 
Le Clou dans la Planche 
“Attention œuvre forte !” 
Les Trois Coups

Compagnie Grenier de 
Toulouse

2-1052787
Interprète : Pierre Matras
Metteure en scène : Lucie Muratet
Chargée de diffusion : Alexia 
Chapuis
Régisseur : Jérémie Alexandre, 
Damien Drouin

La Compagnie Grenier de 
Toulouse défend depuis sa 
création en 1945 un théâtre 
populaire et humaniste. Nous 
proposons une vision originale 
du best-seller d’Eric-Emmanuel 
Schmitt.

12h30 
durée 50min
Salle 3

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-25 ans) : 8€

L’enseignement 
de l’ignorance
de Jean-Claude Michéa, 
Seb Lanz
Imaginez un monde où l’élite 
dominante, tout en prétendant 
combattre l’Ignorance, ferait en 
réalité tout pour la propager. 
Dans ce monde, la culture 
servirait à étouffer dans 
l’oeuf l’idée même de révolte 
collective.  
Ce serait le monde de 
l’Enseignement de l’Ignorance. 
Ce monde, c’est le nôtre. 
 
“A voir d’urgence.”  
Natacha Polony 
“Public aux neurones allumés 
pleins phares”  
Le Canard Enchaîné 
“Démonstration aussi 
implacable que réussie, 
“L’enseignement de 
l’ignorance” est un objet 
théâtral unique d’une 
puissance phénoménale et 
dont on sort durablement 
sonnés. Une expérience à vivre 
et un spectacle qui fera date, 
hautement indispensable” 
Froggy’s Delight

SPEDIDAM

Compagnie DDCM
2-1088034

Coréa : Pandora
Interprètes : Héléna Vautrin, Fred 
Guittet, Seb Lanz
Régie générale : Fabrice Viste
Conception régie : Remi Billardon
Scénographie : Studio SanKuKaï
Assistante m.e.s : Sophie Rey

Compagnie soutenue par 
ADAMI, SPEDIDAM, CG84 et Ville 
d’Avignon
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13h20 
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

Flon Flon
de Pierre Lericq
Les Epis noirs, référence 
dans le Théatre musical 
viennent vous ré-enchanter 
avec leur spectacle phare, 
triomphe du festival 2016. 
 
“On est électrisé de bout en 
bout...” F.Pascaud/Télérama  
“Que du bonheur !” Le 
Parisien 
“Un raz de marée vivifiant !” 
Paris Match 
“Une bouffée d’air frais...” 
JDD 
“Jouissif !” Charlie Hebdo 
“On sort sur un nuage rose !” 
Figaroscope 
“Les Epis noirs , tragédiens 
du rire !” B.Dicale/Le Figaro

Monsieur Max 
Production

2-1046219
Coprod : Les Epis Noirs
Interprètes : Pierre Lericq, Manon 
Andersen, Lionel Sautet, Svante 
Jacobsson, Fabien Magni, Marwen 
Kammarti
Metteur en scène : Pierre Lericq, 
Manon Andersen
Lumière : Véronique Claudel
Son : Philippe Moja
Diffusion : Elise Lopes
Contact : elilop@wanadoo.fr 

www.monsieur-max.fr

14h30 
durée 1h15
Salle 3

du 6 au 30 juillet

tComédie

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

2 ans  
et 3 jours...
de Isabelle Rougerie, 
Arnaud Romain, 
Fabrice Blind
Annabelle, célibataire, 
bavarde, créatrice de 
coussins, un rien décalée… 
Rémi, vétérinaire, allergique, 
un rien conventionnel… 
Une amitié, jolie, drôle, 
tendre et tumultueuse. Des 
reproches, des cassures, 
des liaisons, des espoirs, un 
mariage, un quai de gare…  
Deux ans et trois jours de leur 
vie, de leurs peines, de leurs 
rires, de leurs amours…  
Juste le temps de pouvoir 
tendre un miroir à l’autre et 
d’accepter enfin l’image qu’ils 
vont y trouver… Et devenir 
grand, ensemble, peut-être. 
Annabelle et Remi : Une 
amitié romantique, une 
histoire, votre histoire, une 
pure comédie Anglaise… À la 
Française ! 
Après deux ans de succès, 
ils reviennent au Pandora 
Théâtre. 
 
“Un excellent puzzle théâtral 
dont l’intensité va crescendo.” 
(LA nouvelle république)

Compagnie Angèle&cie
DOS20173710

Interprètes : Isabelle Rougerie, 
Jean-David Stepler
Metteur en scène : Stéphane 
Bierry

Angèle&Cie

14h30
durée 1h20
Salle 2

du 7 au 30 juillet

4tHumour

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Piano Furioso 
[Opus 2]
de Gilles Ramade, 
Jérémy Ferrari
10 000 festivaliers déjà 
conquis par le concertiste à 
l’allure magistrale. L’alchimie 
se crée dès les premiers 
accords et les premières 
boutades, au point qu’il 
est difficile, au sortir du 
spectacle, de savoir si l’on 
est plus charmé par le talent 
musical du virtuose ou par 
l’humour du showman. Gilles 
Ramade mis en scène par 
Jérémy Ferrari, il est évident 
que la collaboration de ces 
deux artistes était promise 
au succès. Un show où les 
dièses deviennent des « 
hashtags » et les couettes 
des partitions, où Beethoven 
côtoie Gilbert Montagné. 
Des premières gammes 
fastidieuses aux premiers 
récitals classiques, aux 
piano-bars désenchantés, 
ici, on rit de tout ! Fin 
connaisseur de musique 
classique ou amateur de jazz, 
musicien virtuose ou que l’on 
ait jamais poussé plus loin 
que les premières notes de la 
Lettre à Élise, on se reconnaît 
aisément dans ce spectacle 
tout en auto-dérision. 
Un show déluré à l’allure 
enlevée, mené de main de 
maître par un comédien 
solaire. (Musical Avenue)

Compagnie Gr Prod
2-1054100

Interprète : Gilles Ramade
Metteur en scène : Jérémy Ferrari
Régisseuse : Mathilde Ramade
Chargée de production : Karine 
Guitierrez

15h30 
durée 1h40
Salle 1

du 6 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 12€

Stanley
de Margot Mouth, 
Cédric Chapuis
ATTENTION : Nouvelle 
création de et par l’auteur 
d’UNE VIE SUR MESURE 
- Cédric CHAPUIS - et de 
Margot MOUTH.  
 
Octobre 1977, un jeune 
américain de 23 ans est 
arrêté - manu militari - par la 
police de Colombus, en Ohio. 
Soupçonné de violence, vols, 
et agressions sexuelles sur 3 
jeunes femmes rencontrées 
sur le campus de médecine, il 
est placé en garde à vue. Les 
3 victimes le reconnaissent 
formellement. Aucun doute, 
Stanley Billigan est coupable. 
À moins que...   
Le comportement étrange du 
prévenu pousse ses avocats 
à demander une expertise 
psychiatrique. Et c’est ainsi 
que tout commence.  Le 
résultat est édifiant : le jeune 
homme est atteint d’une 
affection psychologique très 
rare appelée “trouble de 
personnalité multiple”. Tour 
à tour, londonien raffiné, 
yougoslave expert en arme 
à feu, ou encore jeune 
adolescent timide... Les 
cartes de la vérité n’ont pas 
fini d’être brouillées.

Compagnie Scènes 
Plurielles

2-1081774
Coprod : Quartier Libre
Interprètes : Margot Mouth, Cédric 
Chapuis
Metteur en scène : Cédric 
Chapuis, Margot Mouth
Régisseur : Cilia Trocmée-Léger
Diffusion : Quartier Libre

15h30
durée 1h20
Salle 1

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tThéâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Au-dessus  
de la Mêlée
de Cédric Chapuis
Après le succès retentissant 
d’Une Vie sur Mesure, Cédric 
Chapuis revient pour la 
3ème fois en Avignon, avec 
ce nouveau seul-en-scène 
percutant qui mêle : humour, 
performance et émotions ! 
 
Une finale de Championnat 
de France, ce n’est pas 
n’importe quel match ! Et une 
minute : c’est exactement 
le temps qu’il reste avant le 
coup d’envoi. Il aura fallu 15 
ans de rugby pour en arriver 
là. Avec beaucoup d’humour 
et d’humanité, coup de 
projecteur sur un sport hors 
norme, où tout a un goût 
d’absolu. 
 
« Un message d’humanité qui 
touche le public d’une façon 
émouvante. Un spectacle 
à ne pas manquer. » **** 
LaProvence.com 
 
« Cédric Chapuis nous 
entraîne sans temps mort 
dans un spectacle où les 
applaudissements couvrent 
les sifflets de l’arbitre. 
Un sans-faute qui aurait 
mérité les prolongations… » 
LaMarseillaise.fr

Compagnie Scènes 
Plurielles

2-1081774
Interprète : Cédric Chapuis
Metteur en scène : Mira Simova
Régisseur : Cilia Trocmée-Léger
Chargée de diffusion : Alexia 
Chapuis

+33 (0)4 90 85 62 05

PANDORA
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16h30  
durée 1h35
Salle 2

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
3(à partir de 12 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Nature morte 
dans un fossé
de Fausto Paravidino
Quatre heures du matin. 
Quelque part entre Milan et 
Turin. 
Une route droite et déserte. 
Dans un fossé, Boy découvre 
le cadavre d’Élisa Orlando. 
Par qui a-t-elle été tuée ? 
Pourquoi ?  
L’affaire est complexe : jeune 
fille sage et studieuse pour 
ses parents, on découvre que 
la victime aimait “s’envoyer 
en l’air avec tout ce qui 
bouge” et côtoyait les pires 
toxicos qu’abrite la ville.  
Entre une société policée et 
bourgeoise d’un côté, et un 
monde en proie à la violence, 
la drogue et le sexe de l’autre, 
Cop mène une enquête 
déroutante... 
BULLES DE CULTURE 
“Le jeu et la mise en 
scène forment un 
cocktail détonnant. À voir 
absolument !!!” 
PARISTRIBU 
“Un polar comme on n’en a 
jamais vu ! Paris réussi !”

Compagnie Passage 
production

2-1040577
Coréa : Pandora
Interprètes : Romain Pirosa, 
Raphaël Beauville, Gwanaëlle 
Hérault, Elie Barthes, Isabelle 
Couloigner, Melchior Carrelet
Metteur en scène : Céline 
Lambert
Assistante : Gwanaëlle Hérault
Diffusion : François Nouel
Régisseur : Sylvain Ricci

www.passageprod.com

16h40 
durée 1h10
Salle 3

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 6 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Topick -  
Le bureau  
des solutions
de Topick
A la tête d’une startup 
qu’il monte sous nos yeux, 
Topick propose des solutions 
simples et désopilantes pour 
doper sa compétitivité. Une 
serpillère électro-rotative qui 
décape tout du sol au plafond, 
un gâteau qui décuple la 
créativité des employés, sans 
oublier la pince à élagage 
pour raccourcir la pause café. 
Topick déploie une énergie 
insensée pour gagner un 
temps fou. 
 
On retrouve l’esprit du 
Charlot des Temps Modernes, 
les dérapages incontrôlés de 
Gaston Lagaffe, et l’humour 
caustique de Coluche. 
Jubilatoire pour petits et 
grands! 
 
Le Parisien : “Clown (…), 
acrobate et comique, Topick 
est dévastateur tel un Tex 
Avery sorti d’une boîte” 
La Provence : “Topick réussit 
devant nos yeux incrédules à 
défier les lois du temps et de 
l’espace”

Compagnie Art Muze
2-1094626

Interprète : Topick
Chargée de diffusion : Anne Line 
Auzende
Régisseur : Geoffroy Sallustin

18h  
durée 2h
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tClassique
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

Le Mariage  
de Figaro
de Beaumarchais
“A l’heure des inégalités 
croissantes, de l’individualisme 
triomphant, j’ai envie de faire 
entendre à nouveau la prose 
insolente de Beaumarchais , 
cet hymne à la joie, cette fête 
pétillante de l’esprit, pour 
prendre la défense de toutes 
les libertés contre la bêtise 
autosatisfaite”. JPT 
 
FIGARO MAGAZINE 
Nous en sommes sortis 
inondés de bonheur! 
 
LE CANARD ENCHAINE  
La salle applaudit debout. 
 
L’AVANT-SCENE THEATRE 
Une mise en scène 
superbement rythmée. 
 
GILLES COSTAZ 
Ce pétillant spectacle met 
en exergue la gaieté et 
l’optimisme du Mariage de 
Figaro. 
 
PARISCOPE 
Un plaidoyer pour les femmes. 
 
POINT DE VUE 
Rapide, virevoltant et drôle.

SPEDIDAM

Scene & Public
2-1056698

Interprètes : Eric Herson-Macarel, 
Guillaume Jacquemont, Marie-
Christine Letort, Katia Miran, 
Claire Mirande, Laurent Richard, 
Alice Sarfati, Verdin Eric, Jean-
Marie Sirgue, Pierre Trapet, Jean-
Paul Tribout
Metteur en scène : Jean-Paul 
Tribout

Co-Prod : Sea Art, Théâtre 14

18h30
durée 1h15
Salle 3

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-15 ans) : 10€

1830  
Sand Hugo 
Balzac tout 
commence...
de Manon Montel
1830. Hugo est le porte-
drapeau du romantisme, Sand 
celui du féminisme et Balzac 
invente le réalisme. Tels leurs 
héros, ils sont tourmentés 
et rebelles. Leur vie privée 
est une source intarissable 
d’anecdotes, de combats 
politiques et de passions 
amoureuses.  
 
“Un formidable feuilleton 
littéraire” L’EXPRESS 
Christophe Barbier 
 
“Un rare et sublime moment 
de théâtre où l’intelligence 
rivalise avec l’émotion, 
l’érudition avec l’élégance.”  
LA PROVENCE  
 
“Par son écriture dialoguée M. 
Montel parvient à nous faire 
pénétrer dans le quotidien de 
ces génies. Ce merveilleux 
est étayé par trois talentueux 
comédiens. Une pièce qui 
selon l’expression du Vaucluse, 
fait crème.”  
TOUTE LA CULTURE

Compagnie Chouchenko
2-1025570

Interprètes : Stéphane Dauch, 
Jean-Christophe Frèche, Manon 
Montel
Metteur en scène : Manon Montel
Assistante : Stéphanie Wurtz
Costumière : Patricia de Fenoyl

Sélection l’Express festival off 
2016

18h50
durée 1h20
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Dans la peau 
de Cyrano
de 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 des rôles” 
TTT TELERAMA 
“Une pièce particulièrement 
délicate et poétique” 
NICE MATIN 
“Une performance d’acteur” 
LA PROVENCE 
“Epoustouflant” 
L’ORIENT LE JOUR (Liban) 
“Un spectacle plein 
d’intelligence, de finesse et 
d’originalité” 
SOIR MAG (Belgique)

Croc’Scène
2-1028309

Coprod : Pony Production
Interprète : Nicolas Devort
Direction d’acteur : Clotilde 
Daniault
Collaboration Artistique : 
Stéphanie Marino
Lumières : Philippe Sourdive
Production : Sylvain Berdjane

+33 (0)4 90 85 62 05

PANDORA
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20h30
durée 1h20
Salle 3

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Comment 
épouser un 
Milliardaire
de Audrey Vernon
La chroniqueuse de France 
Inter dégomme les ultras-
riches. Caustique et jouissif ! 
 
Audrey est heureuse ! La 
comédienne va se marier 
avec un nanti et en finir 
avec la précarité. Celle 
qui a compris qu’il y avait 
davantage de bénéfices à 
épouser un milliardaire qu’à 
travailler pour lui, livre, dans 
un spectacle parfaitement 
documenté, un pamphlet 
contre le capitalisme 
sauvage. De Bernard Arnault 
à Donald Trump, elle taille un 
costard aux stars du CAC 40 
et décrypte, dans un sourire 
acéré, les mécanismes de la 
mondialisation. 
 
“Un texte précis et 
intelligent.” TELERAMA 
“Inédit et subtil.” L’EXPRESS 
“Une pépite... un démontage 
en règle de la logique 
capitaliste qui tombe à point 
nommé.” 20 MINUTES 
“Drôle et sans concession.” 
LE JDD

Yescomon Production
2-1084220

Coréa : Le Pandora
Interprète : Audrey Vernon
Diffusion : Jean-Noël Moreau, 
Xavier Elichegaray
Production : Christelle Turzi, Loïc 
Castiau

www.yescomon.com

20h40 
durée 55min
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

Vernissage
de Václav Havel
Chez Véra et Michaël : Un 
couple de carte postale se 
livre à une surenchère aussi 
pathétique qu’hilarante, pour 
montrer à Ferdinand que 
leur vie est une réussite : 
Un décortiqueur d’amandes 
électrique, des clams relevés 
au chutney, un enfant parfait, 
une sexualité que l’on veut 
débridée, une passion pour la 
décoration… 
“Une pièce aux jeux d’acteurs 
impressionnants d’efficacité 
et de justesse”  
La Marseillaise  
“Un petit bijou absurde de 
Havel” Rue du Théâtre  
Vernissage fait partie du 
Cycle Václav Havel de Libre 
d’Esprit présenté dans le Off 
depuis 2012, soutenu par le 
Centre Tchèque de Paris et 
joué en France et à l’étranger 
(Belgique, Kosovo).

Compagnie Libre 
d’Esprit

2-1072688
Coprod : MOTRA SCIC
Interprètes : Henri Vatin, Yan 
Brailowsky, Anne-Sophie Pathé, 
Frédéric Slama
Metteur en scène : Nikson Pitaqaj
Régisseur : Oscar Hernandez
Chargée de diffusion : Sophie Pic

La Compagnie Libre d’Esprit en 
coréalisation avec Pandora. Elle 
a reçu les soutiens du Théâtre 
du Grenier (78), du Théâtre de 
l’Epée de Bois-Cartoucherie, 
de SPEDIDAM,  ADAMI, des CG 
des Yvelines et de Seine-Saint-
Denis et du Conseil de l’Europe. 
Spectacle SNES.

21h 
durée 1h15
Salle 1

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mSpectacle musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

Fork - The 
Experience
de Fork
FORK, le phénomène pop-rock 
a cappella ! 
Après avoir conquis le grand 
public lors de sa tournée 
mondiale, le groupe FORK se 
produit pour la première fois 
à Avignon.  
Avec une performance 
vocale unique et une bonne 
dose d’humour, ces quatre 
chanteurs finlandais 
interprètent un répertoire de 
standards internationaux dans 
un style musical pop-rock.  
FORK tient toujours sa 
promesse : à la fin du 
spectacle vous aurez envie de 
danser et de chanter !  
“Original et époustouflant”  
Dernières Nouvelles d’Alsace 
“Bluffant”  Le Parisien  
“L’un des shows qui m’ont 
fait le plus vibrer” Edinburgh 
Festival Magazine  
“Envoûtant” The Edge 
Malaysia 
“Remarquablement inventif. 
Que du bonheur!” Daily Info, 
Oxford

Fat Lady Ldt
2-1066329

Interprètes : Anna Asunta, Mia 
Hafrén, Jonte Ramsten, Kasper 
Ramström
Régisseur son : Grégory Maisse
Créateur lumières : Tobias 
Lönnquist
Manager : Linda Lindblad
Business Manager : Anna 
Storbacka-Eriksson
Diffusion : Patricia Barthélemy, 
Eugénie Verbeurgt

Diffusion: Passionnés du Rêve, 
Comète Com

22h30  
durée 1h10
Salle 3

du 6 au 29 juillet 
relâches les 11, 18, 22, 25 
juillet

mSpectacle musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 10€

Mademoiselle 
- le spectacle 
musical
de Isabelle Layer, 
Philippe d’Avilla
Mademoiselle est une 
célèbre meneuse de revue. 
Elle enflamme depuis des 
années les plus grandes 
scènes parisiennes. Le soir 
de ses adieux, dans l’intimité 
chaleureuse de sa loge, elle 
nous livre l’histoire de la petite 
fille aux grands rêves... son 
histoire ! 
Dans un univers aussi tendre 
que pétillant, Mademoiselle 
revisite en français, 
accompagnée au piano, 
quelques-uns des plus grands 
standards américains du jazz, 
du cabaret et de la comédie 
musicale : Liza Minnelli, Frank 
Sinatra, Marilyn Monroe, 
Aretha Franklin... 
Mademoiselle, un spectacle 
qui réchauffe les cœurs et 
donne envie de mordre la vie à 
pleines dents ! 
 
“Poétique et positif” France 
4 - “Glamour, chic et magique 
!” Reg’arts - “Vous allez vous 
régaler !” - France Bleu

Théâtre du Marais 
Paris

2-1093612
Coréa : Pandora
Interprètes : Isabelle Layer, 
Vincent Gaillard
Metteur en scène : Philippe 
d’Avilla

Produit par le Théâtre du Marais 
Paris

+33 (0)4 90 85 62 05

PANDORA
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96    PLAN 1 E6 / +33 (0)9 81 93 09 21

PARADISE RÉPUBLIQUE
9, rue Mignard 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 81 93 09 21

STUDIO B / 70 places

b / h / Fauteuils

STUDIO Z / 94 places

b / h / Fauteuils

Directeur
Christine Massart

Licence : 1-1100113

Le Paradise République, est 
situé au coeur de la ville à 
quelques centimètres de la 
rue de la République. 
Le matin est consacré aux 
spectacles pour enfants et 
l’après midi à l’humour, alors 
n’attendez plus et venez donc 
nous rendre visite, cela nous 
fera tellement plaisir. 
Nos coordonnées GPS à 
apprendre par coeur sont : 
43°56’50.0” N 4°48’19.9” E.

10h  
durée 35min
STUDIO Z

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)7 69 57 73 33

mSpectacle musical
1

tarif : 10€  1   
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Je Signe avec 
Bébé
de Coralline Pottiez, 
Remi
Spectacle musical dès 6 mois! 
Comment mieux échanger et 
communiquer avec les tout-
petits, de manière amusante, 
efficace et en chansons, grâce 
à des mots issus de la langue 
des signes française (LSF) 
 
A quelques mois déjà, un bébé 
- s’il n’est pas encore prêt 
pour parler - peut s’exprimer 
avec ses mains, pour montrer 
quelque chose ou encore pour 
faire “coucou” ! Il peut donc 
tout à fait apprendre à signer 
des mots comme “biberon”, 
“pipi”, “bisou”, “maman”, 
“papa”, etc... 
 
Avec ce spectacle, Rémi vous 
invite en chansons et en 
signes à partager une journée 
de bébé, pour découvrir les 
mots-clefs du quotidien sur 
des mélodies douces, drôles, 
tendres...  
Un moment poétique, 
interactif et plein de 
gaieté, mêlant comptines 
traditionnelles et chansons 
originales, qui s’adresse aussi 
bien aux familles avec de 
jeunes enfants qu’aux parents 
qui souhaiteraient venir seuls, 
aux personnels de crèches, 
assistantes maternelles,...

Formulette Production
2-1086994

Interprète : Remi

10h30  
durée 55min
STUDIO B

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 64 76 39 34

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 13€  1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

A l’abordage! 
ou les folles 
tribulations de 
Grog et Capon
de Rémi Pous
Nous sommes au XVIIe siècle, 
à l’âge d’or de la piraterie. 
A la taverne de Providence, il y 
a Grog, la teigneuse, et Capon, 
la rêveuse. Les deux amies 
vivent un jour particulier : 
aujourd’hui c’est décidé, 
leur vie va changer. Place à 
l’aventure et à la fortune ! 
 
Sitôt dit, sitôt fait : les deux 
compères s’embarquent 
dans une traversée loufoque, 
à la recherche d’un trésor 
improbable. Menant leur 
barque là où le vent les 
pousse, elles croisent des 
personnages étonnants et 
farfelus, et affrontent mille 
dangers en riant comme des 
baleines bossues... 
 
“A l’abordage!” traite avec 
humour et finesse du deuil, 
de la violence du monde, de la 
condition féminine au temps 
des pirates, mais également 
de l’amitié, de la force de 
l’imaginaire, et plus que tout : 
de l’importance de croire en 
ses rêves...

Dixon Compagnie
2-1100919

Interprètes : Roxane Armand, 
Julie Manautines
Scénographie : Alexandrine Rollin
Mise en scène : Rémi Pous

Erwan diff’ 06 64 13 88 98

11h 
durée 40min
STUDIO Z

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)7 69 57 73 33

mSpectacle musical
1(de 1 à 7 ans)

tarif : 10€  1   
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Rémi - Le Roi 
des Comptines
de Remi, 
Coralline Pottiez
Partez à la découverte du 
Royaume des Comptines, 
Rémi sera votre guide ! 
 
Lors de ce voyage en 
totomobile, les enfants 
pourront saluer la souris 
verte, croiser les crocodiles 
sur le bord du Nil, nager 
avec les petits poissons, 
rencontrer le grand cerf, 
découvrir les animaux de la 
ferme de Mathurin, danser 
avec Jean Petit... 
 
Ce tourbillon de chansons 
d’enfance, de comptines et 
jeux de doigts, dynamique et 
participatif, accompagné d’un 
décor vidéo, enchantera les 
tout-petits comme les 
grands ! Alors venez en 
famille faire la fête au 
Royaume des Comptines...! 
 
 
“Rémi a dépoussiéré les 
chansons traditionnelles 
parfois monotones. Nous 
avons vu hier son spectacle 
avec mes deux enfants de 4 
ans et 21 mois : ils étaient 
ravis !! Merci pour ce moment 
de joie en famille où les 
enfants sont pris au sérieux 
avec un vrai talent sur scène.” 
(relevé sur BilletReduc)

Formulette Production
2-1086994

Interprète : Remi

11h35
durée 45min
STUDIO B

du 6 au 30 juillet

tThéâtre
1(de 3 à 11 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-17 ans) : 8€

Le petit 
chaperon 
rouge
de Véronik Morelli
Cette pièce humoristique de 
45 minutes et créée avec de 
modestes moyens s’adresse 
à ceux ayant envie de passer 
un bon moment en toute 
simplicité. 
 
“Ce merveilleux spectacle, 
idéal pour les enfants de 3 à 8 
ans, plait autant aux parents 
qu’aux petits. Les adultes 
renouent avec un univers 
qu’ils ont toujours au fond 
d’eux et sont touchés par la 
joie de leurs bouts de choux. 
(...) Ici le conte est revisité 
d’une manière très amusante 
mêlant comédiens et 
marionnettes.” (Le Vaucluse)

Compagnie des Deux 
fous

2-1056089
Interprètes : Philippe Wood, 
Véronik Morelli

La compagnie des deux fous 
écrit et produit ses spectacles 
depuis 10 ans. Son public est 
son meilleur soutien. www.
desdeuxfous.com
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12h 
durée 50min
STUDIO Z

du 7 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet
résa : +33 (0)7 81 26 46 96

mSpectacle musical
1(de 3 à 11 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Touwongka
de Jacint Margarit
TOUWONGKA 
de Jacint Margarit 
 
Cinq comédiens chanteurs, 
danseurs 
vous entrainent dans un 
spectacle captivant 
et plein d’imagination… 
 
Découvrez comment le Zèbre, 
le Singe, la Girafe 
et la Tortue feront face à un 
Lion capricieux 
et tyrannique dans la jungle 
de TOUWONGKA… 
Des personnages déjantés, 
délirants 
et attachants, des chansons 
pétillantes 
pour une comédie musicale 
qui enchante 
petits et grands. 
 
Mais sous le masque riant des 
animaux 
on reconnaîtra peut-être 
quelques failles 
de nos amis humains… 
 
Prix du fond d’action 
Artistique Avignon off 2007 
Nomination Meilleur spectacle 
Jeune public Marius 2008 
 
A voir absolument !

Compagnie Jimini et cie
2-1024771

Interprètes : André Domingues, 
Clara Ducharne, Pauline Dumas, 
Patrice Rocour, Sylvie Tarico
Régisseur : Aurore Garcia
Diffusion : Delphine Rocour
Communication : Katia Rodriguez

12h45  
durée 1h
STUDIO B

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Complètement 
Marjo! A star is 
burne
de Marjorie Falusi, 
Thibaut De Lussy
Sur le plateau de télévision 
de l’émission “ Bonheur 
Academy ! C’est bonheur 
dans ta vie, bonheur dans 
ton lit “. Six invités hauts 
en couleur se succèdent, 
sous la conduite d’une 
présentatrice en mal d’amour 
pour son producteur. Chaque 
personnage apporte son 
témoignage sur l’une des 
clefs du Bonheur. Passant 
de l’un à l’autre, Marjorie 
Falusi devient Complètement 
Marjo! Un one-woman-show 
délirant, incisif, sarcastique 
qui dénonce les marchands 
de rêves et l’imposture. Un 
cocktail à base de joie et de 
rires, tout pour être heureux

DSevent’
2-1094999

Interprète : Marjorie Falusi
Metteur en scène : Marjorie 
Falusi, Thibaut De Lussy
Régisseuse : Marion Hennenfent

DSevent’ est une jeune 
et dynamique agence 
événementielle et entrepreneur 
de spectacles de vivants Seine et 
Marnaise. 
DSevent’ produit et diffuse les 
spectacles de Marjorie Falusi et 
plus particulièrement  son One 
woman show “Complètement 
Marjo! A star is burne” 
http://www.dsevent.fr/ 
https://www.facebook.com/
agencedsevent/

12h45  
durée 1h
STUDIO B

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Bon à marier
de Jérémy Lorca
Le Bridget Jones au 
masculin...  
Nouvelle révélation de 
l’humour, Jérémy Lorca 
s’impose avec son one man 
show sans filtres où il nous 
raconte tout... vraiment tout 
! Il campe des personnages 
barrés : de sa collègue 
nympho à son voisin rappeur, 
de son pote radin à une 
actrice sénile, il n’épargne 
personne et surtout pas  lui.  
Sa vie sentimentale ? C’est 
une cata ! Et pourtant il est 
prêt à faire des efforts : tester 
les applis de rencontres, 
aller en boîte, manger du 
quinoa, se remettre au sport, 
enchaîner les plans foireux 
et même se mordre les joues 
sur son affiche pour paraître 
beau gosse... seul, en famille 
ou entre amis, soyez son 
rancard pendant une heure !

FONDS SACD HUMOUR

DSevent’
2-1094999

Interprète : Jérémy Lorca
Metteur en scène : Léa Lando
Régisseuse : Marion Hennenfant

DSevent’ est une jeune 
et dynamique agence 
événementielle et entrepreneur 
de spectacles vivants Seine et 
Marnaise. 
DSevent’ soutient et accompagne 
Jérémy Lorca dans son aventure 
au Festival Off d’Avignon 2017 
pour la présentation de son One 
man show “Bon à marier”. 
http://www.dsevent.fr/ 
https://www.facebook.com/
agencedsevent/

13h20 
durée 1h
STUDIO Z

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 29 07 61 45

tImprovisation

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Ils 
s’improvisent !
de Bruno Ginoux, 
Magali Flesia
Cette paire de comédiens 
hors pair improvise, à partir 
de vos propositions, les 
histoires les plus folles, 
les situations les plus 
drôles, avec pour contrainte 
immuable de toujours former 
un couple ! 
 
Jeunes mariés, anciens 
amants, divorcés à l’amiable… 
Avocats, ouvriers, bourgeois, 
militaires, danseurs, 
vieillards, espions, vampires, 
visionnaires, anarchistes, 
célébrités, parents... 
Dans la vie, chaque couple 
est unique. En improvisation, 
c’est encore un peu plus le 
cas ! 
 
[Bruno Ginoux et Sébastien 
Moreau se succéderont en 
alternance pour jouer avec 
Magali Flesia]

Compagnie La Troupe
2-1101085

Interprètes : Magali Flesia, Bruno 
Ginoux, Sébastien Moreau

«La Troupe» est une compagnie 
professionnelle d’improvisation 
théâtrale formée de sept 
comédiens et  d’un guitariste 
pour la plupart issus de la 
Ligue d’Improvisation d’Aix-en-
Provence (LIPAIX). Elle compte 
aussi dans ses rangs deux 
patrons de l’improvisation : 
Didier Landucci, du célèbre duo 
« Les Bonimenteurs » et Elrik 
Thomas, champion du monde 
d’improvisation.

14h10  
durée 1h
STUDIO B

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Benedicte B.  
Sortie du Décor
de Benedicte Bourel
Une main de velours dans un 
gant de boxe ! 
Les artistes, une fois sortis 
du décor, sont aussi de vraies 
personnes, avec de vrais 
sentiments, et SURTOUT… de 
vrais emmerdes ! 
Et Bénédicte B. en sait 
quelque chose !  
Entre coups de tête, coups 
d’humour, coups au corps et 
coups au coeur, un spectacle 
qui percute !   
Et comme toujours ce sont 
les spectateurs qui en parlent 
le mieux :  
“Entre grâce et fous rires.” 
“Une comédienne dynamique 
qui partage ses aventures 
avec humour, qui croque 
la vie à pleines dents et 
qui donne envie d’en faire 
autant ! Un spectacle où on 
ne s’ennuie pas et qui fait du 
bien au moral !”

16-19 Events
DOS20173166

Interprète : Benedicte Bourel
Metteur en scène : Vincent 
Varinier
Collaboration artistique : 
Guillaume Eymard
Costumière : Claire Avias

Avec le soutien de Proarti 
Contact diffusion : E. Gautret 
0607857703

+33 (0)9 81 93 09 21

PARADISE RÉPUBLIQUE
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14h40  
durée 1h15
STUDIO Z

du 7 au 30 juillet 
relâches les 15, 16 juillet
résa : +33 (0)6 21 24 92 95

4tHumour
(à partir de 6 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Les Vice Versa
d’Anthony Figueiredo, 
Indiaye Zami
Ce spectacle influencé par les 
cartoons et les personnages 
de Jim Carrey est une 
véritable bande-dessinée 
offerte en live. Un duo au 
rythme endiablé et au sens 
du détail hors du commun, 
mêlant sketchs, mimes, 
stand up, danse, acrobaties, 
bruitages... 
L’imaginaire de l’un essaie 
de prendre le dessus sur 
l’imaginaire de l’autre et Vice 
Versa.  
 
Le saviez-vous ? 
Les Vice Versa ont été 
découvert par le public 
dans La France à Un 
Incroyable Talent sur M6 et 
ont récemment participé à 
Britain’s Got Talent en 2016.

Alhambra - Jean-
Claude Auclair

2-1063416
Interprètes : Anthony Figueiredo, 
Indiaye Zami
Producteur : Jean-Claude Auclair
Diffusion : 06 76 95 35 35
Collaboration artistique : William 
Yag

“Quel humour et quelle énergie! 
Une technique et un sens du 
mime hors paire”  
Le Télégramme 
 
“Véritable performance artistique, 
mêlant humour, bruitages. Les 
spectateurs se sont levés pour les 
ovationner!” L’Est Républicain

14h40  
durée 1h15
STUDIO Z

les 15, 16 juillet 
résa : +33 (0)6 21 24 92 95

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 29€  1   
tarif abonné : 20€

Cécile Giroud 
& Yann Stotz - 
“Classe !”
de Cécile Giroud, 
Yann Stotz
C’est l’association explosive, 
totalement inédite en 
France, de deux performeurs 
humoristes/musiciens/
imitateurs, de deux 
personnalités artistiques 
hors du commun, riches 
d’expériences préalables et 
de talents multiples qui leur 
permettent d’offrir au public 
un réjouissant spectacle 
de music-hall moderne, un 
musicomic show unique en 
son genre, copieusement 
varié, surprenant, très drôle 
bien sûr et même émouvant !

Alhambra - Jean-
Claude Auclair

2-1063416
Interprètes : Cécile Giroud, Yann 
Stotz
Producteur : Jean-Claude Auclair
Diffusion : 06 76 95 35 35

“Le Music-Hall dans toute 
sa splendeur. La révélation 
de l’année.” Frédéric Zeitoun 
-Télématin 
 
“Acteurs, chanteurs, imitateurs, 
ils sont bourrés de talent ! A 
découvrir absolument !” Lefigaro.
fr 
 
“Un touchant hommage au 
cinéma. Ils peuvent nous 
surprendre au travers de très 
belles imitations” Télérama

15h30
durée 1h15
STUDIO B

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 
juillet

tHumour

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 12€

Anthony 
Joubert  
Saison 2
d’Anthony Joubert, 
Eric Collado, 
Sacha Juadaszko, 
Bruno Ginoux
Après “incroyable talent” sur 
M6, “Morandini” sur Direct 8 
et “On n’demande qu’à en en 
rire” sur France 2, Anthony 
Joubert nous présente 
“Saison 2” 
 
Mis à la porte par son père 
qui ne souhaitait pas qu’il 
devienne comique, Anthony 
a franchi le pas et a signé 
avec un producteur parisien. 
Tournées, rencontres et 
quiproquos Anthony nous 
propose de partir avec lui 
dans cette nouvelle aventure.  
 
Une histoire vraie (ou pas) à 
découvrir sur scène. 
 
Pour la dernière fois au 
festival d’Avignon

DeF Events
2-1965021

Interprète : Anthony Joubert

15h30 
durée 1h15
STUDIO B

du 10 au 27 juillet 
relâches les 14, 15, 16, 21, 
22, 23 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Paul Minereau 
Suicide assisté
de Paul Minereau
Paul Minereau est un jeune 
humoriste de 22 ans qui va 
vous surprendre par son 
humour noir, grinçant et 
trash. Dans son nouveau 
spectacle “Suicide Assisté” 
il souhaite exprimer la vision 
du monde d’un jeune homme 
qui est au bout de sa vie.   
Durant ce spectacle, un 
homme, la vingtaine, va vivre 
sa dernière heure devant 
un public venu l’assister. Il 
souhaite vous raconter ce 
qu’il a vécu, ce qu’il pense 
du monde qui l’entoure et 
surtout ce qui le pousse à 
se suicide. Donc, la télé-
réalité, les pommes de terre, 
les fast-foods, la bière, les 
photos de stars dénudées, 
voici les sujets qui ne seront 
pas développés durant ce 
spectacle.  
N’oubliez pas que Paul 
Minereau a été vu à plusieurs 
reprises à la télé : Confession 
Intime, Tous Différents, Faites 
entrer l’accusé…

Compagnie Seize 
production

2-1965021
Interprète : Paui Minereau
Metteur en scène : Benjamin 
Danet

16h  
durée 1h10
STUDIO Z

du 7 au 30 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Amis amis
de Jérôme Goy
Quand les ennemis se 
liguent, les amis trinquent et 
la crémaillère vire au match 
de boxe! Tous les coups sont 
permis, même PIF Gadget... 
 
Luc, 35 ans, et Élodie, 24 
ans, viennent d’emménager 
ensemble. Leur rêve : vivre 
leur amour tranquillement 
dans un petit nid douillet. 
Tout est beau et rose, si ce 
n’est leurs meilleurs amis qui 
ne voient pas cette idylle du 
même oeil ! 
 
Juliette, patronne de 
discothèque lesbienne, et 
Geoffroy, jeune loup aux 
dents longues, vont s’unir 
pour mettre la zizanie 
pendant la crémaillère. 
Tout les oppose et pourtant 
ils sont prêts à faire “Amis 
- Amis”... Enfin prêts... Ça 
reste à voir!

Compagnie Les Dingos
2-1082831

Interprètes : Jérôme Goy, Laetitia 
Moiroux, Chloé Susini, Alex Boulin

Depuis plus de 10 ans cette 
compagnie nous régale avec 
ses comédies à succès pour 
toute la famille. “ Plus Vraie que 
nature”  Adopte un Réfugié” “Vive 
Bouchon” , “Le Coach”, “United 
Coloc”. “Tout Va Bien” . Avec 
des scénarios originaux pour un 
divertissement de qualité et de 
rire sans vulgarité. 
Contact : 06 23 30 08 76

+33 (0)9 81 93 09 21

PARADISE RÉPUBLIQUE
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16h55 
durée 1h15
STUDIO B

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 99 05 94 38

tComédie

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Poulet national 
à l’huile d’olive
de Thibaut Arragon
“Une comédie ciselée, 
délirante et surprenante 
servie par un trio de choc.“ La 
Provence 
 
Dolores, une jeune étudiante 
franco-espagnole, est arrêtée 
pour trafic d’huile d’olive 
par deux policiers “hors 
catégorie”. 
 
Alors qu’elle s’apprête à 
passer un séjour difficile 
au commissariat de 
Bellecombes-les-alouettes, 
un étrange phénomène se 
produit durant la nuit de 
garde à vue... 
 
Ce sont finalement nos deux 
poulets de compétition qui 
risquent d’avoir du mal à s’en 
remettre... 
 
Une comédie policière 
déjantée face à laquelle vous 
ne pourrez garder le silence. 
 
“Tarif réduit pour la Police“

2COMBA5 Productions
2-1084795

Interprètes : Nelly B., Benoît 
Garrigos, Florine Demange, 
Thibaut Arragon, Stephane 
Battini, Christophe Ceytte
Metteur en scène : Christophe 
Ceytte Richard
Régisseuse : Ingrid Bonini

Par l’auteur de la comédie 
“Touche pas à ma lune“

17h20 
durée 1h10
STUDIO Z

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Adopte un 
réfugié
de Sel Sognid
Une comédie qui tord le cou 
aux préjugés.  
 
Réunissez une descendante 
de grande dynastie française, 
un égyptien juif, un réfugié 
clandestin alors vous 
obtenez un cocktail explosif. 
Ajoutez-y une pincée du 
service d’immigration et 
c’est l’intoxication assurée. 
Le tout traité avec une pointe 
d’humour qui n’est pas sans 
rappeler une sauce épicée. 
 
Indigeste à l’usage mais 
finalement douce en bouche. 
A mourir de rire mais pas 
que...

Compagnie Les Dingos
2-1082831

Interprètes : Pauline Acard, 
Caroline Ribot, Babarudy, 
Kaddour Dorgham

Depuis plus de 10 ans cette 
compagnie nous régale avec ses 
comédies à succès pour toute 
la famille. “ Vive Bouchon” , “Le 
Coach”, United Coloc”. “Tout 
Va Bien” . Avec des scénarios 
originaux pour un divertissement 
de qualité et de rire sans 
vulgarité. 
Contact : 06 23 30 08 76

18h20 
durée 1h10
STUDIO B

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)7 68 55 12 21

tCafé-théâtre

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Confessions 
(très) intimes !
de Philippe Miglioli
Qui n’a pas rêvé de savoir 
ce qui se dit dans un 
confessionnal ? 
Avec “Confessions (très) 
intimes !” votre souhait sera 
exaucé et vous découvrirez 
les confessions des habitants 
d’un petit village de la 
France profonde à Gabriel, le 
curé de la paroisse, qui n’a 
d’angélique que le nom et qui 
est bien loin d’être un Saint ! 
Allo ! Le Vatican ! Au 
secours !!!! 
Mes biens chers frères, 
mes biens chères sœurs, ne 
manquez pas cette comédie, 
la seule interdite dans toutes 
le salles paroissiales ! 
Vous serez bénis des Dieux ! 
Oreilles chastes s’abstenir… 
même si vous ne verrez ici 
que la version censurée !

Compagnie La Troupe 
du Luminaire

2-1072788
Interprètes : Claude Courtens, 
Mario Malheiro
Metteur en scène : James Harry

Après 44 ans de scène c’est leur 
Premier Avignon! 
Merci à James Harry, leur 
metteur en scène américain 
(qui leur a permis de jouer à 
Las Vegas pour la communauté 
française.) 
Merci à La Boîte à rire de Lille 
de leur faire confiance et de 
leur avoir permis de créer 
“Confessions (très) intimes !” en 
juin 2016.

18h40 
durée 1h10
STUDIO Z

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 22 24 82 88

tComédie
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Fantasmes et 
frustrations
de Romain Collignon
Une virée romantique qui part 
en sucette !  
 
En plein mois de mai, 
sous des trombes d’eaux 
bretonnes, la rencontre 
explosive de deux couples 
en escapade amoureuse. Si 
pour le premier couple, la 
chambre est une véritable 
salle de jeux... coquins; pour 
le deuxième, après 10 ans de 
mariage, la libido du couple 
est en berne.  
De confidences en 
confrontations; dans une 
comédie enlevée à la tension 
sexuelle aiguë, les désirs 
s’enflamment...  
 
Fantasmes et Frustration 
est  comédie moderne et 
délirante sur le couple et 
ses travers. Le sexe, ciment 
du couple est souvent le 
révélateur des difficultés. il 
est au coeur de cette comédie 
et devient l’élément central 
à sauver.  
 
A savoir : Fantasmes et 
Frustrations a remporté un 
franc succès à l’édition du 
festival 2016 et tout au long 
de l’année partout en France.  
Vous pouvez retrouver toute 
l’équipe dans PARIONS LOVE 
à 21H au Paradise République

Compagnie La Harde
2-1084545

Interprètes : Romain Collignon, 
Nadège Rigault, Romuald 
Schmuda, Emilie Lecouvey
Régisseur : David Pempy
Metteur en scène : Nadège Rigault

19h40 
durée 1h05
STUDIO B

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)7 60 39 77 45

tHumour
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 10€

Thom Trondel - 
Dernières
de Thom Trondel
Réservations: 07 60 39 77 45 
 
Habile mélange de sketch et 
de stand-up ! 
 
Un levier de vitesse 
dépressif ? Le cannibalisme 
vegan ? Une cabine 
d’essayages d’hommes 
politiques ? Le soutien gorge 
du futur ? 
Entre sketchs délirants et 
nouveautés 2017, Thom nous 
embarque dans son univers 
original et extravagant pour 
notre plus grand bonheur. 
 
Découvert à la Télévision 
dans “Groland” ou “On 
n’demande qu’à en rire”, 
Thom Trondel joue depuis 
près de 10 ans dans les 
comédies à succès comme 
“Mon colocataire est une 
garce”, ou encore “Mars & 
Vénus”. “Thom Trondel” est 
son 3eme solo. 
 
Relâche les lundis / Le lundi 
à 19h40, Tony Atlaoui dans 
“One Man Dog”, à découvrir 
absolument ! www.tony-
atlaoui.fr

Compagnie Coeur de 
Scène

3-1056510
Interprète : Thom Trondel

www.thomtrondel.fr

+33 (0)9 81 93 09 21

PARADISE RÉPUBLIQUE
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20h 
durée 1h15
STUDIO Z

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 08 47 32 36

tComédie

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-16 ans) : 12,5€

Le Bon, la Bru 
et la vieille 
Bique
de Thierry Dgim
GROS SUCCÈS AVIGNON OFF 
2015/2016 
“ 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 et 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 ! 
 
100% RIRE GARANTI !

Compagnie Tronches 
d’Api

2-1014470
Interprètes : Pascale Mathurin, 
Julie Rippert, Philippe Mettez, 
Thierry Dgim
Metteur en scène : Michèle Méola
Régisseur : François Fonnicola
Graphiste : Dontchoa13

Par l’auteur de la comédie à succès 
“Un Mariage follement gai !”

21h  
durée 1h10
STUDIO B

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 22 24 82 88

tComédie

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Parions Love
de Romain Collignon
Quand l’amitié se met au 
service de l’amour dans un 
pari fou : Caser l’Incasable ! 
 
Après avoir parié de faire 
rencontrer l’âme sœur à leurs 
amis respectifs, un couple 
s’improvise coachs séduction. 
Faux profils, dissimulations, 
dîner romantique… 
enflamment le pari. 
Voilà le programme de cette 
comédie à consommer avec 
immodération.  
 
PS : Votre ami(e) est un laissé 
pour compte de l’amour 
alors agissez, inscrivez le 
sur Parions Love : site de 
rencontre dédié au cas les 
plus désespérés de l’amour.  
 
A savoir : Vous pouvez 
retrouver toute l’équipe 
dans FANTASMES ET 
FRUSTRATIONS au Paradise 
République à 18H40.

Compagnie La Harde
2-1084545

Interprètes : Romain Collignon, 
Emilie Lecouvey, Romuald 
Schmuda, Nadège Rigault
Régisseur : David Pempy
Metteur en scène : Nadège Rigault

Depuis sa création en 2009, La 
Harde a monté 7 spectacles 
et tourne aujourd’hui avec 2 
comédies de R.Collignon.

21h20
durée 1h15
STUDIO Z

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)7 60 39 77 45

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

Mars & Vénus
de Sébastien Cypers
Réservations: 07 60 39 77 45 
 
L’homme et la femme sont... 
différents ! Sont-ils vraiment 
faits pour vivre ensemble ? 
Chérie, où as-tu mis la 
télécommande ? Mais là où 
tu l’as mise mon chéri ... Et 
ramasse tes chaussettes !”  
Pourquoi la femme se prend 
la tête ? Pourquoi l’homme 
est de mauvaise foi ? 
Pourquoi la femme se plaint 
et l’homme se vante ? 
Pourquoi l’homme est faible 
et la femme arrive-t-elle 
toujours à ses fins ? 
Pourquoi l’homme aime les 
chieuses et la femme les bad 
boys... ?  
 
La vie de couple revue et 
corrigée : Frustrations, 
malentendus, compromis, 
quiproquos et autres 
situations truculentes ... 
Autopsie d’une rencontre, 
d’une vie de couple pour 
le meilleur et pour le rire ! 
DERNIERE FOIS A AVIGNON ! 
 
Relache le lundi/ Les lundis 
à 21h20: “Jamais le premier 
soir”

Compagnie Coeur de 
Scène

3-1056510
Interprètes : Thom Trondel, 
Mélanie Belamy

www.marsetvenus.org

22h30  
durée 1h
STUDIO B

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 13 03 74 74

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Sexfriends
de Caroline Steinberg
Une rencontre d’un soir par 
internet. La formule proposée 
est... “juste pour un soir”... 
 
Dan et Maggy, qui ne se 
connaissent pas, se lancent 
dans cette aventure : Se jeter 
l’un sur l’autre sans tabou, 
sans enjeu et surtout sans 
lendemain. Mais la soirée 
ne se passe pas vraiment 
comme prévue car Maggy, 
légèrement décalée et 
introvertie lui avoue qu’elle 
est novice en la matière et 
qu’en réalité elle ne l’a jamais 
fait ! Bien déterminée à ne 
pas finir vieille fille , Maggy 
est prête à tout ! Elle veut 
apprendre !  
Elle fait alors à Dan une 
proposition complètement 
dingue : Veut-il bien devenir 
son sexfriend ?.... 
Déstabilisé et incertain 
d’accepter , il est loin d’être 
au bout de ses surprises…. 
 
Après le succès remporté 
avec « Une chambre pour 
deux » Caroline Steinberg 
dévoile cette année à 
Avignon sa nouvelle comédie 
« Sexfriends » qui tourne 
partout en France depuis 
plusieurs années.

Room City Diffusion
2-1101369

Coprod : La Grande Ourse
Interprètes : Caroline Steinberg, 
Jérémie Dreyfus, Florine 
Demange
Diffuseur : Pascal Blanc

22h40 
durée 1h10
STUDIO Z

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 24 juillet
résa : +33 (0)6 12 73 76 16

tComédie

tarif : 18,5€  1   
 

tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Les hommes 
préfèrent les 
emmerdeuses
de Patrick Hernandez
Antoine et Ariane s’aiment. 
Ils sont heureux. Mais l’ennui 
guette le couple. La solution 
? Ariane doit devenir une 
emmerdeuse.  
Baratineur, glandeur et 
vanneur, Antoine a décidé 
de se poser depuis qu’il a 
rencontré Ariane. Elle est 
tout ce qu’il n’osait plus 
espérer chez une femme : 
douce, conciliante, disponible, 
amoureuse, elle a tout pour 
lui plaire. Elle se contente de 
l’aimer sans lui prendre la 
tête, sans faire d’histoire, sans 
chercher à le changer. Tout est 
simple avec elle, très simple, 
d’ailleurs “simple” est le mot 
qui la qualifie le mieux. Mais à 
la longue, cette idylle parfaite 
devient ennuyeuse. Qu’à cela 
ne tienne, Antoine demande à 
Ariane de changer. Mais est-
ce vraiment une bonne idée ?

Compagnie Théâtrale 
Frivol

2-1079045
Interprètes : Claudia Notte, 
Franck Savelli

La compagnie théâtrale 
FRIVOL créée en 2014 par deux 
passionnés de théâtre, s’est 
donnée pour but de développer 
le théâtre dans la région PACA. 
Elle met en scène depuis trois 
ans quelques beaux spectacles 
dont LE MALENTENDU d’Albert 
Camus, ainsi que de nombreuses 
comédies.

+33 (0)9 81 93 09 21

PARADISE RÉPUBLIQUE
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97    PLAN 1 F7 / +33 (0)4 90 87 46 81

PARENTHÈSE (LA)
18, rue des études 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 87 46 81

labellescenesaintdenis.com

Jardin / 96 places

b / Plein air / Gradins

Direction artistique
Emmanuelle Jouan et Jean 
Bellorini

Licence : 1-1099605

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

> Du 8 au 14/07, relâche le 10 
danse à 10h : Mélanie Perrier, 
Mickaël Phelippeau 
théâtre à 17h : Sony Labou 
Tansi/Étienne Minoungou/
Patrick Janvier 
à 19h15 : Joël Pommerat/
Camille de La Guillonnière  
> Du 15 au 21/07, relâche 
le 17 
danse à 10h : Satchie Noro, 
Sandrine Lescourant, Sylvère 
Lamotte 
théâtre à 17h : Philippe Dorin 
à 19h15 : Joël Pommerat/
Camille de La Guillonnière  
En 17-18, Satchie Noro, 
Sandrine Lescourant et 
Sylvère Lamotte sont en 
résidence au Théâtre Louis 
Aragon, Scène conventionnée 
danse de Tremblay-en-
France, avec le soutien du 
Département de la Seine-
Saint-Denis. Philippe Dorin 
et la Compagnie pour ainsi 
dire bénéficient du soutien du 
Département de la Seine-
Saint-Denis dans le cadre 
d’une résidence artistique 
qui se déroulera au Théâtre 
Gérard Philipe de Saint-Denis 
en 17-18 et 18-19. 
Soutiens : Villes de Saint-
Denis, Tremblay-en-France, 
Département de la Seine-
Saint-Denis, Région Île-de-
France, Drac Île-de-France.

10h
durée 30min
Jardin

du 8 au 14 juillet 
relâche le 10 juillet

4dDanse

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

Care 
(vulnerability 
live score)
de Mélanie Perrier
Toucher, accueillir, soutenir, 
supporter… la figure du 
porté peut englober bien 
des façons d’envisager le 
rapport à l’autre. À travers 
deux duos simultanés, 
Mélanie Perrier offre une 
expérience sensible, visuelle 
et auditive, d’un dialogue 
de corps à corps. Acceptant 
la fragilité tout comme 
l’ambivalence, chaque geste 
se nourrit de la relation, qu’il 
s’agit d’éprouver à l’aune de 
l’éthique du “care” revisitée 
par la chorégraphe. En 
dehors de la forme, nous 
voici au cœur de la relation 
à l’autre. À chaque nouveau 
jour sa performance, où 
danseurs et musicienne live 
remettent à l’épreuve leur 
vulnérabilité.

Compagnie 2 minimum
2-1027041

Conception et chorégraphie : 
Mélanie Perrier - Danseuses : 
Marie Barbottin & Doria Belanger
Danseurs : Massimo Fusco & 
Ludovic Lezin
Création musicale en temps 
réel : Méryll Ampe - Production : 
Compagnie 2 minimum - Crédit 
photo : Stéphane Robert

Prod. Cie 2 minimum. Coprod. 
manège, scène nationale-reims 
/ CCN de Caen en Normandie 
/ Musée de la Danse, CCN de 
Rennes-Bretagne / Ballet de 
Lorraine, CCN-Nancy / Théâtre 
Brétigny / La Villette, Paris / 
Maison des Arts de Malakoff, 
Centre d’Art. Soutien : Théâtre 
Louis Aragon.

10h
durée 30min
Jardin

du 8 au 14 juillet 
relâche le 10 juillet

4dDanse

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

Heddy (titre 
provisoire)
de Mickaël Phelippeau
Cette étape de travail marque 
le deuxième rendez-vous 
entre Mickaël Phelippeau 
et Heddy Salem, rencontré 
lors d’un atelier au Merlan, 
scène nationale de Marseille. 
La rencontre comme moteur 
de création, et chaque fois 
l’immersion dans un nouvel 
univers. Après le bien-
nommé “Footballeuses” créé 
au Théâtre Louis Aragon, 
voici celui d’un jeune homme 
de vingt ans : de la boxe à 
Dragon Ball Z, des quartiers 
nord au théâtre, sans oublier 
son passif dans l’armée, 
Heddy dévoile les fragments 
d’une existence, dans une 
mise en partage brute et 
poétique.

Bi-p association
2-1027041

Projet chorégraphique de : 
Mickaël Phelippeau
Interprétation : Heddy Salem
Production, administration, 
diffusion : Fabrik Cassiopée 
– Isabelle Morel et Manon 
Crochemore
Crédit photo : Mickaël Phelippeau

Prod. déléguée : bi-p association. 
Coprod. Le Merlan, scène 
nationale de Marseille. Soutien 
: Institut français de Casablanca 
/ programme de résidences 
artistiques et culturelles 2017. 
La bi-p est soutenue par la DRAC 
Centre-Val de Loire – Ministère de 
Culture et de la Communication, 
au titre du conventionnement, par 
la Région Centre-Val de Loire au 
titre du conventionnement et par 
la Ville d’Orléans.

10h
durée 30min
Jardin

du 15 au 21 juillet 
relâche le 17 juillet

4dDanse

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

mA (création 
en cours)
de Satchie Noro
Elles sont mère et fille à la 
scène… comme à la ville. Le 
duo qu’elles construisent 
aujourd’hui crée un espace 
de dialogue et de jeu que les 
deux femmes traversent en 
croisant leurs héritages. Des 
patrimoines communs, de la 
danse classique au cirque, 
en passant par l’aïkido... 
En tête-à-tête, en corps-à-
corps, au coude-à-coude, 
dans un contact subtil entre 
enroulement, étreinte, 
consolation, elles combinent 
leurs différences dans une 
relation ludique et un plaisir, 
non dissimulé, à partager la 
scène.

Compagnie Furinkaï
2-1027041

Conception et interprétation : 
Satchie Noro / La mère, Yumi 
Rigout / La fille
Création musicale et 
interprétation : Diego Aguirre
Scénographie et construction : 
Silvain Ohl
Costume : Karine de Barbarin
Régie générale, création lumière : 
Thierry Arlot
Accompagnement à la mise en 
scène : Dimitri Hatton
Accompagnement à la 
chorégraphie : Elise Ladoué
Production : Satchie Noro
Crédit photo : Olympe Lechine-
Mercier

Prod. Furinkaï. Soutiens : Théâtre 
Jean Vilar-Vitry / Le Théâtre, 
Scène nationale de Mâcon Val de 
Saône / Les Noctambules - Lieu 
de Fabrique-Nanterre / Théâtre 
Louis Aragon-Tremblay-en-
France / La Briqueterie, CDC du 
Val-de-Marne.

10h
durée 30min
Jardin

du 15 au 21 juillet 
relâche le 17 juillet

4dDanse

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

Icône (extrait)
de Sandrine 
Lescourant
Ce pourrait être une 
danse de situations, des 
saynètes du quotidien, des 
tranches de vie. Par-delà 
les apparences, Sandrine 
Lescourant emmène son 
quatuor à questionner les 
influences qui guident nos 
comportements et nos 
interactions. En se moquant 
de nos tics, habitudes et 
règles sociales, sa danse 
quitte elle-même les codes 
du hip hop pour pousser 
les corps à s’affranchir des 
mécanismes, du système, 
et interroger les notions de 
folie et de liberté. Avec, en 
filigrane, un regard posé sur 
notre rôle de spectateur.

Compagnie Kilaï
2-1027041

Chorégraphie : Sandrine 
Lescourant
Danseurs interprètes : Aurélien 
Collewet, Sandrine Lescourant, 
Marie Marcon, Salomon Mpondo-
Dicka.
Musique originale : Abraham 
Diallo
Costumes : Julie Couturier
Production : Garde Robe : Marion 
Poupinet
Crédit photo : Benoîte Fanton

Prod. Garde Robe. Coprod. 
Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines / Fondation de France–
La Villette, Paris, CCN de Créteil 
et du Val-de-Marne,  Le Flow / 
Lille, Centre de la Danse Pierre 
Doussaint / Les Mureaux, Espace 
1789 / Saint-Ouen. Soutiens : 
DRAC Ile-de-France au titre de 
l’Aide au projet, l’Association 
Beaumarchais-SACD, Théâtre 
Louis Aragon / Tremblay-en-
France.
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10h
durée 30min
Jardin

du 15 au 21 juillet 
relâche le 17 juillet

4dDanse

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

Ruines 
(extraits)
de Sylvère Lamotte
Tendus entre élévation et 
retour au sol, le duo explore, 
en fluide délicatesse, les 
liens entre violence et beauté, 
douleur et extase. La danse, 
prise à bras-le-corps ou en 
subtils touchers, suspend 
ses images aussi bien dans 
l’iconographie religieuse, 
entre déplorations et 
descentes de croix, que dans 
des scènes de lutte. Danse-
contact et techniques liées 
aux arts martiaux et au free 
fight brouillent la perception 
pour mieux sublimer les 
présences, que la musique 
live accompagne, entre sacré 
et profane

Compagnie Lamento
2-1027041

Chorégraphie et mise en scène : 
Sylvère Lamotte
Danseurs interprètes : Sylvère 
Lamotte et Jérémy Kouyoumdjian
Composition et interprétation 
musicale : Stracho Temelkovski
Musique : “Lamento Della Ninfa” 
de Claudio Monteverdi
Administration : Saül Dovin
Crédit photo : Adrien Servadio

Production : Compagnie 
LAMENTO. La compagnie 
Lamento est soutenue par L’Etat- 
Préfet de la Région des Pays 
de la Loire Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. Cette 
création a bénéficié d’accueil en 
résidence aux : Point Ephémère et 
l’Opéra de Massy.

17h
durée 1h20
Jardin

du 8 au 14 juillet 
relâche le 10 juillet

4tThéâtre

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

Si nous voulons 
vivre
de Sony Labou Tansi/ 
Étienne Minoungou/
Patrick Janvier
“Si nous voulons vivre” 
puise à la source des notes, 
entretiens, lettres ouvertes, 
conférences de Sony Labou 
Tansi, écrivain congolais 
disparu en 1995, surnommé 
l’avertisseur entêté, célèbre 
pour son style flamboyant 
et insolent, composé de 
tourbillons de mots et de 
tempêtes de pensée. C’est le 
comédien burkinabè Étienne 
Minoungou, vu dans le OFF 
dans “M’appelle Mohamed 
Ali” de Dieudonné Niangouna 
en 2016, qui est le passeur 
de cette hymne en faveur de 
la vie, contre la défaite de 
l’esprit. Un salutaire exercice 
de lucidité.

Compagnie Falinga
2-1027041

Textes : Sony Labou Tansi
Édition : Greta Rodriguez 
Antoniotti
Mise en scène et scénographie : 
Patrick Janvier
Avec : Étienne Minoungou
Musiciens : Simon Winsé (N’goni, 
arc à bouche, flûte) et Pierre 
Vaiana (saxophone)
Création musicale : Simon Winsé, 
Pierre Vaiana
Régie générale : Nicolas 
Oubraham 
Collaboration artistique : Julie 
Peghini
Crédit photo : Grégory Navarra

Coproduction : les Récréâtrales 
/ Théâtre de Namur / Théâtre 
Gérard Philipe, CDN de Saint-
Denis. 
Diffusion : La Charge du 
Rhinocéros.

17h
durée 50min
Jardin

du 15 au 21 juillet 
relâche le 17 juillet

4tThéâtre

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

Dans la vie 
aussi, il y a des 
longueurs
de Philippe Dorin
Philippe Dorin, auteur de 
théâtre pour la jeunesse, 
nous livre dans cette 
conférence participative les 
secrets de sa condition. Au 
fil des rencontres, lectures 
et ateliers qui jalonnent 
son parcours, il cueille 
les phrases d’enfants, les 
répliques d’adultes et les 
mêle à ses propres réflexions. 
Il choisit aussi des extraits 
de ses textes et les donne à 
entendre. Il réalise en creux 
le portrait de l’écrivain. La 
langue est simple, légère 
et drôle. Le spectateur se 
métamorphose en un clin 
d’œil en lecteur complice, 
en personnage de fiction. 
Si dans la vie il y a aussi 
des longueurs, cet instant 
suspendu entre littérature 
et théâtre témoigne 
malicieusement du contraire.

Compagnie Pour ainsi 
dire

2-1027041
Conférence théâtrale
De et avec : Philippe Dorin
Crédit photo : Compagnie pour 
ainsi dire

Production : Compagnie pour 
ainsi dire. Texte publié à L’école 
des loisirs-théâtre.

19h15
durée 1h40
Jardin

du 8 au 21 juillet 
relâches les 10, 17 juillet

4tThéâtre

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

Cendrillon
de Joël Pommerat/ 
Camille de La 
Guillonnière
La jeune Sandra, ayant 
mal entendu les dernières 
paroles de sa mère, croit 
devoir penser à elle sans 
interruption. Cette idée 
fixe n’est ni du goût de sa 
nouvelle belle-mère, ni de 
celui de ses demi-sœurs, 
adolescentes écervelées, 
qui lui mènent la vie dure. 
Sandra accepte les corvées 
et les affronts comme une 
punition, car en dépit de 
son application, parfois, elle 
oublie sa promesse… Camille 
de La Guillonnière s’empare 
de l’humour, de la cruauté 
et de la douceur du conte 
réinventé par Joël Pommerat 
avec la simplicité et l’énergie 
d’un théâtre de tréteaux, 
adressé généreusement, à 
tous les spectateurs.

Compagnie Le Temps 
est Incertain mais on 
joue quand même !

2-1027041
De : Joël Pommerat
Mise en scène : Camille de La 
Guillonnière
Avec : Chloé Chazé, Frédéric 
Lapinsonnière, Christian Pascale, 
Aude Pons, Lise Quet, Mathieu 
Ricard
Lumière : Julie Duquenoÿ
Crédit photo : Pascal Riondy

Production : Compagnie Le Temps 
est Incertain mais on joue quand 
même !, Théâtre Gérard Philipe, 
Centre dramatique national de 
Saint-Denis.

+33 (0)4 90 87 46 81

PARENTHÈSE (LA)
Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonne-
ment du 

festival OFF 
d’Avignon ! 

★ 30 % de 
réduction 

à l’entrée des 
théâtres du OFF

★ Accès aux 
concerts 

du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de 
clôture 

du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos 
partenaires : 
Le Palais des 

Papes et le Pont 
d’Avignon,
Les musées 
d’Avignon 

et du Grand 
Avignon, 

Le petit train 
touristique 

“Avignon vision”,
Les théâtres 

partenaires du OFF 
de septembre 2017 

à juin 2018.

Achetez votre carte 
en ligne sur 

www.avignonleoff .com 
ou dans l’un des points 

d’accueil du OFF : Village 
du OFF, Point OFF, Offi  ce 

de tourisme, Hall de la 
Mairie d’Avignon, Centre 

Commercial Cap Sud 
et Centre Commercial 

Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 

14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass 
Culture Avignon et du 

Patch culture 5 €



La Fibre, 100 % Fibre accessible en France métropolitaine sous réserve d’éligibilité et du raccordement du domicile du client.
(1) Temps d’attente gratuit puis coût d’une communication locale depuis une ligne fixe Orange. Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée du forfait ou de la 
mobicarte selon l’offre. Coût variable selon opérateur
Orange SA au capital de 10 640 226 396 e, 78 rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex 15 - 380 129 866 RCS Paris.

La Fibre Orange 
est à Avignon

(1) 
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98    PLAN 1 E7 / +33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)
5, rue Henri Fabre 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)8 99 70 60 51

www.leparisavignon.com/

Salle 1 / 320 places

b / h / Fauteuils

Salle 2 / 200 places

h / Fauteuils / Gradins

Salle 3 / 95 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Production
Dany Carrau
Administrateur
Christophe De Saint Denis

Licence : 1-1052135

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le haut lieu de l’humour de la 
ville d’Avignon. Ouvert toute 
l’année ! 3 salles climatisées 
situées à 100 mètres de 
l’Office de Tourisme. On y 
découvre les 0 de demain 
et on y ovationne ceux 
d’aujourd’hui. Comédies et 
one man shows, spectacles 
musicaux et jeune public, 
pour une fois, ce n’est pas 
A Paris que ça se passe, 
mais AU Paris ! Depuis son 
ouverture permanente en 
2009, LE PARIS a accueilli 
parmi les plus grands noms 
de la Comédie et de l’Humour 
: Jamel DEBBOUZE, Thomas 
NGIJOL, Fabrice EBOUE, 
Mathieu MADENIAN, Les 
CHEVALIERS du FIEL, 
COMTE DE BOUDERBALA, 
Roland MAGDANE, NORMAN, 
Chantal LADESOU, Olivier 
DE BENOIST, ARTUS, Anne 
ROUMANOFF, Jérémy 
FERRARI... 
Pour recevoir notre 
programme par mail 
inscrivez-vous à notre 
Newsletter sur www.
leparisavignon.com !

3 exceptionnelles
durée 1h10
Les lundis 10, 17 et 24 juillet 

Salle 2

à 21h00

3(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Didier Super 
“Ta vie sera 
plus moche 
que la mienne”
de Olivier Haudegond
TA VIE SERA PLUS MOCHE 
QUE LA MIENNE 
On lui avait prédit une 
carrière très courte or ça fait 
maintenant 12 ans  
que la marque DIDIER SUPER 
continue de toujours mieux 
vous satisfaire,  
vous tous, qui en êtes réduits 
à devoir payer pour rire tant 
votre vie est fade, et nous 
vous en remercions. 
Pour son 5ème spectacle, 
“l’artiste” tente de vous 
raconter l’histoire d’un 
chômeur qui rencontre une 
fée. 
Le consommateur sera 
surpris de découvrir un 
produit théâtral qui conjugue 
à la fois qualité artistique et 
accessibilité (au peuple). 
Ainsi, le public de qualité 
verra son estime de soi 
“brossée”, tandis que la plèbe 
se verra “éduquée”. 
Soyez certains que dans cette 
gamme de prix, les autres 
trucs sont moins biens.

Arsenic et champagne
Interprète : Olivier Haudegond

10h50  
durée 50min
Salle 2

du 7 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

iMagie
1(de 2 à 10 ans)

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

La fée Liloo et 
la coccinelle
de Jean Regil
La Fée Liloo et son amie, 
la coccinelle Pouic Pouic, 
sont des personnages que 
les enfants adorent. Elles 
présentent des histoires 
captivantes, des gags 
hilarants, et de la magie qui 
fait rêver. 
Tout au long du spectacle 
les enfants qui sont invités 
à participer se retrouvent 
au milieu d’un tourbillon de 
rêves, de rires et de poésie.

Compagnie Illusion ou 
Réalité

2-138129
Interprètes : Aurélie Vautey, Rose 
Ehlinger
Régisseur : Jean Ehlinger

L’ association ILLUSION OU 
REALITE  est spécialisé dans 
la production de spectacles de 
magie de grande qualité.

11h 
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 29 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 4 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Alice, la comédie 
musicale
de Julien Goetz
Curieuse, intrépide, effrontée 
est notre Alice au Pays des 
merveilles jazzy et haut en 
couleurs ! 
 
Adaptée du conte de Lewis 
Carroll, cette comédie 
musicale raconte l’aventure 
de cette jeune fille bien 
décidée à grandir et qui 
rencontrera sur son chemin 
des personnages tous plus 
incroyables et spectaculaires 
les uns que les autres... 
 
De jeunes talents passionnés 
qui vous feront vivre un 
moment unique, rythmé et 
inoubliable ! 
 
DAUPHINE LIBERE: “Epatant 
!” 
 
TELERAMA: “Une mise en 
scène astucieuse” 
 
CANARD ENCHAINE: “Ca 
nous chante !”

SPEDIDAM

Compote de Prod
2-1084018

Interprètes : Anthony Fabien, 
Vincent Gilliéron, Véronique 
Hatat, Morgane L’Hostis Parisot, 
Julie Lemas, Antonio Macipe, 
Raphaëlle Arnaud, Juliette Behar, 
Yoann Berger, Loaï Rahman, Lina 
Stoltz
Metteur en scène : Marina Pangos
Producteur : Julien Iscache
Lumières : Vincent Para
Son : Benjamin Landrot
Maquillage : Béatrice Han Ching

Attachée de presse: Lynda Mihoub 
- 06.60.37.36.27

12h
durée 1h05
Salle 3

du 7 au 29 juillet 
relâches les 12, 17, 24 juillet

tComédie
(de 8 à 88 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Glandeurs 
Nature
de Mohamed 
Bounouara, 
Franck Migeon
Supplémentaires les 11, 18 et 
25 Juillet à 13h30. 
Grâce à un CV explosif au 
Pôle Emploi, Néné et Bichoko, 
deux Loosers attachants, sont 
embauchés dans un théâtre 
pour y faire le ménage… 
alors qu’eux se voyaient déjà 
comédiens en haut de l’affiche! 
Ce malentendu entraîne de 
joyeux débordements comme 
cette interprétation hilarante 
de la scène du balcon de 
Cyrano de Bergerac ou cette 
tentative de braquage qui les 
renvoie direct au chômage! 
Le duo que formes ces 
personnages est construit sur 
la mécanique burlesque du 
Clown blanc et de l’Auguste. 
Ils sont parfaitement 
complémentaires: Le Clown 
blanc Néné s’enflamme très 
vite, mais ne tient pas la 
distance alors que l’Auguste 
Bichoko devient vite ingérable 
une fois lancé. “Les comédiens 
enchainent trouvailles et 
répliques hilarantes dans un 
spectacle hyper vitaminé. Rires 
garantis.” L’Echo Républicain. 
“Un humour percutant et sans 
vulgarité servi par deux clowns 
de talent sortis tout droit d’une 
bande dessinée” Sud Ouest.

Compagnie La Doutre
2-1044740

Interprètes : Franck Migeon, 
Mohamed Bounouara



326 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

12h  
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Maxime  
Poivre et Sel
de Maxime
MAXIME enfin de retour dans 
un one-man show !  
 
L’ auteur du célèbre PORTIER 
“T’as des baskets...Tu rentres 
pas !” revient seul en scène 
pour faire un bilan : les 
femmes, les enfants, tout y 
passe !  
 
POIVRE ET SEL, est un 
spectacle sur le temps qui 
passe et qui emporte avec lui 
nos souvenirs d’enfance…Oh 
la phrase de vieux !!! On dirait 
du Bruel !!! 
 
MAXIME est un comédien 
atypique originaire de 
Roubaix dont il parle avec 
tendresse et fierté pendant 
son spectacle. 
 
Après plusieurs one-man 
show et après avoir joué dans 
plusieurs pièces de théâtre  
“LE CLAN DES DIVORCES”,  
“DIX ANS DE MARIAGE”,  
“PORTRAIT CRACHE”, 
MAXIME revient avec un 
nouveau one-man show  
« mature et piquant »…et oui, 
il vient d’avoir 50 ans…et ça 
ne passe pas !

Spicy Productions
2-1085781

Interprète : Maxime
Metteur en scène : Maxime

13h30  
durée 1h10
Salle 3

du 7 au 29 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Tous nos amis 
sont là !
de Anaïs Petit
Supplémentaires les 12, 17 et 
24 juillet à 12h. 
 
La première pièce de 
théâtre qui mêle comédie et 
imitations ! 
 
Alice et Victor sont imitateurs. 
Leur spécialité: arnaquer les 
stars ! Dîners au restaurant 
sur la note de Jean Dujardin, 
livraisons de commandes 
luxueuses passées chez 
Dior par Catherine Deneuve 
ou encore soirées V.I.P. sur 
l’« invitation » de  Fabrice 
Luchini pimentent ainsi leur 
quotidien. 
 
Jusqu’au jour où Jérémy, un 
détective totalement dépourvu 
de scrupules, décide d’utiliser 
leurs compétences vocales 
pour réaliser une arnaque 
d’une toute autre envergure... 
 
Anaïs Petit a été révélée grâce 
à ses chroniques d’imitatrice 
sur EUROPE 1 et dans 
“Vivement dimanche” sur 
FRANCE 2. 
Eric Delcourt est l’auteur 
et le metteur en scène des 
comédies à succès “Hors-
piste” et “La sœur du Grec”.

FONDS SACD THÉÂTRE

Compagnie La Tiote 
Production

2-1044501
Coréa : Lou Production
Interprètes : Christophe Truchi, 
Anaïs Petit, Sylvain Binetti
Metteur en scène : Eric Delcourt

Fonds SACD Théâtre Avignon Off

13h30  
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 29 juillet 
relâches les 12, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Sois parfaite et 
t’es toi !
de E Fruttero, 
L Brunel
SUPPLEMENTAIRE : 11, 17 et 
24 JUILLET A 15H00 
 
Une comédie féministe qui 
met en scène la rencontre 
de deux jeunes femmes que 
cinquante ans de combat pour 
l’émancipation des femmes 
séparent. 
Emmanuelle, la trentaine, 
avocate réputée, qui ne voit 
pas l’intérêt d’avoir une vie 
conjugale et de devenir mère, 
se retrouve malgré elle en 
1960 dans la cuisine de sa 
grand mère Colette qui a aussi 
trente ans. Une époque pas si 
lointaine où la modernité était 
incarnée par le transistor. Pour 
une femme qui n’envisage 
pas sa vie sans connexion 
internet, le choc est rude! Les 
deux femmes se dévoilent 
avec humour , parlent de leur 
travail, de leurs hommes, de 
leurs vies où finalement la 
même question existentielle 
demeure en suspens malgré 
les 50 ans qui les séparent : 
ne se seraient elles pas faites 
piéger toutes les deux par leur 
quotidien?

16-19 Events
DOS20173166

Coprod : C’est quoi le projet?
Interprètes : L Brunel, E Fruttero
Metteur en scène : L. - E. Brunel 
- Fruttero
Producteur exécutif : S Casez

Production : E. Gautret -  
0607857703 - www.16-19events.
com 
Diffusion: J. Rachidi 0648100186

14h 
durée 1h05
Salle 1

du 7 au 16 juillet 
relâche le 12 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 25€  1    
tarif abonné : 17€

tarif enfant (-16 ans) : 15€

Jeanfi Décolle
de Jeanfi Janssens
L’histoire d’un VRAI steward 
qui mène une double vie et 
embrasse la comédie. 
De son enfance dans le Nord 
de la France aux passagers 
qu’il sert sur ses vols, il se 
confie et nous conte l’envers 
d’un décor unique et délirant 
avec une autodérision 
et un sens de l’humour 
irrésistibles. 
Jeanfi met l’ambiance avec 
des sketches devenus cultes 
“L’Escale à Bangkok avec 
l’équipage”, “La chirurgie 
esthétique”, “À Buenos Aires 
avec Maman” ou “Recherche 
Appartement avec Stéphane 
Plaza”... 
Un one-man show qui vous 
dépaysera à coup sûr et 
vous rappellera de ne jamais 
oublier d’où l’on vient... 
 
“…Irrésistible, Mordant ”  
20 MINUTES 
 
“…Drôle et touchant !”  
LA PROVENCE 
 
“Décollage Hilarant ! ”  
L’ALSACE

Little Bros. Productions
2-1049417

Coprod : Chcut Discret 
Productions
Interprète : Jeanfi Janssens
Mise en scène : Flore Vialet
Régisseur : Simon Maulévrier
Booking : Aurore Barbez

14h 
durée 1h15
Salle 1

du 18 au 29 juillet 
relâche le 24 juillet

tHumour

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Blønd and 
Blōnd and 
Blǒnd - 
Version 2017
Hømåj à la chonson 
française
Tø, Glär et Mår Blond, 
frère et soeurs, chantent 
ensemble depuis leur plus 
tendre enfance suédoise. De 
culture scandinave, ils n’en 
nourrissent pas moins une 
curiosité insatiable pour la 
France et un amour immodéré 
pour les classiques connus 
et moins connus de notre 
répertoire musical. 
Hømåj est écrit, joué et chanté 
avec brio par trois artistes aux 
talents multiples, fantasques 
et à la créativité débordante qui 
partagent en toute liberté leur 
vision décalée de la France et 
nous font vivre une expérience 
musicale et théâtrale aussi 
rare qu’hilarante. 
Nos facétieux suédois 
présentent une version 
renouvelée du spectacle 
original, enrichie de nouvelles 
chansons et de nouveaux 
instruments.  
“Un croisement entre les 
Monty Python et Abba.”  
LE PARISIEN 
“Très drôle et complètement 
azimuté...” EUROPE 1

CNV

Little Bros. Productions
2-1049417

Coprod : Taktic Music
Interprètes : Tø Blønd, Mår Blønd, 
Glär Blønd
Costumes : Sarah Dupont
Régisseur : Simon Maulévrier
Booking : Aurore Barbez

+33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)
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15h 
durée 1h10
Salle 2

du 7 au 29 juillet 
relâches les 11, 17, 24 juillet

iMagie
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

Zack et Stan : 
encore plus 
méchamment 
magique
de Jocelyn Flipo
SUPPLEMENTAIRES LES 12, 
18 et 25 à 13h30 
Un show spectaculaire, une 
histoire incroyable. Entrez 
dans l’aventure ! 
 Après 3 ans de prison pour 
avoir empalé un spectateur… 
Ils sont de retour et vont 
“essayer” de ne plus blesser 
personne... 
 Plongez dans un univers 
magique, aussi drôle 
qu’improbable où les 
migraines se soignent 
à la tronçonneuse et où 
les poupées possèdent 
d’étranges pouvoirs. 
Avec Zack et Stan, les loups 
garous kidnappent de jolies 
blondes, on peut retrouver 
Elvis et même… remonter 
dans le temps ! 
 Zack et Stan présentent un 
nouveau show où humour, 
grandes illusions et 
mentalisme se mêlent avec 
bonheur et dont vous serez 
peut-être l’un des acteurs…

16-19 Events
DOS20173166

Interprètes : Y Doumergue, G. 
Batteau
Metteur en scène : J. Flipo
Direction artistique : A. Bialy

Production: E Gautret : 
0607857703 - www.16-19events.
com 
Diffusion : J. Rachidi : 0648100186

15h
durée 1h15
Salle 3

du 7 au 29 juillet

tComédie

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Jackpot
de Clément Naslin, 
Rémi Viallet
Ils ont coché les numéros 
ensemble, ils ont gagné 30 
millions d’euros ! 
Il devait valider la grille seul 
mais il a oublié de le faire… 
 
Osera-t-il leur annoncer ?  
Surtout quand la machine à 
rêve s’emballe et que l’amour 
s’en mêle. 
 
Avoir des numéros fétiches 
c’est bien, ne pas oublier de 
les jouer c’est mieux. 
 
Succès 3ème année !  
Par l’équipe de la comédie 
culte : Un café, l’addition ! 
 
Distribution en alternance.

Compagnie Tête en 
L’Air

2-1051278
Interprètes : Laetitia Bisch, 
Alexandre Cornillon, Nicolas 
Jauregui, Letti Laubies, Victor Le 
Lorier
Metteur en scène : Rémi Viallet

“Jamais pièce n’aura eu autant de 
rebondissements.”  PARISCOPE 
 
“Une pièce pleine de trouvailles 
surprenantes.”  DIRECT MATIN 
 
“Une très agréable comédie.” 
TELERAMA 
 
“Un excellent spectacle joué avec 
brio.” LA PROVENCE 
 
Un tirage au sort à la fin du 
spectacle désignera l’heureux 
gagnant d’un cadeau surprise.

16h
durée 1h10
Salle 1

du 7 au 29 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4tHumour
1(à partir de 7 ans)

tarif : 24€ 1    
tarif abonné : 17€

tarif enfant (-16 ans) : 17€

Yvan Le 
Bolloc’h “Faut 
pas rester là”
de Yvan Le Bolloc’h
“Faut pas rester là”... c’est en 
substance ce que Dieu dit à 
Adam et Eve quand ils eurent 
goûté le fruit défendu...  
C’est aussi le message 
délivré par un binôme vêtu 
de bleu qui vient toquer à la 
porte de la caravane au petit 
matin...  
Depuis “Tous les chemins 
mènent aux Roms”, leur 
précédent spectacle, Yvan 
le Bolloc’h et le groupe “Ma 
guitare s’appelle reviens” 
n’ont eu de cesse d’arpenter 
les routes, se confrontant 
aux grands enjeux de notre 
époque. Ils reviennent, 
aujourd’hui, riches de savoirs 
et d’expériences, qu’ils 
comptent bien vous faire 
partager.

SPEDIDAM

Yvan Le Bolloc’h
2-1060907

Metteur en scène : Jean-Jacques 
Vanier

www.yvanlebolloch.net

16h30 
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Sortez-moi  
de là !
d’Eleonore Bauer
// Dates supplémentaires les 
18 et 25 à 19H30 // 
 
Éléonore Bauer, auteur et 
comédienne de la pièce 
aux 800 000 spectateurs 
“Ma sœur est un Boulet” et 
du spectacle “les femmes 
sont folles” revient avec sa 
nouvelle comédie “sortez-moi 
de là !” Elle est accompagnée 
par Sébastien Chartier que 
vous avez pu voir dans “Full 
Métal Molière” ou “Ben’hur” ! 
 
 
Quand la route de Bérengère 
Ginger, ex auteure à succès 
au bord de la faillite croise 
celle de Robert Buissard, 
éditeur coincé qui vit avec 
sa mère, ça donne un huis 
clos explosif et déjanté !! 
Robert compte lui faire 
écrire un nouveau bestseller, 
Bérengère, elle, squatter et 
prendre du bon temps au 
frais des éditions Buissard… 
Il a besoin d’elle pour renouer 
avec le succès... Problème, 
elle est complètement 
timbrée. Une tornade vient 
d’entrer dans sa vie...

Les Baubau 
productions

2-1055064
Interprètes : éléonore BAUER, 
sébastien chartier
Production : aurélie BAUER
Metteur en scène : PAPY, ROMAIN 
THUNIN

16h30
durée 1h10
Salle 3

du 7 au 29 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet 
Séances supp. à 21h 
les 12, 17 & 24 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Guillaume Bats 
“Hors Cadre”
de Guillaume Bats
IL REVIENT ! 
 
La bête noire de l’humour est 
de retour avec son spectacle 
décapant. Est-il contagieux ? 
Est-ce qu’il penche à droite 
par conviction politique ? 
Est-ce qu’il s’appelle «Bats» 
parce qu’on le confond 
souvent avec une chauve 
souris ? 
 
Venez voir Guillaume Bats 
pour :  
 
- Ne plus avoir peur de lui 
- Perdre vos idées reçues sur 
le handicap 
- Découvrir quelques 
techniques pour choper des 
nanas en leur faisant pitié 
- Avoir honte de rire avec lui 
 
Guillaume Bats est touchant, 
irrévérencieux, explosif et 
repousse vos limites et celles 
de l’humour !

Dark Smile 
Productions

2-1073558
Coprod : Sans Culotte
Interprète : Guillaume Bats
Metteur en scène : Jérémy Ferrari
Producteurs : Sans Culotte, Dark 
Smile Productions
Responsables de production : 
Mickael Dion, Faustine Charles
Booking  : Julia Moreau 
06.67.90.00.59
Attaché presse : Matthieu Clée

+33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)



328 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

17h50 
durée 1h30
Salle 1

du 7 au 17 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 26€ 1    
tarif abonné : 18€

tarif enfant (-16 ans) : 18€

Les Chevaliers 
du Fiel dans 
Noël d’Enfer
d’Eric Carrière
La dernière folie des 
Chevaliers du Fiel.  
M. et Mme Lambert 
débarquent aux sports d’hiver 
et c’est noël qui prend feu !    
2 comédiens, 8 personnages : 
réveillon, amour, aventure….  
Le tout dans un énorme fou 
rire ! 
Après 8 Olympias et 30 
Zéniths cette bombe de rire 
vous attend sur un plateau. 
Il va faire chaud aux sports 
d’hiver !!!

F. Productions
2-1059435

Interprètes : Francis Ginibre, Eric 
Carrière

17h50
durée 1h25
Salle 1

du 24 au 29 juillet

tComédie

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

Le Clan des 
Divorcées
de Alil Vardar
6 REPRESENTATIONS 
EXCEPTIONNELLES ! 

La comédie aux 3 millions de 
spectateurs ! 
3 femmes divorcent 
et partagent le même 
appartement, Stéphanie 
d’Humilly de Malanpry la 
bourgeoise, Mary Bybowl la 
british délurée, et Brigitte la 
rurale. 
Stéphanie d’Humily de 
Malanpry, une bourgeoise 
qui vient de quitter un berger 
ardéchois décide de changer 
de vie en partant s’installer 
à Paris. 
Pour vivre dans son grand 
appartement elle cherche 
deux colocataires, qu’elle 
va trouver sous les traits 
de deux autres femmes 
divorcées : Mary Bybowl, une 
anglaise un peu délurée qui 
vient de quitter un homme de 
plus ; et Brigitte, la rurale qui 
divorce aussi.  
 
Ces trois femmes aux 
caractères et statuts sociaux 
différents vont traverser cette 
épreuve en se soutenant 
mutuellement.

Komet
Metteur en scène : Pascal 
Legitimus
Directeur de Production : Patrice 
Cassera
Assistant de Production : Pascal 
Lopez

18h
durée 1h05
Salle 3

du 7 au 29 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Vanessa Kayo 
“Feignasse 
Hyperactive”
de Vanessa Kayo
Petit guide de survie des 
femmes d’aujourd’hui. 
 
Vanessa adorerait être une 
feignasse, sauf que dans la 
vraie vie elle a un boulot (prof 
en zep), un enfant, un ex, des 
factures à payer, des poils à 
épiler.  
 
LA PROVENCE : “Elle réjouira 
les deux sexes (...) une 
artiste intelligente en diable, 
impertinente et tendre, dont 
la prestation fait éclater la 
salle de rire”  
LA DEPECHE DU MIDI 
“Excellente humoriste, qui va 
aller très loin”  
LE PARISIEN “Naturelle et 
spontanée”  
AU FEMININ “Bourrée de 
talent”  
LE JOURNAL DES FEMMES 
“Décape et décomplexe”  
MAGIC MAMAN “Un brin de 
féminisme, mélangé à un 
subtil sens de l’humour”  
 
1ère partie d’Anne Roumanoff.

MR Production
2-1046091

Coprod : David Marouani 
Productions
Interprète : Vanessa Kayo
Metteur en scène : Vincent Aze

Joué à guichets fermés au festival 
d’Avignon 2016 ! REVELATION 
HUMOUR !

18h 
durée 1h20
Salle 2

du 7 au 29 juillet

tHumour

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

Alil Vardar 
Seul en scène
de Alil Vardar, 
Thomas Gaudin
Après avoir triomphé 
partout en France avec 
son inoubliable Clan 
des Divorcées et avoir 
enchaîné trois autres 
succès (10 ans de mariage, 
Familles Recomposées et 
Abracadabrunch), Alil Vardar 
nous offre enfin son premier 
seul en scène qui vient de 
triompher pendant 7 mois à 
Paris. 
  
“Le plaisir de rire avec Alil 
Vardar”
JT 13h00 JP PERNAUT 
“Un spectacle incroyable à la 
Grande Comédie”
France2- Vivement Dimanche 
Michel DRUCKER. 
“Il enchaine mimiques, 
accents et les rires fusent” 
LE PARISIEN
“Un homme 
extraordinairement Drôle !” 
C8 -SLT- Thierry ARDISSON

Komet
Interprète : Alil Vardar 
Metteur en scène : Eric Carrière
Directeur de Tournées : Patrice 
Cassera
Assistant de Production : Pascal 
Lopez

18h  
durée 1h
Salle 3

les 11, 18, 25 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Redouane 
s’éparpille
de Redouane 
Bougheraba
“UN MARSEILLAIS DANS LA 
VILLE EN BAS” 
 
Redouane torpille le 
spectateur de situations 
décalées et d’apartés mêlant 
autodérision et impertinence. 
 
 
Un spectacle entre stand 
up et sketch, il retrace 
énergiquement son parcours, 
avec des thèmes universels 
et d’actualité, mariage, 
voyage, relation homme 
femme... 
 
 
Retrouvez ses passages 
au Jamel Comedy Club et 
différentes actus  : 
 
facebook.com/redoneshow/ 
 
instagram : 
redouanebougheraba

David Marouani 
Productions

2-1062948
Interprète : Redouane Bougheraba
Artiste : Redouane Bougheraba

+33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)
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18h
durée 1h20
Salle 1

du 18 au 23 juillet

tHumour

tarif : 26€ 1    
tarif abonné : 18€

tarif enfant (-16 ans) : 18€

Mathieu 
Madenian et 
Thomas VDB 
- “Tout est 
passable”
de Kader Aoun, 
Mathieu Madenian, 
Thomas VDB
Thomas VDB et Mathieu 
Madenian débarquent 
en Avignon pour 
6 représentations 
exceptionnelles avec 
un spectacle plein de 
surprises !!!!

Kader Aoun 
Productions

2-1070535
Interprètes : Mathieu Madenian, 
Thomas VDB

KADER AOUN PRODUCTIONS 
Société de production de 
spectacles spécialisée dans les 
trucs rigolos. Sur scène comme 
à la télé.

19h30 
durée 1h15
Salle 2

du 7 au 16 juillet

tHumour

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Cauet : “A enfin 
grandi”
de Sacha Judasko, 
Sébastien Cauet
Depuis le succès de son 
dernier spectacle Cauet a 
grandi ... 
 
A travers un show interactif 
hilarant avec son public , 
Cauet parcours avec finesse 
et humour: des sujets 
parfois sensibles tels que le 
Terrorisme , la malbouffe, la 
maladie , les mensonges... 
mais aussi de par son vécu 
de la célébrité , la radio , la 
télévision etc. et répond à 
des questions existentielles 
telles que : Comment survivre 
quand on a un prénom de 
merde ? Comment réussir 
son suicide avec classe ? 
Comment être premier sur 
une liste de dons d’organes ? 
 
Cauet a grandi ? ... peut-être 
Cauet a mûri ? ... Ça c’est 
moins sur 
Cauet nous réjouit ? ... Ça 
c’est certain !

Happyprod
2-1043352

Coprod : Be Aware
Interprètes : Sébastien Cauet, 
Jean-François Legrand
Metteur en scène : Sacha Judasko
Producteur : Fabrice Roux
Diffuseurs : 
Didier Lardenois 06 16 53 46 61 
Gabrielle Bonacini 06 63 61 23 82

19h30
durée 1h15
Salle 3

du 10 au 29 juillet

tHumour

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Kevin & Tom 
“Double Bug”
de Kevin Lévy, 
Tom Leeb
Après leur succès au festival 
l’année dernière, Kevin & Tom 
reviennent à Avignon cet été. 
Ils forment un duo comique 
totalement azimuté, électrisé 
par les bugs permanents de 
leurs personnages, qui ont la 
particularité de se parler tout 
le temps sans se comprendre 
jamais, de foncer à contresens 
dans leurs impasses 
intellectuelles et de nager 
dans l’absurde comme des 
poissons dans l’eau de javel. 
Leur show déjanté et 
virevoltant, qu’ils balancent à 
cent à l’heure, voit se succéder 
des personnages hautement 
loufdingues, gravement 
perchés, strictement fêlés, 
pareils à des Laurel et Hardy 
modernes sous l’emprise 
d’un gaz hilarant saupoudré 
d’amphétamines. 
Comédiens, chanteurs, 
instrumentistes, Kevin & 
Tom jouent les bons à rien 
mais sont bons dans tout. Ils 
mettent leur bogosserie et 
leur charme au service de la 
crétinerie la plus crasse et se 
pâment sans scrupule dans 
l’autodérision. Un bain de 
jouvence et d’humour ! 
 
« Les petits princes du rire » 
LE PARISIEN

2 Belges Productions 
en accord avec MLP

2-1040334
Interprètes : Kevin Lévy, Tom Leeb
Diffusion : Séverine Seroussi 
sseroussi@bookyourshow.fr

19h30  
durée 1h10
Salle 2

du 17 au 29 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Dans la peau 
de ma femme
de Benoit Labanniere, 
Guilhem Connac, 
Pierre Dutremblay
SUPPLEMENTAIRES LES 17 
et 24 à 16h30 
 
Suite à une scène de ménage 
le soir de la Saint Valentin, 
Cécile a fait un voeu. Elle a 
souhaité que son mari, Fred, 
se retrouve une seule journée 
à sa place. Le lendemain le 
vœu est a été exaucé. Fred 
se retrouve dans le corps 
de Cécile et Cécile dans 
le corps de Fred. La visite 
inopportune de leur meilleur 
ami les oblige à jouer le rôle 
de l’autre.  
“Dans la peau de ma femme” 
est une comédie de moeurs 
où hommes et femmes 
apprendront beaucoup d’eux-
mêmes.

16-19 Events
DOS20173166

Interprètes : Dorothée Caby, Clara 
Ducharne, Benoit Labanniere, 
Pierre Dutremblay
Metteur en scène : Florian 
Martinez

Production: F. Martinez - 
www.221bprod.com 
Diffusion : E. Gautret : 0607857703 
- - www.16-19events.com

19h50
durée 1h15
Salle 1

du 7 au 29 juillet 
relâches les 11, 17, 24 juillet 
Séance supp. à 21h30 
les 12, 18 & 25 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

On a vendu le 
Pont d’Avignon!
d’Eric Carrière
- - - - -  
C’est l’auteur des Chevaliers du 
Fiel qui a écrit ce bijou hilarant ! 
 
Un couple de jeunes parisiens 
est nommé à Avignon. C’est la 
joie totale. 
A la recherche d’un 
appartement “super bien 
placé” dans un quartier 
“trop tendance”, ils poussent 
la porte d’une agence 
immobilière tenue par Barbara 
l’avignonnaise type ! 
Elle les prend sous son aile 
avec non seulement la mission 
de leur trouver un super 
appartement mais aussi de 
faire d’Armand et Stéphanie de 
vrais avignonnais : qui pensent 
Provence, parlent la langue du 
sud et boivent provençal. 
 
Apprentissage de la langue, 
découverte du vocabulaire 
imagé, initiation à l’apéro, 
tout y est... et si l’on rajoute 
qu’Armand est à Avignon pour 
mettre en marche une idée 
révolutionnaire, on se dit que ça 
ne va pas être triste !

Lou Production
2-1052136

Interprètes : Sandra Jouet, 
Bérénice Maugat, Julien Croquet
Auteur : Eric Carrière
Metteur en scène : Roger Louret
Production : Dany Carrau
Régie & Décor : Jean-Luc Verneau

+33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)



330 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

21h 
durée 1h10
Salle 3

du 7 au 29 juillet 
relâches les 12, 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Angélique 
Panchéri  
“7 ans d’amour”
d’Eric Carrière
Séances supplémentaires les 
11, 18 et 25 à 16h30 
 
Vous l’attendiez?! Retrouvez 
la toulousaine culte, 
Angélique Panchéri dans son 
seule en scène écrit par Eric 
Carrière, des Chevaliers du 
Fiel.  
Angélique Panchéri est un 
vrai caractère, un vrai style, 
un genre à elle toute seule. 
Elle fait partie du cercle très 
fermé des artistes qui ne se 
comparent pas à d’autres. 
Quand elle raconte sa vie 
amoureuse c’est irrésistible 
de drôlerie et incroyable 
d’énergie. C’est moderne, vif, 
comique et tellement vrai. 
Allez voir 7 ans d’amour 
d’Angélique Panchéri vous 
aurez la confirmation qu’une 
grande actrice est née.

FONDS SACD HUMOUR

F. Productions
2-1059435

Interprète : Angélique Panchéri
Metteur en scène : Roger Louret

21h 
durée 1h05
Salle 2

du 7 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 15€

Constance 
dans “Gerbes 
d’amour” 
sous la tutelle 
musicale de 
Marie Reno
de Constance, 
Marie Reno
Suite à un burn out, 
CONSTANCE remonte sur 
scène contre l’avis des 
médecins. 
Complètement grillée dans 
le milieu de l’humour, elle 
tente de se refaire un nom en 
s’attaquant à la chanson. 
Dans cette nouvelle aventure, 
elle entraîne Marie RENO, 
une musicienne catholique 
toujours d’accord avec elle. 
Belles, drôles et déjantées, 
elles vous emmènent dans 
une série de sketches à la 
rencontre de personnages 
toujours plus décalés et 
hors normes, au rythme de 
chansons originales allant du 
rap à la bossa nova... 
Gerbes d’amour est un 
spectacle humoristico-musical 
qui repousse les limites du 
culot et bordel ça fait du bien!

SACEM

143 Productions
2-1091822

Coprod : Josette Productions et 
Nino Music Prod
Interprètes : Constance, Marie 
Reno

143 Productions est une société 
de production dirigée par Nicolas 
Coullier.

21h30 
durée 1h25
Salle 1

du 7 au 29 juillet 
relâches les 12, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

Abracada 
Brunch
d’Alil Vardar
Supplémentaires 11, 17 et 24 
Juillet à 19h50 
 
Après ses trois précédents 
succès au théâtre. Alil 
Vardar, l’auteur du “Clan des 
divorcées “ nous offre sa 4ème 
pièce où en plus de nous faire 
rire il a décidé d’y rajouter 
un peu de magie... Tout un 
programme ... 
 
Une emmerdeuse, un 
misogyne ! Elle a une 
mission, pour lui l’enfer va 
commencer... 
François Coulon a 45 ans 
et vient de vendre ses 
affaires. Célibataire, égoïste, 
misogyne, cavaleur, grossier, 
de mauvaise foi... il a décidé 
de consacrer le reste de sa 
vie à lui-même. Le bonheur 
selon François ! 
Mais elle a une mission !  
Pour lui l’enfer va 
commencer !

Komet
Interprètes : Alil Vardar, Marie-
Laetitia Bettencourt, Geneviève 
Gil
Directeur de Tournées : Patrice 
Cassera
Assistant de Production : Pascal 
Lopez

22h30 
durée 1h20
Salle 2

du 7 au 17 juillet

tHumour
3(à partir de 14 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-18 ans) : 15€

Pierre-
Emmanuel 
Barré  “Nouveau 
Spectacle”
de Pierre-Emmanuel 
Barré, 
Arsen
Vous avez pu suivre ses 
chroniques à 11h sur France 
Inter, à 14h sur Canal Plus, 
à 19h sur Comedy, à 22h sur 
France 2... Ne pensez-vous 
pas qu’il est temps de quitter 
votre canapé et de trouver un 
travail ? 
“Vous cherchez un spectacle 
familial ? Vous voulez 
rire des petits travers du 
quotidien ? Vous aimez 
l’humour bienveillant et 
jamais vulgaire ? Alors allez 
voir Kev Adams, je veux 
pas de vous dans ma salle. 
Cordialement.” 
PIERRE-EMMANUEL BARRE 
 
“Un humoriste qui parle très 
fort, qui est très drôle, et qui 
pratique un humour zéro 
limite.” QUOTIDIEN - TMC 
“Cru, cynique, imprévisible... 
et surtout terriblement 
drôle.” TELERAMA 
“Il éreinte la classe politique 
sur France Inter. Avec une 
liberté de ton qui dérange 
parfois.” LES INROCKS

Yescomon Production
2-1084220

Coréa : Lou Production
Interprète : Pierre-Emmanuel Barré
Diffusion : Xavier Gauduel
Production : Loic Castiau, 
Christelle Turzi

www.yescomon.com

22h30 
durée 1h15
Salle 2

du 18 au 29 juillet

4tHumour 
(à partir de 16 ans)

tarif : 24€ 1    
tarif abonné : 16€

Mustapha 
El Atrassi 
#Troisième 
degré
de Mustapha El Atrassi
Après “secondegré “, 
Mustapha revient sur scène 
plus libre que jamais dans un 
tout nouveau spectacle inédit.

Chicha Production
2-1052136

https://twitter.com/meatrassi 
https://fr-fr.facebook.com/
mustaphaelatrassi

+33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)
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22h30  
durée 1h
Salle 3

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Redouane 
s’éparpille
de Redouane 
Bougheraba
“UN MARSEILLAIS DANS LA 
VILLE EN BAS” 
 
Redouane torpille le 
spectateur de situations 
décalées et d’apartés mêlant 
autodérision et impertinence. 
 
 
Un spectacle entre stand 
up et sketch, il retrace 
énergiquement son parcours, 
avec des thèmes universels 
et d’actualité, mariage, 
voyage, relation homme 
femme... 
 
 
Retrouvez ses passages 
au Jamel Comedy Club et 
différentes actus  : 
 
facebook.com/redoneshow/ 
 
instagram : 
redouanebougheraba

David Marouani 
Productions

2-1062948
Interprète : Redouane Bougheraba
Artiste : Redouane Bougheraba

99    PLAN 1 H5 / +33 (0)6 63 68 33 60

PARVIS D’AVIGNON
33, rue Paul Saïn 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 63 68 33 60

www.parvis-avignon.fr

Parvis d’Avignon / 100 places

b / h / Chaises

Directeur
Pierre-Albéric Audemard 
d’Alançon

Licence : DOS201700001233

“S’ouvrir à la beauté, 
Partager l’intelligence, 
Espérer ensemble” 
 
Le Parvis d’Avignon, installé 
dans l’ancienne chapelle 
ND de Conversion, est 
un lieu culturel ouvert à 
tous, de création artistique 
et d’accueil pour les 
entreprises.  
 
Pour l’édition 2017 du Festival 
d’Avignon et pour inaugurer 
son projet, le Parvis a invité 
la jeune metteure en scène 
Pauline Masson à bâtir 
une programmation. Elle a 
imaginé 4 “cartes blanches” 
de forme libre qu’elle partage 
avec Gabriel Dufay, Stanislas 
Roquette et Raphaël Joly. 
Chacune a pour vocation de 
porter haut le verbe et la 
poésie dans toute leur force 
tellurique et consolatrice. 
 
Un calendrier de “rencontres” 
en entrée libre est proposé 
tout au long du festival. 
Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires à 
l’accueil du Parvis et sur le 
site www.parvis-avignon.fr.

11h 
durée 1h
Parvis d’Avignon

du 13 au 15 juillet

lPoésie

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 10€

Ode maritime
de Fernando Pessoa
Seul, sur le quai désert, 
un matin d’été, un homme 
regarde l’océan et se 
laisse aller à ses pensées. 
Rêves de terres lointaines, 
désirs d’une vie de marin,  
visions hallucinées des 
abordages de pirates, échos 
lointains de l’enfance… “Ne 
jamais épuiser mes désirs 
d’identité”, proclame-t-il. 
Tout vivre, ne renoncer à 
rien. C’est cette profession 
de foi, dont l’homme ne 
sortira pas indemne, qui 
fascine Stanislas Roquette 
et le pousse à vouloir dire 
ce texte. La mer, parce 
qu’elle est le lieu des 
échanges et des traversées, 
renvoie à l’impossibilité 
salutaire de fixer notre 
identité, par essence 
multiple et dynamique. La 
langue poétique de Pessoa, 
tourbillon d’images et 
profusion de sensations, est 
une ode à l’imagination qui 
ouvre notre regard sur le 
monde.  
Stanislas Roquette poursuit 
ainsi, avec la Compagnie 
Artépo, sa fréquentation 
d’une langue vivifiante et 
incarnée, empreinte d’une 
spiritualité énergique et  
lumineuse.

Compagnie Artépo
2-1047484

Coréa : Parvis d’Avignon
Interprète : Stanislas Roquette
Mise en scène : Stanislas 
Roquette

Production: Compagnie Artépo

11h 
durée 30min
Parvis d’Avignon

du 17 au 26 juillet 
relâches les 20, 21, 22, 23, 
24 juillet

lPoésie

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 10€

Nous irons 
pieds nus 
comme l’Ire 
des Volcans
de Raphaël Sarlin-Joly
Un poème qui convoque 
l’utopie, qui se lance dans 
la quête d’horizons, qui rêve 
au futur. 
“L’amour est à réinventer” - 
une révolution utopique par 
l’amour, force de vie, bouffée 
primordiale, bulle d’air contre 
tous les poéticides.  
 
Un dépassement du 
désenchantement politique 
d’une période calcinée et 
exsangue par une déclaration 
d’amour - force déchirante, 
coup de tonnerre libérateur. 
 
Dire de façon conjointe l’absolu 
refus de ce monde et de 
toutes les manifestations de 
pouvoir, et l’élan d’un “oui” à 
la vie, au futur, à la beauté. Et 
célébrer la part féminine, celle 
du poétique, de l’amour sans 
justification, de l’éruption. 
 
Cette parole essentielle, 
avivée par la voix de Pauline 
Masson, se déploie dans une 
composition inédite de Laurent 
Petitgand (compositeur de 
Wenders, Antonioni, Auster…).

Compagnie L’Ire des 
Volcans

2-1084630
Coréa : Parvis d’Avignon
Interprète : Pauline Masson
Compositeur : Laurent Petitgand

Texte publié dans la revue 
Artichaut - n°1 : Révolutions.

14h 
durée 1h
Parvis d’Avignon

du 17 au 19 juillet

lPoésie

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 10€

Ode maritime
de Fernando Pessoa
Seul, sur le quai désert, 
un matin d’été, un homme 
regarde l’océan et se 
laisse aller à ses pensées. 
Rêves de terres lointaines, 
désirs d’une vie de marin,  
visions hallucinées des 
abordages de pirates, échos 
lointains de l’enfance… “Ne 
jamais épuiser mes désirs 
d’identité”, proclame-t-il. 
Tout vivre, ne renoncer à 
rien. C’est cette profession 
de foi, dont l’homme ne 
sortira pas indemne, qui 
fascine Stanislas Roquette 
et le pousse à vouloir dire 
ce texte. La mer, parce 
qu’elle est le lieu des 
échanges et des traversées, 
renvoie à l’impossibilité 
salutaire de fixer notre 
identité, par essence 
multiple et dynamique. La 
langue poétique de Pessoa, 
tourbillon d’images et 
profusion de sensations, est 
une ode à l’imagination qui 
ouvre notre regard sur le 
monde.  
Stanislas Roquette poursuit 
ainsi, avec la Compagnie 
Artépo, sa fréquentation 
d’une langue vivifiante et 
incarnée, empreinte d’une 
spiritualité énergique et  
lumineuse.

Compagnie Artépo
2-1047484

Coréa : Parvis d’Avignon
Interprète : Stanislas Roquette
Mise en scène : Stanislas 
Roquette

Production: Compagnie Artépo  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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14h05 
durée 1h20
Parvis d’Avignon

du 7 au 28 juillet 
relâches les 10, 11, 12, 17, 
18, 19, 24, 25, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10,5€

Entre ciel  
et terre
de Jón Kalman 
Stefánsson
Le gamin, et son ami, Bárður 
sont tous deux pêcheurs 
et férus de poésie. Occupé 
à retenir l’un des vers du 
“Paradis perdu” de Milton, 
dont on vient de lui prêter 
un rare exemplaire, Bárður 
oublie sa vareuse à terre et 
meurt de froid en mer. Séparé 
du seul être qui le rattachait 
au monde, le gamin prend 
une décision : l’ultime acte 
qu’il accomplira sera celui 
d’aller rendre Le “Paradis 
perdu” à son propriétaire, puis 
il mourra. Commence alors 
une longue marche initiatique, 
durant laquelle le gamin 
ne cesse de vaciller, entre 
tentation du renoncement 
et brûlant désir de vivre. 
Le roman de Jón Kalman 
Stefánsson explore les doutes 
les plus abyssaux de l’être 
humain, tout en étant porteur 
d’espérance. Pauline Masson 
imagine une forme de théâtre-
récit à deux voix, complétée 
par de la musique jouée en 
direct. Une création lyrique et 
sensuelle pour un immense 
écrivain contemporain qui a 
mis la poésie au centre de son 
œuvre.

Compagnie 
Incandescence

2-1051397
Coréa : Parvis d’Avignon
Interprètes : Gabriel Dufay, 
Barbara Tobola, Susanna Tiertant
Adaptation et mise en scène : 
Pauline Masson

18h 
durée 30min
Parvis d’Avignon

du 15 au 23 juillet 
relâches les 17, 18, 19, 20, 
21 juillet

lPoésie

tarif : 14€  1   
tarif abonné : 10€

Nous irons 
pieds nus 
comme l’Ire 
des Volcans
de Raphaël Sarlin-Joly
Un poème qui convoque 
l’utopie, qui se lance dans 
la quête d’horizons, qui rêve 
au futur. 
“L’amour est à réinventer” - 
une révolution utopique par 
l’amour, force de vie, bouffée 
primordiale, bulle d’air contre 
tous les poéticides.  
 
Un dépassement du 
désenchantement politique 
d’une période calcinée et 
exsangue par une déclaration 
d’amour - force déchirante, 
coup de tonnerre libérateur. 
 
Dire de façon conjointe l’absolu 
refus de ce monde et de 
toutes les manifestations de 
pouvoir, et l’élan d’un “oui” à 
la vie, au futur, à la beauté. Et 
célébrer la part féminine, celle 
du poétique, de l’amour sans 
justification, de l’éruption. 
 
Cette parole essentielle, 
avivée par la voix de Pauline 
Masson, se déploie dans une 
composition inédite de Laurent 
Petitgand (compositeur de 
Wenders, Antonioni, Auster…).

Compagnie L’Ire des 
Volcans

2-1084630
Coréa : Parvis d’Avignon
Interprète : Pauline Masson
Compositeur : Laurent Petitgand

Texte publié dans la revue 
Artichaut - n°1 : Révolutions.

18h05 
durée 1h20
Parvis d’Avignon

du 11 au 28 juillet 
relâches les 15, 16, 17, 22, 
23, 24 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€  1   
tarif abonné : 10,5€

Journal d’une 
apparition
de Robert Desnos
Seul dans son antre, Robert 
Desnos, prisonnier du 
réel, du sommeil et de la 
littérature, tient son “Journal 
d’une apparition” qui vient 
le visiter toutes les nuits. Ce 
fantôme, cette “mystérieuse”, 
envahit sa vie et son écriture. 
Qui est-elle ? Allégorie  de 
l’amour, de l’inspiration, de 
la poésie, cette présence 
invisible trouble et bouleverse 
Desnos. Le poète, épris 
d’amour et de liberté, se 
raconte et se découvre, sous 
toutes ses couleurs. Gabriel 
Dufay convoque sur scène la 
puissance des fantômes et 
invite à  entrer dans le rêve.  
 
“Spectacle rare en un temps 
délétère d’obsessions 
triviales, “Journal d’une 
apparition” participe avec 
cœur à l’indispensable 
réenchantement du monde.” 
Jean-Pierre Léonardini

SPEDIDAM

Compagnie 
Incandescence

2-1051397
Coréa : Parvis d’Avignon
Interprètes : Gabriel Dufay, 
Pauline Masson, Susanna Tiertant
Adaptation et mise en scène : 
Gabriel Dufay
Regard chorégraphique : Corinne 
Barbara 
Musique : Suzanna Tiertant

Production : Cie Incandescence 
- Soutien : Spedidam - Spectacle 
créé en octobre 2015 au Théâtre 
National de Chaillot

+33 (0)6 63 68 33 60

PARVIS D’AVIGNON Profi tez de nombreux avantages 
avec la carte d’abonnement 
du festival OFF d’Avignon ! 

★ 30 % de réduction 
à l’entrée des théâtres du OFF

★ Accès aux concerts du Village du OFF 
tous les soirs à partir de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de clôture du festival 

★ Tarifs réduits auprès de nos partenaires : 
Le Palais des Papes et le Pont d’Avignon,

Les musées d’Avignon et du Grand Avignon, 
Le petit train touristique “Avignon vision”,

Les théâtres partenaires du OFF 
de septembre 2017 à juin 2018.

Achetez votre carte en ligne sur www.avignonleoff .com ou 
dans l’un des points d’accueil du OFF : Village du OFF, Point 
OFF, Offi  ce de tourisme, Hall de la Mairie d’Avignon, Centre 
Commercial Cap Sud et Centre Commercial Auchan Nord. 

★ 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse, Cartreize, Edgard, LER 14 €
12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass Culture Avignon 
et du Patch culture 5 €

EMMENEZ LE OFF CHEZ VOUS !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 
au Point OFF, à l’Offi  ce de Tourisme, 
dans le hall de la Mairie d’Avignon, 

au Centre Commercial Cap Sud 
et au Centre Commercial Auchan Nord, 

et à partir de septembre sur la boutique en ligne ! 

Retrouvez tous les souvenirs du 
OFF dans les points d’accueil du 
festival et choisissez le vôtre !

Sacs
t-shirts

chapeaux
lunettes de soleil

portes-clés
mugs

badges
magnets

cartes postales
timbres collectors

éditions du OFF
et tant d’autres ! 
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100    PLAN 1 B3 / +33 (0)4 90 85 26 02

PASSAGE (THÉÂTRE DU)
1, chemin de l’île Piot 
84000 AVIGNON
distanCe au Centre ville : 1 km

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 26 02

www.theatre-passage.com

PASSAGE (THÉÂTRE DU) / 
80 places

b / Plein air / Gradins / 
Banquettes

Directeur Audrey Mattio

Licence : 1-1086360

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre du Passage 
a pointé son nez dans le 
paysage avignonnais en juillet 
2015. 
Décapsuleur de talents, 
secoueur de cocotiers, 
dresseur de pantoufles, 
cultivateur de petits pois 
rouges, le Théâtre du Passage 
est un objet culturel à la 
programmation clairement 
identifiée: du clown, du 
burlesque et du théâtre 
physique. 
Les spectacles présentés 
sont des spectacles drôles, 
poétiques, décalés, touchants, 
absurdes, délirants, 
burlesques, excentriques, 
bouleversants, qui ont en 
commun l’art du clown 
contemporain, du burlesque 
et du théâtre physique –
formes à la fois si simples et 
si complexes, réjouissantes et 
exigeantes– qui transcendent 
les conventions, dépassent les 
limites et ne ménagent pas 
les passions. Des spectacles 
à l’énergie exaltante et à 
l’humanité rafraîchissante qui 
ouvrent les portes de tous les 
possibles, défendent un art de 
vivre ensemble et une façon 
poético-décalée de partager le 
monde dans tous ses éclats. 
Projet rendu possible grâce au 
soutien de la ville d’ Avignon.

10h30
durée 1h
PASSAGE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Bouli Miro
de Fabrice Melquiot
Des personnages de cartoon, 
une infirmière d’opéra, Sharon 
Stone, une marionnette sur sa 
balançoire. Dans ce Big-Bang 
poétique, nous allons suivre 
l’histoire de Bouli. Ce garçon 
gros comme son Daddi et miro 
comme sa Mama, va grossir 
de toutes ses peurs, malgré 
l’amour du cocon familial et 
de sa cousine Petula. Un jour, 
Bouli entre à l’école et le “nid 
tombe de sa branche”...Ici 
la méchanceté est un “son 
de pioche” et la vie “un fil 
d’amour à durée éternelle”. 
Un joyeux récit sur la famille, 
le regard sur soi et sur la 
différence. 
1er spectacle jeune public 
joué à la Comédie Française. 
“La mise en scène ingénieuse 
et colorée d’ Anna Gérault, les 
dessins naifs d’Ema Erès(...)ne 
sont pas sans rappeler le film 
à succès de J-P. Jeunet. Les 
enfants sont émerveillés, les 
parents attentifs et rêveurs” 
Vaucluse Matin

Compagnie Vent de 
Passage

2-1084916
Interprètes : Anna Gérault, Lou 
Labelle-Rojoux, Stephane Ruef
Metteur en scène : Anna Gérault
Illustrateur BD : Erès Ema
Créatrice lumière : Ketsia Bitsene
Création musicale : Mina Boliva

La Cie Vent de Passage issue de 
la pédagogie Lecoq, mêle enjeux 
sociaux, artistiques et éducatifs.

12h
durée 1h
PASSAGE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 26 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

cClown
(à partir de 6 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

¡Dolores!  
un espectaculo 
total
de Jean-Christophe 
Coutaud
Dolores, la danseuse de 
flamenco la plus connue au 
monde se produit une nouvelle 
fois tout près de chez vous ! 
Elle revient de sa dernière 
tournée internationale et elle 
est heureuse de partager 
avec vous sa propre vision du 
flamenco. Le flamenco “made 
in Dolores” ! Elle parle de sa 
vie d’artiste, de sa carrière ... 
¡Atencion ! Dolores est un être 
extrêmement complexe ! Elle 
recherche l’amour unique et 
total ! ¡Cuidado ! Il se peut que 
ce soit vous ! 
 
Spectacle très interactif et 
tout public. En français et en 
espagnol  
 
“Du burlesque comme 
annoncé mais du loufoque 
comme on a peine à 
l’imaginer. Bref une bonne 
tranche de rigolade sans 
prise de tête pour le plus 
grand plaisir des amateurs du 
genre...” Midi Libre

Compagnie Spektra
2-1089296

Interprète : Jean-Christophe 
Coutaud
Metteur en scène : Christophe 
Devietti, Jean-Christophe Coutaud

Spektra et son lieu de créa. et de 
diff., le Cabaret Minusculo, sont 
soutenus par la Ville de Nîmes.

13h30  
durée 1h
PASSAGE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cClown
(de 3 à 94 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Turista
de Rudy Goddin
TURISTA, ce clown-globe-
trotteur parcourt le monde 
avec ses valises sur le dos. 
Il nous emmène dans son 
univers drôle et poétique, loin 
des clichés et des sentiers 
battus de l’humour. Chaque 
situation, chaque rencontre 
devient désopilante. Sans un 
mot, tout dans la magie du 
théâtre visuel, Rudy Goddin 
tient son public en haleine, 
suggère les ambiances, 
transmet les sensations par 
son jeu corporel fabuleux 
et la manipulation précise 
d’objets.  
This burlesque globe-trotter 
is taking us with him for 
a hell of a ride inside his 
funny and poetic life, far 
away from humour’s dull 
cliches.”Without a word, 
only with the magic of visual 
theater, Rudy Goddin holds 
his public in spellbound, 
suggests ambiences, conveys 
a whole myriad of sensations 
through his phenomenal 
body play and his precise 
manipulation of various 
items.”

Compagnie du 
PotauFeu Théâtre
Interprète : Rudy Goddin
Metteur en scène : Olivier Taquin
Régisseur : Thomas Ziegler

“C’est vraiment excellent, à 
mourir de rire! Les situations 
clownesques sont désopilantes, 
bcp de trouvailles!” BilletR 
Trois 1er Prix dans les Festivals 
du Rire en Belgique

15h 
durée 1h
PASSAGE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cClown
(à partir de 5 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

CamilOlympics
de Camilo Clown, 
regard extérieur 
Adrian Schvarzstein
Un clown aux JO? Après 
des années d’entraînement, 
c’est le grand jour! Le sort 
de l’Italie est confié à Camilo 
Clown! Mamma Mia! Camilo 
s’engagera avec bravoure, 
amour et humour sur un 
marathon gymnastico-
fantastique, espérant rendre 
son pays fier! De la cérémonie 
d’ouverture, à la remise des 
médailles, en passant par 4 
disciplines de la plus haute 
difficulté, ce spectacle sans 
parole, gagnera le cœur du 
public et sera sans aucun 
doute récompensé par une 
médaille d’or aux éclats de 
rires!   
 
*** 
 
A clown at the Olympics? 
After years of training, finally 
the big day is here. Italy’s 
chances for a medal at the 
Olympics are up to Camilo 
Clown! Mamma Mia! Camilo 
will perform with bravery, love 
and humor on a gymnastico-
fantastico marathon, hoping 
to make his country proud! 
From the opening ceremony to 
the medal presentation, with 
4 disciplines of great difficulty 
in between, this non-verbal 
show will win the hearts of 
the public and will surely be 
rewarded with the gold medal 
for laughter!

Compagnie Camilo 
Clown
Interprète : Camilo Clown
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16h30 
durée 1h
PASSAGE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4cClown
(à partir de 6 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Bon Voyage
d’Alexey Mironov
A des kilomètres de toute 
autre culture de la comédie, 
ce clown russe célèbre le 
grand art du rire voyageant 
sur les frontières de 
l’embarras et du comique, du 
banal et du poétique. Il sort 
de ses valises un florilège 
de personnages gauches, 
se retrouvant souvent dans 
des endroits étranges et des 
situations inhabituelles. En 
raison de sa minutie parfaite 
et de son talent en mime et 
en clown le public ressort 
touché, émerveillé par un 
sens de l’humour et de la 
naïveté inattendus. 
 
Miles away from any other 
culture of comedy, this 
Russian clown celebrates art 
of laughter by traveling on the 
borders of the embarrassing 
and the comic, the banal and 
the poetic. He pulls out of his 
suitcase an array of awkward 
characters who often find 
themselves in strange places 
and unusual situations. Due 
to his tremendous dexterity 
and talent for miming and 
clowning, the audience will 
be moved and amazed by his 
unexpected sense of humor 
and naiveté

Compagnie Mironov 
Visual Comedy
Interprète : Alexey Mironov

Vu à la TV au “Plus Grand 
Cabaret” et au Cirque du Soleil

18h 
durée 55min
PASSAGE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 17 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Mr Jean ou 
l’homme 
poubelle
de Matei Visniec
“VOUS ÊTES STRESSÉ ? 
ANGOISSÉ ? DÉÇU ? 
ALIÉNÉ ? VOUS ÊTES 
TOURMENTÉ PAR DES 
DOUTES EXISTENTIELS ? 
VOUS AVEZ PEUR... ?  
LE LAVAGE DE CERVEAU  
EST FAIT POUR VOUS ! “ 
 
MONSIEUR JEAN : 
personnage étriqué, enfermé 
dans son costume et dans 
l’espace de jeu, cherche 
désespérément une issue. 
 
Un spectacle qui propose un 
univers absurde et grotesque 
reflétant l’âme humaine. 
 
Une succession d’histoires 
courtes issues de l’œuvre 
de Matéi VISNIEC “ Théâtre 
décomposé ou l’homme 
poubelle “

Compagnie Mr Jean & 
Mme Jeanne

2-1075213
Interprète : Hassan Tess

Un clown pour du Visniec ? Bien 
vu, c’est se mettre à la mesure de 
ses personnages oppressés par 
une menace sourde. C’est aussi 
prendre Visniec sous l’angle du 
rire, faire caisse de résonance au 
grotesque et à l’absurde. LE CLOU 
DANS LA PLANCHE

18h
durée 1h15
PASSAGE (THÉÂTRE DU)

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâches les 10, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Antigone couic 
kapout
d’Hassan Tess, 
Amélie Vignaux
ANTIGONE “MYTHONNÉE” 
SAUCE BURLESQUE. 
Dans un monde saturé par 
l’information en continu, la 
tragédie se banalise, nous 
laissant souvent impuissants, 
incapables de prendre la 
distance nécessaire à la 
réflexion. Le jeu burlesque, 
par son décalage, permet de 
recréer cet état de conscience. 
IL N’Y A RIEN DE PLUS 
SÉRIEUX QUE LE RIRE. Dans 
la réécriture du mythe par 
Mr Jean & Mme Jeanne, les 
questions de justice, de loi, de 
morale posées par SOPHOCLE 
quelque 2500 ans plus tôt 
demeurent.  
ANTIGONE AUJOURD’HUI 
Antigone veut enterrer son 
frère considéré comme 
ennemi de l’état et laissé sans 
sépulture. Créon, son oncle, 
fraîchement investi dans ses 
fonctions présidentielles, 
proclame la peine de mort 
pour tous ceux qui oseront 
ensevelir le cadavre.

Compagnie Mr Jean & 
Mme Jeanne

2-1075213
Interprètes : Hassan Tess, Amélie 
Vignaux

Grotesques et caustiques, fragiles 
et émouvants, ils prennent 
l’histoire à bras le corps et 
la métamorphosent sans la 
dénaturer. AGENCE FRANCE 
PRESSE

19h30
durée 1h
PASSAGE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

cClown
(à partir de 8 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Pénélope
de Geneviève Arnaud
Monter un spectacle sur 
la légendaire attente de 
Pénélope, voilà bien une idée 
loufoque de la clown Inès 
Raout. 
Il n’y a rien à jouer : Pénélope 
attend... attend... attend... 
Avouons-le, ce n’est pas ce 
qu’il y a de plus  théâtral ! 
Le défi  est pourtant relevé 
avec une audace tout à la fois 
burlesque et poétique... 
“Partager l’intimité de 
Pénélope attendant Ulysse 
est un privilège rare! Cette 
vision très personnelle et 
du thème et du personnage 
nous renvoie à nos propres 
fantasmes de l’absence. (...) 
Pétillant et jubilatoire !”

Compagnie Monnaie de 
Singe

2-1070589
Interprète : Geneviève Arnaud

La devise de la Compagnie est : 
“la force de l’imaginaire, le plaisir 
du texte, la rigueur du jeu” . 
 Elle défend un travail artisanal  
dans le sens noble du terme 
: savoir-faire, expérience et 
passion.

21h
durée 1h10
PASSAGE (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Betùn
de Strappato Teatro
“4 rêves et 5 réalités d’une vie 
dans la rue” 
Un spectacle muet qui vous 
laissera sans voix!!!! 
Tout ce qui se passe dans 
“BETÚN” nous a été raconté 
par des enfants de la rue. 
Betún est un enfant de la rue, 
un parmi des millions, qui n’a 
rien ni personne à ses côtés. 
Son histoire est un poème sur 
le vide qui vient toucher et 
remplir le cœur du public. Le 
Théâtre Strappato présente 
un spectacle inoubliable de 
masques sans paroles, mais 
d’une grande signification, 
une fable théâtrale qui se 
matérialise et disparaît devant 
le public. Des images que 
le vent amène et emporte, 
vous laissant des souvenirs 
indélébiles. 
*** 
“4 dreams and 5 realities of 
life on the streets” 
Betún is a street child, one 
amongst millions, with 
nothing, with nobody. His story 
is a poem about the void that 
will fill the audience’s hearts. 
Teatro Strappato presents an 
unforgettable masked show 
without words but with great 
significance; a theatrical 
fable that materialises and 
vanishes before the audience. 
Images that come and go with 
the wind, but leave indelible 
memories.

Compagnie Teatro 
Strappato
Interprètes : Vene Vieitez, Cecilia 
Scrittore

+33 (0)4 90 85 26 02

PASSAGE (THÉÂTRE DU)



336 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

101    PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 85 89 49

PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
76, Rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 89 49

www.chienquifume.com

Petit Chien / 100 places

h / Banquettes

Directeur artistique
Gérard Vantaggioli

Licence : 1-1034885

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Petit Chien, se situe à 
deux pas de son grand frère 
Le Chien Qui Fume.  
 
Il ouvre ses portes aux 
amoureux du spectacle vivant 
en 1999, inauguré par la 
comédienne Judith Magre qui 
en devient la marraine. 
  
Pour cette édition, le 
directeur artistique Gérard 
Vantaggioli vous invite à 
découvrir une programmation 
de qualité, élaborée avec 
beaucoup de soins et 
d’attention. 
 
Les comédiens vont vous faire 
vivre et partager de grands 
moments de théâtre !  
 
Une terrasse ombragée vous 
accueillera dans un esprit 
convivial et chaleureux. 
 
L’équipe du Petit Chien et 
les Compagnies accueillies 
vous souhaitent un agréable 
festival.

11h 
durée 1h
Petit Chien

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 9 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

Elle... Émoi
NOT’ Compagnie
Un musicien d’un grand 
orchestre s’interroge sur 
la place que prend son 
instrument dans sa vie privée 
et dans sa vie professionnelle. 
Il se livre à une introspection 
tout en cultivant la confusion 
du “ELLE”, sa trompette, sa 
femme, la musique, sa Vie…  
Où sont les limites, y en a-t-il 
d’ailleurs ?   
Diversions ou digressions 
musicales, confessions 
à double sens : il nous 
entraîne dans une étonnante 
rétrospective de sa vie de 
musicien. Une formidable 
interrogation sur l’amour, la 
passion et le sens de la vie. 
 
“Magnifique performance” 
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE   
“Hors norme entre rires et 
larmes” 
L’ ÉCHO RÉPUBLICAIN 
“Folie pleine de sourire” 
SUD-OUEST

SPEDIDAM

NOT’ Compagnie
2-1071207

Auteur-interprète : Emmanuel 
Van Cappel
Mise en scène : Nathalie Louyet
Scénographie - Lumières : Nicolas 
Simonin
Regard extérieur : Jean-Philippe 
Lucas-Rubio
Chargée de diffusion : Fabienne 
Rieser Tél : 06.10.87.49.23
Attaché de presse : Vincent 
Serreau Tél : 06.07.63.69.83

Soutenue par DRAC, Région 
Centre Val de Loire, CD28, 
Spedidam. 
 
www.notcompagnie.com

12h25  
durée 1h10
Petit Chien

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Le paradoxe 
amoureux
de Pascal Bruckner, 
Adaptation :  
Philippe Honoré
L’amour ! Il y a ceux qui y 
croient et ceux qui n’y croient 
plus, ceux qui ne cessent d’y 
croire et ceux qui attendent 
d’y croire à nouveau. Pascal 
Bruckner avec son essai : 
“Le Paradoxe amoureux”, 
immense succès de librairie, 
explore le couple dans tous 
ses états, dans tous ses 
ébats. Il brise les a priori, 
bouscule les théories bien 
pensantes. Texte jubilatoire ! 
Nous avons eu le désir de le 
décliner dans une version 
théâtrale comme nous 
l’avions fait pour un autre 
texte de Pascal Bruckner : 
“L’Euphorie Perpétuelle”. 
Une surprenante galerie de 
personnages viendra 
révéler ses pensées les 
plus secrètes, ses désirs les 
plus fous, ses tourments les 
plus lancinants. Et si tous 
ces personnages, là, sous 
nos yeux n’étaient que les 
différentes facettes d’un 
même personnage : nous-
même … Humour et gravité, 
malice et profondeur.

Cie Philippe Person
2-1019560

Coprod : Compagnie 13
Interprètes : Pascal Thoreau, 
Florence Le Corre, Philippe Person
Scénographe : Christophe Martin

Présente depuis plus de vingt ans 
au Festival, la Cie Philippe Person 
est une cie indépendante.

14h 
durée 1h15
Petit Chien

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

mSpectacle musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Je ne suis pas 
une Libellule
de Flannan Obé, 
Yves Meierhans
UN SPECTACLE MUSICAL 
JUBILATOIRE ENTRE 
HUMOUR ET TENDRESSE... 
Flannan Obé se met à nu ! 
Comment survivre à une 
histoire d’amour qui rate ? 
A un short beaucoup trop 
court ? Comment devient-on 
un garçon qui fait rire quand 
on s’était imaginé devenir une 
grande tragédienne éplorée ? 
A travers ses mots et sur les 
notes de son complice Yves 
Meierhans, l’artiste nous 
dévoile ses rêves d’enfant 
impatient autant que ses 
cuisantes déconvenues. 
Fan de Juliette Gréco autant 
que de Broadway, Flannan 
trouve sa voie singulière pour 
nous offrir un véritable music-
hall de l’intime aussi drôle 
qu’émouvant. 
LE MONDE : Il ne faut 
pas manquer ce poète 
saltimbanque, il est 
ébouriffant !  
FIGAROSCOPE : **** Il a bien 
du talent, Flannan Obé ! (...) Il 
donne l’impression que chacun 
va le suivre au bout du monde. 
J-L Jeener

Arts et Spectacles 
Production

2-1060481
Interprètes : Flannan Obé, Yves 
Meierhans - Metteur en scène : 
Jean-Marc Hoolbecq
Lumières : Stéphane Balny

Soutien : SACEM Spectacle SNES

15h40  
durée 1h15
Petit Chien

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

La vie sans 
chiffres
de Olivier Dutaillis
Anna, musicienne talentueuse, 
interrompt sa carrière, 
atteinte d’un mal étrange :  
mathématopathie aiguë ! Elle 
part alors en guerre contre la 
dictature des chiffres… Est-elle 
folle ou visionnaire ?  
 
Un seul en scène, émouvant et 
déjanté, avec création musicale 
et en images, librement adapté 
du roman d’Olivier Dutaillis, 
“ Le jour où les chiffres ont 
disparu “ (Albin Michel) : 
“ Profondément humaniste “ 
Le Quotidien du Médecin 
“ Une piquante parabole 
arithmétique et morale. “  
Le Point 
“ L’élégance d’un conte 
poétique et contemporain “ 
Journal de Saône et Loire 
“ Surprenant “ Cosmopolitan 
“ Beaucoup de finesse. Une 
histoire qui fait du bien. “ 
Pariscilaculture 
“ Drôle et d’une grande 
originalité. “ Métro

Compagnie Des Halles
2-1051187

Interprète : Joëlle Seranne
Co-adaptation : Joëlle Seranne
Metteur en scène : Olivier Dutaillis
Images et lumières : Yves Prince
Musique : Antoine Dutaillis

Soutiens : Carré d’Arts Elven, 
Tréteaux de France, EPM. 
Label Rue du Conservatoire. 
 
Olivier Dutaillis, lauréat de 
l’Académie française et des 
Molières.
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17h25
durée 1h20
Petit Chien

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

PSYCause(s) 2
de Josiane Pinson
“Elle” est toujours 
psy. Toujours très 
professionnelle… Mais au bord 
de la crise existentielle ! Et 
plus elle astique l’inconscient 
de ses patientes, plus le sien 
crie au secours… Après un 
festival 2016 à guichet fermé, 
Psycause(s) 2 revient et nous 
invite avec humour, élégance 
et générosité à une nouvelle 
plongée dans les profondeurs 
de la psyché féminine . 
Attention : risque d’effet 
miroir... 
---------------------------- 
TTT TELERAMA 
“Un seul en scène à son image 
: intelligent et classieux” 
EUROPE 1 
Excellent ! Cru, cruel et drôle 
(...) Bourré d’émotions!” 
LE PARISIEN 
“Elle entonne avec brio un 
hymne à la vie qui résonnera 
en chacun.” 
LE MONDE .fr 
“Elle explore avec brio la 
psyché féminine” 
LA TERRASSE 
“Sur la pointe des mots, sur 
la pointe du rire, elle va au 
fond des âmes et vise en plein 
coeur.”

Happyprod
2-1043352

Coprod : La compagnie de la 
deuxième vie
Interprète : Josiane Pinson
Metteur en Scène : Gil Galliot
Producteur : Fabrice Roux
Diffusion : Didier Lardenois -  
06 16 53 46 61
Diffuseur : Gabrielle Bonacini -  
06 63 61 23 82

19h10  
durée 1h10
Petit Chien

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

Gainsbourg 
Confidentiel
de Jean-François Brieu
Il s’agit d’un récit où 
Gainsbourg n’est pas encore 
Gainsbarre. Au travers d’une 
époque (1957-63), de ses 
mentalités et de ses mœurs, 
se précisent la personnalité 
d’un artiste, l’écriture d’un 
authentique créateur, la 
prosodie d’un superbe 
musicien. 
 
« Gainsbourg confidentiel 
est le disque de la nuit qui 
tombe. C’est le Mean Streets 
(ce chef-d’œuvre imbibé et 
crépusculaire signé Scorsese) 
de Gainsbourg. C’est le disque 
de l’homme seul qui fume à la 
table desservie où elle n’est 
pas venue. C’est le disque jazz 
du milieu de la nuit, quand les 
traits se gonflent, quand les 
bouteilles sont mortes, quand 
les paquets de clopes vides 
sont jetés par terre. » Jean-
François Brieu

SPEDIDAM

Compagnie Les 
Musiciens Associés

2-1073694
Coréa : Le Chien Qui Fume
Interprètes : Stéphane Roux, 
Aurélien Maurice, David Fabre
Chargée de Diffusion : Carine 
Steullet

“Les Musiciens Associés” est 
un collectif d’artistes  et de 
techniciens du spectacle. En 2013, 
ils présentaient une première 
version concert de Gainsbourg 
Confidentiel en France et à 
l’étranger. Aujourd’hui le jazz et la 
chanson laissent une place plus 
large au théâtre. Ce spectacle a 
reçu le soutien de la Spédidam

20h45  
durée 1h10
Petit Chien

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Ma parole !
de Vincent Roca
Donner la parole au silence. 
Obliger le taiseux que je suis 
à se faire entendre : tel est 
mon spectacle “Ma parole !” 
Avec un point d’exclamation 
car je suis le premier étonné 
de ma hardiesse. 
J’ai pioché dans 30 ans 
d’écriture, rajouté quelques 
inédits et concocté ce seul en 
scène parlant créé pour ce 
festival 2017. 
Éric Chevillard écrit : 
“L’humour est un explosif 
qu’il n’est pas prudent 
de laisser dans les mains 
des petits rigolos”. Ne me 
considérant pas moi-même, 
loin de là, comme un petit 
rigolo, je prends l’humour à 
pleins mots et en fait mon 
porte-parole. 
Parler, parler, parler. 
Jusqu’au tomber du rideau. 
 
“Vincent Roca est rare. Il a 
du charme, de l’humour, de 
l’esprit, il est émouvant et 
bizarre. Qu’est-ce que vous 
voulez de plus ?”  
Jean-Michel Ribes

FONDS SACD HUMOUR

Creadiffusion
3-1081129

Coprod : Samovar - Créadiffusion 
- Polyfolies-
Metteur en scène : Gil Galliot
Créateur Lumière - Régisseur : 
Roland Catella
Production - Diffusion : Jean-
Pierre Créance, Eric Lafon
Diffusion : Vincent Créance

22h30  
durée 50min
Petit Chien

du 9 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

Modeste 
proposition 
en faveur d’un 
cannibalisme 
raisonné
Pit Goedert d’après 
Jonathan Swift
Plaisanterie féroce et funèbre 
d’après le pamphlet de Swift. 
Un duo entre un 
conférencier illuminé et son 
accompagnateur, organiste 
inspiré. Prêcheurs, possédés, 
embrasés, ils exhortent 
le public à renouer avec 
l’anthropophagie comme 
pratique sociale et généreuse. 
Au nom d’un humanisme 
passionné, ils se sont donné 
pour mission d’emporter 
le public à leur cause... 
jusqu’à l’exagération. Mais 
trop est-ce assez pour faire 
accepter le cannibalisme 
envers des enfants comme 
solution écologique et durable, 
permettant d’éradiquer la 
pauvreté et la misère, pour 
le bien de tous ? Une satire 
sociale abrasive à l’humour 
mordant ! Ça saigne !

L’Art de Vivre
2-1052083

Coréa : Théâtre du chien qui fume
Interprètes : Pit Goedert, Charlie 
O.
Metteur en scène : Yves Fravega
Musique : Charlie O.
Lumières : Jules Bourret
Diffusion : Fabienne Sabatier

Coproduit par Bonlieu Scène 
Nationale Annecy, avec le soutien 
du Daki Ling et du Théâtre 
Joliette-Minoterie.

+33 (0)4 90 85 89 49

PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonne-
ment du 

festival OFF 
d’Avignon ! 

★ 30 % de 
réduction 

à l’entrée des 
théâtres du OFF

★ Accès aux 
concerts 

du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de 
clôture 

du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos 
partenaires : 
Le Palais des 

Papes et le Pont 
d’Avignon,
Les musées 
d’Avignon 

et du Grand 
Avignon, 

Le petit train 
touristique 

“Avignon vision”,
Les théâtres 

partenaires du OFF 
de septembre 2017 

à juin 2018.

Achetez votre carte 
en ligne sur 

www.avignonleoff .com 
ou dans l’un des points 

d’accueil du OFF : Village 
du OFF, Point OFF, Offi  ce 

de tourisme, Hall de la 
Mairie d’Avignon, Centre 

Commercial Cap Sud 
et Centre Commercial 

Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 

14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass 
Culture Avignon et du 

Patch culture 5 €
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PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
3, rue Félix Gras 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 76 02 79

theatre-petit-louvre.fr

CHAPELLE DES TEMPLIERS / 
223 places

h / Fauteuils / Gradins

Présidente
Sylvie Gourdan
Directrice artistique
Martine Spangaro

Licence : 1-1065917

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé en plein cœur d’Avignon, 
Le Petit Louvre propose, 
dans ses deux salles, quinze 
spectacles dont l’exigence 
artistique et la diversité 
fondent notre démarche.  
Théâtre contemporain ou 
classique s’y côtoient avec 
des incursions vers des 
disciplines amies, la musique 
et la chanson. En troupe 
ou en solo, les compagnies 
présentes ont été choisies 
pour la force de leur projet, 
leur regard sur le monde, la 
profondeur et la poésie de 
leur démarche, leur manière 
de s’investir avec exigence et 
talent au service des auteurs 
et du public. Pour l’édition 
2017, il nous semble que le 
maître mot serait le plaisir de 
venir entendre quelques-uns 
de nos plus grands acteurs 
et  actrices, et de Boulgakov 
à Piemme en passant par 
Conrad, Lagarce et Loleh 
Bellon, quelques grands 
auteurs. Nous sommes fiers 
de les recevoir. Ne manquez 
pas ces beaux rendez-vous! 
Martine Spangaro

11h  
durée 1h10
CHAPELLE DES TEMPLIERS

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tClassique

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Le Roman 
de Monsieur 
Molière
de Mikhaïl Boulgakov, 
Molière, 
Jean-Baptiste Lully
Boulgakov nous livre une 
vision ébouriffante de la vie de 
Molière. Ce récit légendaire 
d’une troupe ballottée entre 
les succès et les revers est 
ici présenté dans une version 
vivante et enlevée, entrecoupée 
de scènes de Molière et 
de morceaux de Lully. Le 
spectateur assiste aux débuts 
chaotiques de l’Illustre-Théâtre, 
à son ascension fulgurante, à la 
querelle du Tartuffe et à la fin 
solitaire de son chef. 
RADIO CLASSIQUE: C’est 
formidable, vif, gai, joyeux. C’est 
drôle, excellent et limpide. 
FRANCE 3: Ils jouent sur une 
charrette comme le faisait 
Molière: un pur bonheur. 
LE MONDE.fr: Un spectacle 
comme une lettre d’amour 
envoyée à Molière. Elle étourdit 
le cœur du public. 
L’HUMANITÉ: C’est un bonheur, 
une joie de vivre et de créer, un 
humour mordant qui surgissent 
sans cesse. 
FRANCE INFO: Virevoltant!

Voix des Plumes
2-1060130

Interprètes : Ronan Rivière, 
Michaël Giorno-Cohen
Pianiste : Olivier Mazal
Mise en scène : Ronan Rivière
Lumière : Marc Augustin-Viguier

Soutien: Adami. Créé aux Grandes 
Écuries pour les 20 ans du Mois 
Molière . Succès au Lucernaire. 
Avt-1ère le 6.

12h40  
durée 1h20
CHAPELLE DES TEMPLIERS

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Les Pâtissières
de Jean-Marie Piemme
Les voici de retour ces 
truculentes Pâtissières. Trois 
ans après leur triomphale 
création à Paris et une 
tournée sur trois saisons, 
elles investissent le Off avec 
ce “chef-d’oeuvre d’humour 
féroce”, selon Armelle Héliot 
(Le Figaro) 
France Inter (Le masque et la 
plume) : Trois comédiennes 
éblouissantes. Spectacle 
extrêmement réjouissant  
/ France Info : On rit de 
bon coeur tout le long 
de la représentation / Le 
Figaro : Comédie féroce, 
magistralement écrite, mise 
en scène et interprétée / 
Télérama : Très bien dirigées, 
les trois comédiennes sont 
délicieuses, complices, drôles, 
acides / Pariscope : Ces 
Pâtissières nous ont ré-ga-lés 
/ L’Express : C’est vif, piquant, 
croquant, avec un goût de 
revenez-y / Figaroscope :Trois 
immenses actrices. Courez-y! 
/ Valeurs actuelles : Écriture 
flamboyante, trois actrices 
débordantes d’humour 
et de vie  / Le Point : Les 
comédiennes nous scotchent à 
notre fauteuil / Elle : Savoureux

SPEDIDAM

Compagnie La Barraca
2-1056834

Interprètes : Chantal Deruaz, 
Christine Guerdon, Christine 
Murillo
Metteur en scène : Nabil El Azan
Éclairagiste : Philippe Lacombe
Costumière : Danièle Rosier
Vidéaste : Ali Cherri
Régisseur : Aron Olah

Un spectacle de la compagnie 
La Barraca, avec le soutien de la 
Spedidam

14h30  
durée 1h15
CHAPELLE DES TEMPLIERS

du 6 au 30 juillet 
relâche le 25 juillet

tThéâtre

tarif : 24€  1   
tarif abonné : 16€

Déshabillez 
mots, Nouvelle 
collection
de Léonore Chaix, 
Flor Lurienne
“Une écriture brillante et 
ciselée qui emmène avec 
bonheur le public dans les 
subtilités du langage. Il y a du 
Raymond Devos et du Raymond 
Queneau dans la plume et le 
brin de folie de Flor et Léonore. 
Ce déshabillage métaphorique 
et poétique des mots est une 
vraie pépite. De l’Inconstance 
au Point d’interrogation, du 
Lâcher prise à la Sérendipité, 
la langue française - à qui ces 
“obsédées” du texte rendent 
un bel hommage - renferme 
d’incroyables créatures.” 
Le Monde 
 
“Textes pleins de fantaisie, 
interprétation subtile... 
Amateurs d’humour intelligent, 
courez découvrir Léonore Chaix 
et Flor Lurienne !” 
Télérama 
 
“Des mots sont invités à parler 
d’eux. Qu’ils sont délicieux 
à entendre ! Je conseille 
aux amoureux de la langue 
française de courir applaudir ce 
spectacle.” 
Pariscope 
 
“Tout cela est fluide, subtil 
et folâtre. Une bouffée 
d’intelligence et d’oxygène.” 
À nous Paris

FONDS SACD HUMOUR

Acte 2
2-1061512

Coprod : Acte 2, RSC
Interprètes : Flor Lurienne, 
Léonore Chaix
Metteur en scène : Marina Tomé

16h15
durée 1h10
CHAPELLE DES TEMPLIERS

du 7 au 30 juillet 
relâche le 25 juillet

4mSpectacle musical
(à partir de 6 ans)

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Les Frères 
Colle
de Clément Colle, 
Cyril Colle, 
Stéphane Colle
Clément est batteur, 
Stéphane plutôt jongleur. 
Et Cyril, un peu les deux. 
D’un chaos rythmique et 
déjanté, ces trois frères 
vous transportent vers un 
univers joyeux de musique, 
de jonglerie et d’humour. 
Frappés les frangins ?... sans 
aucun doute. 
“Rythme et virtuosité.” La 
Provence  
“Numéros de jonglage 
époustouflants. Un univers 
musical réjouissant.  Bluffant, 
maîtrisé, talentueux.” Ouest 
France 
“Humour subtil et décapant. 
Epoustouflant de lyrisme. 
Spectacle inédit et 
inclassable.” Est Eclair 
“Vif, poétique et plein de 
surprises.” Dernières 
Nouvelles d’Alsace

Compagnie Les 
Passionnés du Rêve

2-1066329
Coprod : Madely
Interprètes : Clément Colle, Cyril 
Colle, Stéphane Colle
Metteur en scène : Eric Bouvron
Créateur lumières : Nicolas Colle
Créatrice  costumes : Sarah Colas
Diffusion : Patricia Barthélemy
Régisseur son : Laurent-Pierre 
Bourquin

Coproduction ELLOC Production 
Soutiens Centre Culturel 
Fougères, MJC Théâtre Colombes, 
SPEDIDAM

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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18h 
durée 1h
CHAPELLE DES TEMPLIERS

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

Au Cœur des 
ténèbres
de Joseph Conrad
“Quand j’étais petit garçon 
j’avais une passion pour les 
cartes. Je passais des heures 
à regarder l’Amérique du Sud 
ou l’Afrique, et je me perdais 
dans toute la gloire de 
l’exploration. En ce temps-là, 
il restait beaucoup d’espaces 
blancs sur la terre et quand 
j’en voyais un d’aspect assez 
prometteur, je mettais le 
doigt dessus et je disais : 
“quand je serai grand j’irai 
là”.  
Et Charlie Marlow, perdant 
tout contact avec la 
civilisation, s’enfonce dans la 
nuit d’une nature inconnue et 
primitive. Exotique, l’aventure 
se mue en parcours 
initiatique. 
Associant Rimbaud et 
Conrad, M. Raskine signe 
un spectacle d’une intensité 
brûlante, porté par deux 
comédiens incandescents. 
LA CROIX : Grave, tendue, 
caustique, naïve, triviale, 
cynique, dénonçant le 
colonialisme, la pièce captive, 
hypnotise.  
LE PROGRÈS : Interprété 
magistralement par Marief 
Guittier, le texte prend vie 
dans l’imaginaire de chacun, 
cloué sur son siège.

Rask!ne & Compagnie
2-1064176

Interprètes : Marief Guittier, 
Thomas Rortais
Adaptation : Joël Jouanneau
Mise en scène : Michel Raskine
Lumière et régies : Adèle Grépinet

Cie conventionnée Drac et Région 
ARA. Avec le soutien de la ville 
de Lyon

19h35  
durée 1h25
CHAPELLE DES TEMPLIERS

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tContemporain

tarif : 24€  1    
tarif abonné : 16€

Juste la fin du 
monde
de Jean-Luc Lagarce
L’histoire d’un jeune homme 
d’une trentaine d’années, 
de retour chez lui, dans sa 
famille, après de longues 
années d’absence, “pour 
annoncer, dire, seulement 
dire” sa mort prochaine. 
Jean-Luc Lagarce fait 
exploser le non-dit familial. 
Acéré, acerbe, drôle et 
nécessaire, la parole se 
libère le temps d’un retour, le 
retour de Louis.

ADAMI - SPEDIDAM

Compagnie L’Équipe de 
nuit

2-1101923
Coprod : Comme en 14 !
Interprètes : Vanessa Cailhol, 
Philippe Calvario, Jil Caplan, 
Jean-Charles Mouveaux, Chantal 
Trichet, Esther Ebbo
Metteur en scène : Jean-Charles 
Mouveaux
Assistante à la mise en scène : 
Esther Ebbo
Scénographie : Raymond Sarti
Costumes : Michel Dussarrat
Lumière : Ivan Morane
Régie : Marc Augustin-Viguier
Producteur : Bernard Serf
Comptable : Céline Mayeur
Graphiste : Thierry Laurent
Chargé de diffusion : Emmanuelle 
Dandrel
Attaché de presse : Pascal Zelcer

L’Équipe de nuit veut porter 
des textes exigeants, tendre un 
miroir et faire spectacle de nous-
mêmes, donner à réfléchir sur 
l’effrayant et cynique sérieux du 
monde. 
Avec le soutien du Théâtre 95 
Scène conventionnée pour les 
écritures contemporaines. 
Remerciements au Studio 
Hébertot.

19h35  
durée 1h25
CHAPELLE DES TEMPLIERS

les 11, 18, 25 juillet

lLecture

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

L’Équipe de 
nuit invite...
de Paul Léautaud, 
Pierre Notte
L’Équipe de nuit invite des 
artistes à vous présenter leur 
travail ou projet à venir ! 
 
Le 11 juillet à 19h35 - Lecture 
ET MAINTENANT FOUTEZ-
MOI LA PAIX ! 
Texte de Paul Léautaud 
Montage de Patrice Rostadn 
et Ivan Morane 
Avec Hervé Pierre de La 
Comédie Française 
Dirigée par Ivan Morane 
 
Le 18 juillet à 19h35 - Lecture 
MOI AUSSI JE SUIS BARBARA 
De Pierre Notte 
Avec Pauline Chagne, 
Mathilde Charbonneaux, 
Marilou Aussiloux, Augustin 
Bouchacourt et Clément 
Walker-Viry 
Dirigée par Jean-Charles 
Mouveaux 
Édition à paraître 
 
Le 25 juillet à 19h35 - Lecture 
L’EFFORT D’ÊTRE 
SPECTATEUR 
De et par Pierre Notte 
Édité aux Solitaires 
intempestifs

Compagnie L’Équipe de 
nuit

2-1101923
Coprod : Comme en 14 !
Interprètes : Hervé Pierre, 
Pierre Notte, Pauline Chagne, 
Mathilde Charbonneaux, Marilou 
Aussilloux, Augustin Bouchacourt, 
Clément Walker-Viry

Direction artistique de L’Équipe de 
nuit, Jean-Charles Mouveaux

21h30  
durée 1h30
CHAPELLE DES TEMPLIERS

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 11 ans)

tarif : 22€  1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

De si tendres 
liens
de Loleh Bellon
Cette pièce est une merveille 
qui, avec mille riens, dit le tout 
de la vie. Ce dialogue à fleur 
d’émotion entre une mère et 
sa fille, décrit leurs rapports 
complexes, de si tendres liens 
faits de fascination, d’amour, 
de rejet. 
C’est un voyage intérieur 
dans la mémoire de Jeanne, 
la fille, peuplée de souvenirs 
déformés par le temps. “Je ne 
dis pas que c’est vrai, je dis 
que je me souviens”, dit-elle 
à sa mère. Pourquoi la réalité 
est-elle vécue différemment 
par chacune ? Le temps est 
omniprésent, les époques se 
confondent, se succèdent dans 
le désordre, comme la montée 
des  souvenirs d’une vie.

SPEDIDAM

Renn Compagnie
2-1057027

Interprètes : Christiane Cohendy, 
Clotilde Mollet
Metteur en scène : Laurence Renn 
Penel
Assistante : Elise Lebargy
Chargée de communication : 
Anthéa Salomé
Décors/Lumières : Thierry Grand
Régisseur : Philippe Morancé
Costumes : Cidalia Da Costa
Musique : Frédéric Gastard

La Renn Compagnie œuvre en 
faveur d’un théâtre contemporain 
et de création (adaptations, 
écritures originales, mises en 
scène novatrices travaillant le 
clown) 
www. renn-compagnie.com 
Remerciements : Théâtre de 
l’Agoreine - Théâtre 13 - JP 
Worms

+33 (0)4 32 76 02 79
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103    PLAN 1 D5 / +33 (0)4 32 76 02 79

PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
23, rue Saint Agricol 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 76 02 79

theatre-petit-louvre.fr

SALLE VAN GOGH / 85 places

h / Fauteuils / Gradins

Présidente
Sylvie Gourdan
Directrice artistique
Martine Spangaro

Licence : 1-1065917

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé en plein cœur d’Avignon, 
Le Petit Louvre propose, 
dans ses deux salles, quinze 
spectacles dont l’exigence 
artistique et la diversité 
fondent notre démarche.  
Théâtre contemporain, 
grands classiques s’y côtoient 
avec des incursions vers des 
disciplines amies, la musique 
et la chanson. 
La Salle Van Gogh avec ses 
85 places est le lieu idéal des 
spectacles qui affectionnent 
la grande intimité avec le 
public. Il s’y installe une 
qualité d’écoute qui donne 
toute leur intensité aux textes 
et au jeu. La programmation 
2017  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.
Là aussi vous avez rendez-
vous avec de grands artistes 
et auteurs. Regardez bien 
toutes ces propositions, elles 
sont toutes à voir ! Nous les 
avons aimées, nous espérons 
qu’elles vous plairont. 
Martine Spangaro

11h  
durée 1h20
SALLE VAN GOGH

du 7 au 30 juillet 
relâche le 25 juillet

tThéâtre

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Ma comédie 
française
de Jean Marie 
Ferdinand Galey
Le spectacle raconte les 
aventures d’un naïf appelé 
Ferdinand Quetsh - en 
référence au brave soldat 
Schweik de Bertold Brecht -, 
au sein de la plus importante 
troupe de France. Une saga 
en forme de monologue où 
Jean-Marie Galey revit les 
mille et une aventures qui 
firent le sel de son séjour au 
Français en y interprétant 
joyeusement les éléments les 
plus représentatifs.  
Si l’on peut trouver dans la 
forme une vague parenté 
avec Philippe Caubère, 
il pencherait plus vers 
Dario Fo, il s’agit ici d’une 
introspection au plus profond 
de ce que son expérience a 
pu lui apporter sur la place 
réservée à l’humain au sein 
de l’Institution. Entendons 
par là les institutions quelles 
qu’elles soient : couple, 
famille, entreprise… En 
prenant le parti de l’humour!  
Car au fond ces aventures-ci 
n’ont d’importance que celle 
qu’on veut bien leur accorder.

Compagnie Châteaux 
en Espagne

DOS20172446
Interprète : Jean-Marie Galey

Depuis Ay Carmela! de Sinisterra, 
Troubles, féérie familiale à 
la Tempête nous pratiquons 
un théâtre engagé entre 
divertissement et réflexion 
citoyenne.

12h40 
durée 1h
SALLE VAN GOGH

du 7 au 30 juillet 
relâche le 25 juillet

tHumour

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Liberté ! 
(avec un point 
d’exclamation)
de Gauthier Fourcade
La nouvelle création de 
Gauthier Fourcade a enchanté 
les admirateurs de cet artiste 
inclassable, tant par la 
profondeur du propos que son 
originalité.  
D’après le titre, on pourrait 
s’attendre à un spectacle sur 
la Liberté, mais l’auteur nous 
prévient que pas forcément, 
car il est libre de parler de 
ce qu’il veut. Par exemple de 
Rome. D’ailleurs tous les sujets 
mènent à Rome. Mais dans ce 
cas, a-t-on le choix ? Peut-on se 
libérer de Rome ? Et tant qu’on 
y est, des multinationales, des 
religions ? Comment même se 
libérer de l’obligation de devoir 
faire des choix ? 
D’ailleurs vous n’avez pas 
le choix: “Liberté!” c’est le 
spectacle qu’on est obligé de 
venir voir. Surtout avec une 
mise en scène de William 
Mesguich. 
 
Drôle, fin, original - Femme 
Actuelle 
Une efficacité remarquable.  
LCI 
La poésie affleure au détour 
d’une pirouette lexicale - 
L’Express

FONDS SACD HUMOUR

Compagnie Parnicis
2-1041237

Interprète : Gauthier Fourcade
M. en scène : William Mesguich
Diffusion : Stéphanie  Gamarra 06 
11 09 90 50

Ville de Bièvres / Th. de L’Abbaye 
- St Maur

14h30 
durée 1h
SALLE VAN GOGH

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18 juillet

tThéâtre musical

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

Molly S.
de Brian Friel, 
Alain Delahaye, 
Julie Brochen
Molly Sweeney est une jeune 
femme aveugle que son 
mari Frank, autodidacte et 
enthousiaste, va convaincre de 
se faire opérer par le docteur 
Rice, ophtalmologue autrefois 
célèbre qui s’est réfugié à 
Ballybeg, au cœur de l’Irlande. 
Loin d’avoir tout à gagner en 
recouvrant la vue, Molly prend 
le risque de tout perdre et de 
se retrouver exilée d’un monde 
qu’elle croyait connaître. 
Inspiré des travaux d’Olivier 
Sacks, Brian Friel raconte à 
travers les voix de ces trois 
protagonistes l’avant et l’après 
de cette opération. En mêlant 
le chant et la musique à cette 
écriture, Julie Brochen crée 
avec Molly S. un spectacle 
lumineux et intense, qui pose 
de manière délicate la question 
du réel, de son sens et de la 
façon dont nous le percevons 
et l’appréhendons. 
 
Les 24, 25 et 26 juillet sera 
joué “Le Testament de Vanda” 
de Jean-Pierre Siméon, mis en 
scène par Julie Brochen, avec 
Sylvia Bergé, Sociétaire de la 
Comédie-Française.

SPEDIDAM

Compagnie Les 
Compagnons de Jeu

2-1088556
Interprètes : Julie Brochen, 
Olivier Dumait, Ronan Nédélec, 
Nikola Takov - Mise en scène : 
Julie Brochen - Collaboration 
artistique : Colin Rey
Scénographie : Lorenzo Albani
Lumières : Louise Gibaud

Subventionné par le Ministère de 
la Culture et la SPEDIDAM.

15h55
durée 1h10
SALLE VAN GOGH

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre musical

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Les Muses
Mathilde Le Quellec / 
Claire Couture
Et si la Joconde, la Vénus de 
Botticelli, la Petite Danseuse 
de Degas et la Marilyn d’Andy 
Warhol pouvaient prendre vie 
hors de leur cadre ? 
La nuit, ces quatre muses 
profitent de l’absence des 
visiteurs pour vivre enfin sans 
entrave, nous sommes alors 
transportés dans un univers 
décalé où elles vont tout tenter 
pour exister autrement... 
Quelles femmes se cachent 
derrière ces visages si 
familiers, qu’ont-elles à nous 
apprendre de nous? 
Entre burlesque et poésie, 
ce quatuor livre un spectacle 
sensible et rafraîchissant où se 
mêlent chants polyphoniques 
et comédie, en nous offrant un 
regard inattendu sur quatre 
chefs d’œuvre intemporels. 
 
TTT/La Théâtrothèque “Telles 
des sirènes, elles nous 
captivent pour une épopée 
inoubliable”  
WebThéâtre “Entre burlesque 
et tragédie à la Almodovar” 
France Info “Une bulle 
rafraîchissante dans le Off”

Compagnie Collectif 
Hic Et Nunc

2-1056134
Interprètes : Mathilde Le Quellec, 
Florence Coste, Amandine Voisin, 
Claire Couture
Metteur en scène : Stanislas 
Grassian
Chorégraphe : Nitya Fierens
Scénographe : Sandrine Lamblin
Lumières : Nicolas Legros
Costumière : Charlotte Richard
Diffusion : Delphine Ceccato

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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17h30  
durée 1h
SALLE VAN GOGH

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 23 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Regardez la 
neige qui tombe
de Tchekhov, 
Mangenot
“       Un BIJOU de THEATRE ! 
D’excellents comédiens !  Un 
collage savamment enchaîné, 
gouleyant, d’extraits des pièces 
majeures de Tchekhov et de sa 
correspondance. Rafaèle Huou 
habite la scène d’une belle 
présence et d’une ELEGANTE 
LEGERETE. Elle rend 
TCHEKHOV infiniment VIVANT. 
On éprouve un PLAISIR FOU à 
revisiter cette œuvre délicate 
et PUISSANTE” 
> Les TROIS COUPS 
 
“ Parfois LE THEATRE 
BOULEVERSE. C’est le cas de 
ce biopic. Un spectacle aussi 
doux qu’EMOUVANT.” 
> Magazine THEATRE(S) 

“Mangenot NOUS AVAIT DEJA 
CUEILLIS avec HAMLET 60. 
Courtes, percutantes, sans 
fioritures, ses créations se 
font AU SCALPEL, sans être 
brutales, elles sont JUSTES.” 
> Le PETIT BULLETIN 

“Une DELICIEUSE  promenade 
avec Tchekhov > Le PROGRES

Théâtres Entre Deux
2-1011369

Interprètes : Rafaèle Huou, 
Philippe Mangenot
Trad. : Markowicz et Morvan
Diff : bob Mauranne 06 16 22 09 38

Soutiens : Région Auvergne 
Rhône-Alpes, Ville de Lyon. Cie 
NOMINEE en 2013 pour les PRIX 
du OFF et du Club de la PRESSE 
avec “HAMLET 60”.

19h  
durée 1h05
SALLE VAN GOGH

du 8 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

Plus léger que 
l’air
de Federico Jeanmaire
Un thriller théâtral à l’humour 
caustique et au suspense 
haletant ! Faila, 94 ans, vieille 
dame de la bonne société 
de Buenos Aires, a réussi à 
enfermer dans sa salle de 
bains un adolescent de 14 
ans qui l’a agréssée. Il voulait 
lui voler son argent, elle lui 
volera son temps. Avec une 
folie très argentine, elle va 
soumettre son captif aux 
charmes fantasques du récit 
cabossé de sa vie. Quelque 
chose de drôle, tendre, 
absurde et cruel se noue 
entre la vieille bourgeoise et 
le gamin des rues. Il faudra 
bien que cela s’arrête mais 
comment ?.. Jean Lacornerie 
offre à Élizabeth Macocco un 
rôle aussi drôle qu’inquiétant. 
L’HUMANITE. Un bel écrin 
pour une grande actrice. Une 
mise en scène intelligente qui 
dit de fort belles choses sur la 
vieillesse .LES TROIS COUPS  
Un petit bijou théâtral, aussi 
émouvant que drôle. LE 
PROGRES.

Compagnie A Juste 
Titre/Elizabeth Macocco

2-1089602
Coprod : Th. de la Croix-Rousse
Interprètes : Elizabeth Macocco, 
Quentin Gibelin - Mise en scène : 
Jean Lacornerie - Adaptation : 
Martine Silber - Traduction (Ed. 
Gallimard) : Isabelle Gugnon
Publics : Pascale Koenig
Presse/Diffusion : Strada et  Cies

Cie conventionnée avec le 
Ministère de la Culture.

20h30  
durée 1h05
SALLE VAN GOGH

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

Maldoror / 
Chant 6
de Lautréamont
Le Chant 6 conclut l’œuvre 
flamboyante d’un poète 
de 23 ans, qui laisse à 
jamais un livre qui brûle 
les doigts et enflamme 
les cœurs, Les Chants de 
Maldoror. Lautréamont 
élabore pour l’occasion 
une langue étincelante et 
ironique, parfaite incitation 
à fabriquer du théâtre. Frère 
en liberté d’Arthur Rimbaud, 
il invente, pour notre délice 
et notre effroi, la figure de 
Maldoror, héros hors pair, 
narrateur et sujet tout à la 
fois, fascinante incarnation 
du Mal.  
Récit initiatique, mais aussi 
conte noir, balade nocturne, 
roman ultime, chant d’amour 
et chant de haine, épopée 
lyrique, chronique parisienne 
et légende française, scénario 
épistolaire ou feuilleton 
populaire...  
Avec sérieux et humour, trois 
jeunes acteurs d’aujourd’hui 
vont raconter, dans le Paris 
nocturne de 1869, entre 
place Vendôme et Panthéon, 
la course mortelle d’un 
adolescent blond et anglais 
de “16 ans et 4 mois”, 
l’incandescent Mervyn.

ADAMI

Rask!ne & Compagnie
2-1064176

Interprètes : Damien Houssier, 
Thomas Rortais, René Turquois
Mise en scène : Michel Raskine
Lumière et régies : Adèle Grépinet
Complice : Marief Guittier

Cie conventionnée Drac et Région 
ARA. Avec le soutien de la ville de 
Lyon et de l’ADAMI

22h 
durée 1h15
SALLE VAN GOGH

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

4tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Ma cantate à 
Barbara
par Anne Peko
Il était une fois une fée... 
Une voyageuse  
Une reine de Saba  
Un oiseau de nuit… Barbara. 
Un piano, des bagages et une 
valse pour tout décor. 
Avec sa voix troublante et une 
infinie délicatesse, Anne Peko 
aborde l’univers de Barbara et 
rend un magnifique hommage 
à la grande Dame brune.  
 
Se réapproprier, sans 
dénaturer : tel est le crédo 
de la chanteuse. Et c’est 
un souffle de sincérité et 
d’émotions qui parcourt la 
salle. FEMME ACTUELLE 
La fougueuse interprète 
chante avec foi et conviction 
Barbara. TELERAMA 
Flamboyante et déchirée, elle 
sait avec sa voix enivrante, 
inventer un vrai moment de 
bonheur. LE NOUVEL OBS. 
Une voix superbe, une 
sensualité raffinée, une 
flamboyance slave.  MADAME 
FIGARO 
Il est des artistes qui volent au 
dessus des autres et la dame 
brune en fait partie, mais il 
faut surtout une interprète 
hors du commun pour lui 
redonner vie. REG’ARTS

Fracas
2-1040788

Chant et conception : Anne Peko
Piano : Pierre-Michel Sivadier
Violon : Sylvain Rabourdin
Lumières : Franck Thévenon
Costumes : Julia Brochier
Diffusion : Claire Ballot-Spinosa

+33 (0)4 32 76 02 79

PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonne-
ment du 

festival OFF 
d’Avignon ! 

★ 30 % de 
réduction 

à l’entrée des 
théâtres du OFF

★ Accès aux 
concerts 

du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de 
clôture 

du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos 
partenaires : 
Le Palais des 

Papes et le Pont 
d’Avignon,
Les musées 
d’Avignon 

et du Grand 
Avignon, 

Le petit train 
touristique 

“Avignon vision”,
Les théâtres 

partenaires du OFF 
de septembre 2017 

à juin 2018.

Achetez votre carte 
en ligne sur 

www.avignonleoff .com 
ou dans l’un des points 

d’accueil du OFF : Village 
du OFF, Point OFF, Offi  ce 

de tourisme, Hall de la 
Mairie d’Avignon, Centre 

Commercial Cap Sud 
et Centre Commercial 

Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 

14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass 
Culture Avignon et du 

Patch culture 5 €
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104    PLAN 1 i3 / +33 (0)4 90 86 85 79

PETITE CASERNE (LA)
119, rue Carreterie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 85 79

www.avignon-
lapetitecaserne.net

PETITE CASERNE (LA) / 
49 places

b / h / Banquettes

Directeur
Palmino Recchia

Licence : 1-1055270

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Petite Caserne, se situe à 
l’intérieur des remparts, à 10 
mn de la place de l’Horloge et 
à moins de 5 mn du parking 
des Italiens. 
Un mini bus (gratuit) vous 
accompagne et vous laisse 
juste devant le théâtre. Là, 
son équipe sera heureuse de 
vous recevoir et de vous faire 
découvrir, des compagnies 
aux parcours divers, venant 
de tous horizons. La Petite 
Caserne fait partie des 
théâtres incontournables du 
festival.

10h15  
durée 1h15
PETITE CASERNE (LA)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Baga
de Robert Pinget
Mémoires anachroniques d’un 
tyran fainéant qui s’en remet 
pour tout à son ministre Baga. 
Du lever du roi en pantoufles 
de cygne, à la guerre du 
Chanchèze (région fameuse 
pour ses rats), en passant 
par le souvenir flou de son 
couronnement pluvieux. 
Derrière la farce pointe la 
question existentielle : a-t-on 
un pouvoir sur les choses, sur 
les autres, sur soi-même ? 
“Je suis roi, roi de moi, roi 
de ma crasse”. L’acteur, roi 
du théâtre pour une heure, 
défend cette cause essentielle 
en une performance minimale 
et jubilatoire. 
Robert Pinget est un auteur 
du nouveau roman, proche 
de Beckett, à l’écriture 
sèche, tranchante, pleine 
de surprises.  “Voilà cette 
histoire je n’y comprends rien, 
c’est quelqu’un qui m’a dit 
tu devrais la raconter, je ne 
me souviens plus qui, peut-
être moi, je mélange tout le 
monde”.

Compagnie Théâtre du 
Maquis

2-1069619
Coréa : Petite caserne
Interprète : Pierre Béziers
Metteure en scène : Jeanne 
Béziers
Scénographie et costume : 
Christian Burle
Administrateur : Philippe 
Venturino

Soutiens :  Ville d’Aix en Provence, 
Département 13, Région PACA.

12h 
durée 1h
PETITE CASERNE (LA)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

La tour de Pise
de Diastème
La Tour de Pise traite avec 
humour et délicatesse de la 
peur - en explorant la peur 
de la mort,  la peur de l’autre, 
et enfin, la peur d’aimer, le 
“vertige de l’amour”. 
Dans « tomber amoureux », 
il y a « tomber »… et ça peut 
faire très mal. Alors pour ne 
plus avoir mal à nouveau, il 
faut que les pieds touchent 
terre. Au bord du précipice, 
une jeune femme apeurée par 
la vie, s’émeut et s’amuse du 
monde où tout est à l’envers, 
de ses amours déçues pour 
peu à peu, réaliser qu’il est 
peut-être temps de prendre 
son envol et vivre.

Compagnie L’Embellie 
Turquoise

2-1063106
Interprète : Suzana Joaquim 
Maudslay
Metteur en scène : Suzana 
Joaquim Maudslay

13h45  
durée 1h05
PETITE CASERNE (LA)

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical
(de 8 à 97 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Satie, Sketchs 
Montmartrois 
pour 4 mains et 
2 bouches
de Ludmilla Guilmault
Satie ‘’Sketchs 
Montmartrois’’, musique 
sous-titrée pour 4 mains et 
2 bouches interprétés par 
Jean-Noël Dubois et Ludmilla 
Guilmault pianistes drôles et 
atypiques, autour des oeuvres 
d’Erik Satie, Maurice Ravel, 
Claude Achille Debussy.  
 
Si vous aimez rire, chanter 
et vous cultiver, venez vous 
divertir dans ce Paris de 
la belle époque avec la 
belle excentrique à 4 mains 
illustrée magistralement par 
ces 2 virtuoses du piano. 
 
“Ces Devos du clavier non 
tempéré auraient sans doute 
plu à Satie’’ Le Pariscope 
“Quatre mains féériques’’ 
Didier Blons, Radio Albatros

SPEDIDAM

Compagnie 
Renaissance 
Pianistique

2-1056173
Interprètes : Ludmilla Guilmault, 
Jean-Noel Dubois

L’association Renaissance 
Pianistique a pour objectif de 
créer des spectacles autour du 
piano et de promouvoir la culture 
française à travers le monde. 
 
Spectacle soutenu par la 
Spedidam

15h15  
durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tComédie
(de 10 à 87 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Rien si affinités
de Pascal Coulan
Sur leur profil elle est grande 
et rousse, lui, costaud et 
sportif. Estelle et Tristan se 
rencontrent sur le net. Puis 
en vrai. Adieu fantasmes, 
bye-bye désir ! Elle aime le 
vin, lui la bière. Elle écoute 
Marcel Amont, lui raffole de 
la country… 
Ils décident néanmoins de se 
revoir et se revoir encore.  
Ils ont tellement envie d’avoir 
envie ! 
 
Dans cette drôle et tendre 
tragi-comédie, Pascal 
Coulan nous balade dans les 
méandres d’une rencontre 
sans désir mais rencontre 
tout de même. Une relation 
cocasse qui aimerait tant être 
amoureuse ! Un “je t’aime 
moi non plus” savoureux. 
Drôle, incisif et jouissif. 
(Florence Fabre-Le Progrès) 
Un beau moment de rires 
et d’émotions mêlés qui 
restera “mythique”. (Gérald 
Bouchon-Lyon 1ère)

Compagnie 
Press’Citron

2-140660
Interprètes : Patricia Goujon, 
Pascal Coulan
Président : Michel Cros
Metteur en scène et musique : 
Pasquale D’Inca 
Décor graphique : Gaël Dod
Attachée à la diffusion : 
Dominique Villa

Press’Citron existe depuis 1994 et 
a produit plus de 20 spectacles. 
Depuis 2012, Press’Citron gère 
le théâtre Sous le Caillou situé à 
Lyon Croix Rousse.
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17h 
durée 1h05
PETITE CASERNE (LA)

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les entretiens 
d’embauche
de Mathias Sénié
Une comédie acide et absurde 
sur le monde du travail 
construite autour de 
différents entretiens 
d’embauche qui ont peut être 
eu lieu, qui auront peut être 
lieu ou qui ne verront jamais 
le jour en dehors de la pièce... 
ou 
peut être dans une lointaine 
galaxie. 
Une pièce originale, 
spontanée, vivante dans 
laquelle les deux comédiens 
improvisent avec leur public à 
chaque représentation! 
 
Grand prix du festival Théâtre 
en Champagne 2017 ! Ainsi 
que prix de la meilleure 
comédienne.

Compagnie Pégase
DOS20171225

Interprètes : Mathias Sénié, 
Eugénie De Bohent, Emilie 
Lecouvey
Metteur en scène : Raymond 
Dikoumé

L’association Pégase a 
pour objet de créer des 
spectacles humoristiques, 
populaires construits à partir 
d’improvisations visant à 
développer l’hyper-présence et 
rendre le théâtre accessible à 
tous. http://le-soum-soum.fr/

18h45 
durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

du 7 au 14 juillet

tClassique
(à partir de 8 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

George Dandin
de Molière
George Dandin a voulu 
s’élever au-dessus de sa 
condition en épousant la 
fille d’un gentilhomme, 
Angélique de Sotenville. 
Mais les parents d’Angélique 
ont conclu ce mariage 
uniquement pour avoir son 
bien. 
 
Angélique quant à elle, 
semble être tombée sous le 
charme de Clitandre ! 
 
Comment George va t’il 
réagir face à toutes ces 
humiliations?

Compagnie Comme 
c’est bizarre

DOS20171225
Interprètes : Sandra Dabert, 
Xavier Paquet, Mikaël Le Bot, 
Julie Gambaudo, Victoria Blanc, 
Damien Labbe, Marine Leonardi, 
Romain Truffet
Metteur en scène : Guillaume 
Desmarchelier

Infamilyschool fait jouer ses 
pièces sur les scènes parisiennes 
toute l’année et au festival 
d’Avignon. Maître-mot : PLAISIR 
! Du classique au contemporain 
en passant par l’absurde ou la 
comédie, tout est travaillé et 
monté chez Infamilyschool ! 
www.cathyguilleminfamilyschool.
com. Facebook // Infamilyschool. 
twitter//Infamilyschool.

18h45 
durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

du 15 au 22 juillet

tClassique
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Caprice(s)
de Alfred de Musset
“Caprice(s)” c’est l’histoire de 
rencontres où l’orgueil défie 
l’amour. Des êtres en quête 
d’absolu manquent d’un 
courage pourtant salvateur. 
Les plus entiers seront 
les jouets du destin. Une 
mise en scène moderne et 
rythmée où les comédiens se 
transforment à vue dans leur 
personnage qui s’enlacent 
et se déchirent, mettant 
en relief l’ambivalence 
des sentiments humains 
qu’aimait tant dépeindre 
Alfred De Musset. Adaptation 
des” Caprices de Marianne”, 
“On ne badine pas avec 
l’amour” et “Un caprice”.

Compagnie Comme 
c’est bizarre

DOS20171225
Interprètes : Camille Froger, 
Edouard Licoys, Laure Loaec, 
Aurélie Campovecchio, Cédric 
Obstoy, Mélanie Thiriet
Metteur en scène : Marie-Julie 
Burel

Infamilyschool fait jouer ses 
pièces sur les scènes parisiennes 
toute l’année et au festival 
d’Avignon. Maître-mot : PLAISIR 
! Du classique au contemporain 
en passant par l’absurde ou la 
comédie, tout est travaillé et 
monté chez Infamilyschool. 
www.cathyguilleminfamilyschool.
com. Facebook // Infamilyschool.

18h45 
durée 1h15
PETITE CASERNE (LA)

du 23 au 29 juillet

tComédie

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

La Télé ne 
marche plus
de Philippe Caure
Cette comédie à cinq 
personnages se déroule 
dans l’appartement de 
Michel et Marie, tous deux 
quinquagénaires. Ils sont 
amis avec leurs voisins, 
Samir et Sabrina, la 
trentaine. Samir et Michel 
vont chercher la décolleuse 
à la cave et pendant ce laps 
de temps, la télé s’arrête. 
Elle s’arrête chez eux, dans 
tout l’immeuble, dans toute la 
ville, dans toute la France... 
C’est alors que Marie ramène 
sa maman Irène dans leur 
foyer. Ce qui ne va pas sans 
créer quelques frictions avec 
son gendre... Sans la télé, 
la vie n’est plus la même, 
surtout que ça dure... 
La télé reviendra-t-elle un 
jour ?

Compagnie Théâtre 
des Cinq

DOS20171225
Interprètes : Annick Tiger, Michel 
Bernard, Jean-Claude Eygreteau, 
Marie Héraudeau, Sauveur Corso
Régisseur du spectacle : André 
Gallard

Le Théâtre des Cinq est une 
jeune compagnie. Cette pièce 
a été jouée aux Haubans et au 
TNT à Nantes, lors du festival La 
Réplique. L’âge des comédiens de 
30 à 80 ans apporte du réalisme 
aux personnages. Joie et bonne 
humeur garanties ! 
 
Création de l’affiche :  
www.noirecarlate.com

20h30 
durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

du 7 au 14 juillet

tClassique
(à partir de 7 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Le malade 
imaginaire
de Molière
Argan est malade, très 
malade, ou du moins c’est ce 
qu’il imagine... 
 
Sa fille Angélique veut 
épouser Cléante, mais lui 
veut qu’elle soit mariée à un 
médecin. 
 
Toinette sa servante, va 
devoir redoubler d’ingéniosité 
pour aider le jeune couple à 
obtenir ce qu’il souhaite. 
 
Et si la solution n’était pas 
tout simplement “de se faire 
médecin soi même”...

Compagnie Comme 
c’est bizarre

DOS20171225
Interprètes : Laurent Dubesset, 
Fabrice Wattebled, Noémie 
Puech, Jérémy Daumard, Marion 
Tinard, Caroline Reiniche
Metteur en scène : Guillaume 
Desmarchelier

Infamilyschool fait jouer ses 
pièces sur les scènes parisiennes 
toute l’année et au festival 
d’Avignon. Maître-mot : PLAISIR 
! Du classique au contemporain 
en passant par l’absurde ou la 
comédie, tout est travaillé et 
monté chez Infamilyschool. 
www.cathyguilleminfamilyschool.
com. Facebook // Infamilyschool. 
twitter//Infamilyschool.

+33 (0)4 90 86 85 79

PETITE CASERNE (LA)
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20h30 
durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

du 15 au 22 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les belles 
sœurs
d’Eric Assous
Cette soirée à la campagne 
aurait dû être banale et 
agréable pour ces trois frères 
et leurs épouses. 
Mais cette comédie de mœurs 
écrite comme un polar 
psychologique prend tout 
son sel avec l’irruption d’une 
jeune femme au charme 
ravageur qui va faire perdre 
pied à chacun des invités. La 
suspicion se déplace de l’un 
à l’autre des protagonistes 
et le dîner de famille vire 
au jeu de massacre où vont 
exploser les non-dits, les 
fantasmes, les mensonges, 
les faux-semblants et même 
les couples. 
Une vraie comédie de 
boulevard drôle et grinçante 
avec de vrais moments 
d’émotions. 
Cette pièce a obtenu le 
Molière du meilleur auteur en 
2008 et le Prix Raimu 2007 de 
la meilleure comédie.

Compagnie Comme 
c’est bizarre

DOS20171225
Interprètes : Béatrice Fabiani, 
Zahia Guinchard, Geoffroy 
Deschrevel, Maël Desmartin, Hoël 
Le Quenven, Léa Poudrel, Valérie 
Blume
Metteur en scène : Arnaud Allain

Infamilyschool fait jouer ses 
pièces sur les scènes parisiennes 
toute l’année et au festival 
d’Avignon. Du classique au 
contemporain en passant par 
l’absurde ou la comédie, tout 
est travaillé et monté chez 
Infamilyschool.

20h30 
durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

du 23 au 30 juillet

tClassique
(à partir de 8 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

L’importance 
d’être Constant
de Oscar Wilde
Dans cette mise en scène la 
plume acérée d’Oscar Wilde 
et ses personnages sont 
transportés dans un univers 
résolument moderne où les 
gentlemen sont des Hipsters 
et les ladies des femmes 
fortes. 
Si Oscar Wilde a écrit une 
critique de l’Angleterre 
Victorienne, ses répliques 
cinglantes et ses “punchline” 
s’appliquent tout aussi bien 
à notre société : on éprouve 
parfois le besoin d’avoir 
recours au mensonge et 
à la manipulation pour se 
libérer des chaînes de la 
nécessité du bien  paraître 
qui empêchent le plaisir.

Compagnie Comme 
c’est bizarre

DOS20171225
Interprètes : Oscar Voisin, Marie-
Jo Sader, Marion Godineau, 
Annaig Durand, Valentin Tesseron, 
Barbara Pommet, Valentin Giard
Metteur en scène : Charlotte 
Tocco

Infamilyschool fait jouer ses 
pièces sur les scènes parisiennes 
toute l’année et au festival 
d’Avignon. Maître-mot : PLAISIR 
! Du classique au contemporain 
en passant par l’absurde ou la 
comédie, tout est travaillé et 
monté chez Infamilyschool. 
www.cathyguilleminfamilyschool.
com. Facebook // Infamilyschool.

21h50 
durée 1h15
PETITE CASERNE (LA)

du 7 au 15 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-14 ans) : 5€

le Journal 
d’une femme 
de chambre
de Octave Mirbeau
« Fin du 19ème siècle, 
Célestine, la chambrière 
des Lanlaires à l’évidente 
sensualité, dénonce avec 
une lucidité redoutable et 
un humour impitoyable la 
condition des domestiques 
et gens de maisons, forme 
moderne de l’esclavage. Tour 
à tour dévouée, manipulatrice 
et amoureuse, elle nous 
confie dans son journal 
ses choix, ses doutes, ses 
sentiments, sa souffrance 
et se livre sans retenue ni 
pudeur.» 
 
“Une Femme de Chambre 
surdouée” - Le Parisien 
 
Karine Ventalon, seule 
en scène, a une présence 
phénoménale, alternant les 
rôles avec bonheur, glissant 
sans cesse d’une émotion 
à l’autre, jouant sur divers 
registres avec une aisance 
déconcertante. La mise en 
scène sobre et précise de 
William Malatrat met en 
valeur tout l’ouvrage de la 
comédienne et en délivre la 
quintessence dans un seul 
en scène mémorable qui 
restitue toute la force du texte 
d’Octave Mirbeau et toute sa 
cruauté.

Compagnie Népenthès-
théâtre

2-1092476
Interprète : Karine Ventalon
Metteur en scène : William 
Malatrat

21h50
durée 1h15
PETITE CASERNE (LA)

du 16 au 23 juillet

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le songe d’une 
nuit d’été
de William Shakespeare
SUCCÈS AVIGNON 2015 ! 
Comédie de W.Shakespeare 
où de nombreux personnages 
s’entrecroisent dans une forêt 
étrange, un peu magique, 
le temps d’une nuit d’été 
ensorcelante. 
Deux couples d’amoureux 
transis, une dispute entre le 
roi des elfes et la reine des 
fées, Puck et sa potion qui 
s’en mêlent et une troupe 
de comédiens amateurs qui 
préparent une pièce pour le 
mariage d’un duc, tous vont 
s’entrecroiser dans cette forêt 
étrange, un peu magique, 
le temps d’une nuit d’été 
ensorcelante qui ressemble à 
un rêve. 
 
“Stupéfiant, déroutant, 
surprenant. C’est créatif et 
rafraichissant, une création 
qui emporterait surement 
l’adhésion du grand William 
s’il pouvait la voir tant elle 
met en relief sa folie et sa 
truculence.” REG’ARTS 
«C’est réussi, la mise en 
scène l’est aussi, elle nous 
fait penser à une pièce de 
Michalik tant elle est bien 
orchestrée. C’est frais et 
rocambolesque, attachant et 
vivant.» GOÛTS ET PASSIONS

Compagnie Acte 4
2-1092476

Interprètes : Benoit Durand, 
Stéphane Martins, Maïté Merlot, 
Frédéric Moulin, Emilie Ramet, 
Matthieu Sautel, Mathilde Soler, 
Véronique Vasseur
Metteur en scène : Flavie Fontaine

21h50 
durée 1h15
PETITE CASERNE (LA)

du 24 au 29 juillet

tDrame
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Papa doit 
manger, de 
Marie NDiaye
de Marie NDiaye
Que vous arriverait-il si un 
événement inattendu frappait 
à votre porte ? Qui n’a jamais 
été confronté aux erreurs du 
passé ?  
 
Nous nous immisçons en 
plein cœur d’un microcosme 
familial en destruction 
dans une société où il est 
ordinaire que le chacun 
pour soi prenne le pas sur 
le partage ; un père dont la 
peau noire comme l’ébène 
réapparaît dix ans après, une 
femme victime de sa passion 
insensée et deux filles qui 
n’en sont que les témoins 
muets et sacrifiés. Ce huis-
clos symbolise une époque à 
bout de souffle et désabusée 
par la difficulté à concrétiser 
ses envies. 
 
Ce sont des personnages 
clownesques, parfois 
grotesques, trop caricaturaux 
pour pouvoir être réels et 
pourtant l’agencement de 
ceux-ci entre eux présente 
une ambivalence déroutante, 
inquiétante. Les mots sont 
crus, secs, sincères et 
pourtant ils ne suffisent pas à 
exprimer toute leur colère.

Compagnie Poussières
2-1092476

Interprètes : Hawa Diakite, Clara 
Vidal, Jean-Michel Verton, Rémy 
Chabrolle, Linda Demessong, 
Nawel Firmino
Régisseur : Nathan Perrier
Metteur en scène : Lucie Dusapin

+33 (0)4 90 86 85 79

PETITE CASERNE (LA)
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PETITES FORMES
(MONTFAVET - 
FESTIVAL LES)
285, cours Cardinal Bertrand 
84140 Montfavet

Téléphone réservation 
+33 (0)7 68 81 31 98 
+33 (0)6 16 33 36 30

www.lespetitesformes.com

Parc Seguin / 300 places
Plein air / Chaises / Gradins

Salle Seguin / 60 places

h / Chaises / Gradins

Coordinateur
Vincent Clergironnet

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Un après-midi à la campagne 
Trouver sous les platanes un 
peu de fraicheur ou à défaut 
une buvette... 
Prendre un temps pour prendre 
le temps... 
Un temps où l’art côtoie la 
flânerie et redevient un temps 
pour soi. 
Un temps de respiration 
profonde et d’étonnement. 
Ici, l’univers est décalé, on 
pratique le détournement 
poétique, on transforme, 
on transporte, on mène des 
excursions immobiles, des 
voyages éclairs, des expéditions 
furtives, on marque le pas 
et on bascule en douceur du 
quotidien à l’extravagant. 
Les petites formes de Montfavet 
est un espace dédié aux formes 
brèves et aux entre-sorts. 
Théâtre, danse, musique, 
cirque, marionnette, spectacles 
en voiture, en caravane, en 
yourte, en plein air ou en salle : 
une trentaine de spectacles à 3 
ou 6€ dans un parc arboré à 10 
minutes du centre d’Avignon.  
Prendre la navette des petites 
formes Porte Thiers ou la L 4, 
Porte Limbert.

13h30  
durée 10min
Parc Seguin

du 11 au 16 juillet

4tThéâtre

tarif : 5€ 1   
tarif abonné : 3€

tarif enfant (-18 ans) : 3€

Entre-sorts
Collectif de 
compagnies
Des propositions pour les 
familles mais également pour 
les spectateurs en quête de 
découverte... 
Un village d’entre-sorts 
parmi lesquels : 
Troc ! par le collectif Sauf le 
dimanche (Danse) 
La Broncaravane par la 
cie Le MITCH (Théâtre 
d’improvisation) 
Anatole, réparateur de cœurs 
par le Théâtre des Babioles 
(marionnette) 
L’Objetarium par la cie La 
Sphère Oblik (théâtre d’objets 
en caravane) 
La Chaiz’à Mieux par la cie 
l’Escamoteuse 
L’illustre théâtre des frères 
Sabbatini par la cie Histoire 
d’Eux (théâtre) 
Yasmine Benseba (Contes 
musicaux) 
Old Smokey par le collectif 
Salle de shoot (Expérience 
photographique)

Les petites formes
2-1094001

Un ticket unique à 3 Euros 
1 entre-sort : 1 ticket 
1 forme brève : 2 tickets 
Le Pass Famille : 15 Euros (7 
tickets) 
 
Tous les jours de 13h30 à 20h 
 
Soirée de Clôture le 16 Juillet à 
20h30 :  
Cabaret des petites formes + bal 
(entrée 10 Euros)

13h30  
durée 30min
Parc Seguin

du 11 au 16 juillet

4tThéâtre

tarif : 9€ 1   
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-18 ans) : 6€

Formes Brèves
Collectif de 
compagnies
Ma maitresse ? par le collectif 
Sauf le dimanche (Danse) 
Histoires par la cie du 
Passage (Conte) 
et pour les tous petits : Petites 
histoires par la même cie. 
Avant l’instant d’après par la 
cie Wati Sera (Danse Afro-
Hiphop contemporaine) 
L’homme qui plantait des 
arbres de Jean Giono par le 
Théâtre Mirage (Récit) 
Le Fil de l’Existence (ou 
l’Inverse) et Goupil-Kong 
par la cie Volpinex (Théâtre 
d’objets) 
Légende Polaire, d’os et de 
chair par la cie Tout Samba’L 
(Conte, théâtre,clown) 
Mr Nu par la Cie Coatimundi 
(Marionnette) 
Improvisation au piano par 
Cédric Le Guillerm (Musique) 
Ulysse... ou le retour à Soi 
par la cie Demain il fera jour 
(Théâtre) 
Le petit théâtre culinaire par 
la cie Azimut (Théâtre) 
Ludovic Füschtelkeit, 
spécialiste sur commande par 
la cie Astrotapir (Conférences) 
Dédale par la cie 2b2b (Danse) 
Pipo Immo et le Streching anti 
crise par la cie les Miettes de 
Margoula (Trio burlesque) 
Ciel ! Mon paysage ! (Tentative 
de conférence) par la cie 
l’emportes Pièce.

Les petites formes
2-1094001

Un magazine toUs les mercredis 
Un site, Une appli, des services toUs les joUrs 

des privilèges toUte l’année

Je lis,  
j’écoute,  
je regarde, 
je sors, 
je commente, 
je partage,  
je vis  
au rythme 
de

EMMENEZ LE OFF CHEZ VOUS !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 
au Point OFF, à l’Offi  ce de Tourisme, 
dans le hall de la Mairie d’Avignon, 

au Centre Commercial Cap Sud 
et au Centre Commercial Auchan Nord, 

et à partir de septembre sur la boutique en ligne ! 

Retrouvez tous les souvenirs du 
OFF dans les points d’accueil du 
festival et choisissez le vôtre !

Sacs
t-shirts

chapeaux
lunettes de soleil

portes-clés
mugs

badges
magnets

cartes postales
timbres collectors

éditions du OFF
et tant d’autres ! 
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PIXEL AVIGNON
18, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)7 82 04 88 01

www.pixelavignon.com

Pixel Avignon / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur artistique
Jérome Tomray
Président
Lysiane Roussey

Licence : 1039011

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Pixel Avignon 
est un théâtre permanent 
de 49 fauteuils. Le Pixel 
Avignon propose un large 
choix de spectacles allant de 
la comédie à la tragédie, de 
la pièce contemporaine au 
répertoire classique. Cette 
programmation éclectique 
permet d’accueillir diverses 
personnes, de tout âge et de 
tout milieu socio-culturel… le 
spectacle vivant nous parle à 
tous et nous nourrit tous de 
rires, d’émotions, de sens, 
de questionnements, bref de 
rencontres et de découvertes. 
C’est avec cette générosité 
que Jérome Tomray, sous 
la bannière de Nolan 
Productions, sélectionne avec 
exigence les spectacles qu’il 
accueille. Notre rôle au sein 
de l’équipe consiste aussi à 
guider les troupes dans le 
milieu professionnel.  
“Notre exigence dans le choix 
de la programmation est 
pour ces jeunes compagnies 
comme pour le public un 
devoir. Chaque jour, nous 
essayons de démontrer que 
les  petites salles peuvent 
aussi avoir de grands 
spectacles. 
Alors n’hésitez pas, ouvrez 
la porte et laissez-vous 
transporter”

10h 
durée 45min
Pixel Avignon

du 7 au 28 juillet

tThéâtre musical
1(de 3 à 10 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Le Monde  
de Léo
de Ludivine Rocaboy
Quoi ? La Lune a disparu ? 
Catastrophe !  
 
“Je ferai le tour du monde s’il 
le faut, j’irai aux 4 coins de 
la Terre, mais je retrouverai 
la Lune afin que les enfants 
du monde entier puissent 
continuer à rêver !” 
 
En route Léo, nos rêves sont 
entre tes mains ! 
 
Un voyage pour les petits et 
les grands où tous les sens 
sont mis en éveil au gré de 
tableaux colorés, dansés, 
dynamiques et poétiques .

Compagnie NuméroDix
DOS20173984

Interprètes : Clémence Pavageau, 
Ludivine Rocaboy
Diffusion : Celine  Labernede

11h10 
durée 1h15
Pixel Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Valjean
de Christophe 
Delessart
Cette adaptation des 
Misérables, pour la première 
fois sous la forme d’un 
monologue, nous donne une 
approche  simple, essentielle 
et intimiste du chef-d’œuvre 
de Victor Hugo. Valjean vit seul 
depuis le départ de Cosette 
qui vient d’épouser Marius. 
Le vieil homme, reclus, 
décide d’écrire une lettre à 
son gendre pour lui révéler 
son identité : sa jeunesse, 
dix-neuf années de bagne, 
l’étonnante rédemption, la 
réussite sociale… et la traque 
à nouveau. D’une haine 
farouche de l’espèce humaine 
à la découverte de l’amour, 
Valjean incarne une élévation 
de la conscience. Anti-héros 
devenu icône héroïque, il 
demeure avant tout un être 
humain et donc profondément 
vulnérable.   
PSYCHOLOGIES MAGAZINE : 
Une interprétation magistrale 
SORTIES A PARIS : un artiste 
captivant 
ARTSIXMIC :Interprétation et 
écriture magistrales

Compagnie 41 & 41 Cie
2-1077723

Interprète : Christophe Delessart
Metteur en scène : Elsa Saladin
Attachée de presse : Christelle 
Favereaux
Création lumière : Johanna Dilolo
Photographie/Identité visuelle : 
Laetitia Piccarreta
Diffuseur : Tina Wolters

2nd spectacle de la cie à Avignon 
avec le soutien d’ Etoiles et 
Compagnie, cie d’Elsa Saladin.

12h40  
durée 1h10
Pixel Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 16 ans)

tarif : 18,5€ 1    
tarif abonné : 13€

Deux paires  
de fesses  
en cavale
de Manon Balthazard, 
Leslie Coudray
Qui n’a jamais rêvé de faire 
un break dans sa vie ?  
Deux amies, Coco et Maelys, 
vous emmènent en tandem à 
travers les chemins de Corse 
aux senteurs d’immortelle.   
Maelys, indépendante, rebelle 
et fragile, ne croit plus en 
l’amour.  
Coco vit en couple depuis 
quinze ans, deux enfants, 
positive, spirituelle et 
décisionnaire. 
Ce duo original, drôle et 
poétique, s’accorde, le temps 
d’un été, une parenthèse 
dans leur vie de femme.  
Abandonnez-vous et 
venez vivre un road trip 
chorégraphié et rythmé de 
confidences sur l’amour, le 
couple, la société, la beauté, 
le bonheur…un voyage 
fantasque qui vous mènera 
vers des horizons de vérité 
et de liberté auxquels nous 
aspirons tous.

Arsenic-et-Champagne
2-1089980

Coprod : Corps-Saints 
Productions
Interprètes : Manon Balthazard, 
Leslie Coudray
Chorégraphe : Clémence Camus
Création Sonore : Karl Renaud
Décors : JC et JJ Balthaz
Graphiste : Gwen Brunel
Régisseuse : Pauline Marey-
Semper
Création lumière : Fabrice Viste

14h05  
durée 1h10
Pixel Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 23, 24 juillet

tHumour
3(à partir de 15 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

La violence des 
potiches
de Marie Nimier
Une fervente admiratrice 
des textes de Marie Nimier 
a soudain l’impression que 
son auteur fétiche, n’écrit 
que pour elle, qu’elle décrit 
sa vie, ses sentiments, ses 
histoires d’amour. Elle veut 
absolument la rencontrer et 
lui demander des comptes 
tout en essayant de livrer 
à temps la Potiche qu’elle 
destine au Concours de la 
Journée de la Femme. 
C’est l’occasion de voir 
comment la littérature 
submerge une lectrice un peu 
fêlée, et surtout de découvrir 
la folie, la drôlerie et la force 
subversive des monologues 
écrits par Marie Nimier et 
réunis sous le titre « La 
Violence des Potiches ».

Compagnie Les XV 
Tréteaux

2-1063264
Coprod : Seaart
Interprète : Isabelle De Botton
Metteur en scène : Jean-Pierre 
Hané
Gestuelle scénique : Philippe 
Fialho
Régisseur : Valentin Hector
Producteur : Manuel Durand-
Barthez
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15h30  
durée 1h
Pixel Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie
3(à partir de 15 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Le journal 
d’une femme 
de chambre
de Octave Mirbeau
Célestine. 
Un portrait complexe qui 
révèle les ambitions, les 
tourments d’une femme 
de condition très modeste 
aspirant à un mieux vivre 
coûte que coûte.  
Ironie, humour, clairvoyance 
et sensualité, sont ces atouts,  
Elle voyage dans les salons 
avec une volonté, une 
abnégation violente, un 
courage et une rage pour se 
défendre et mener le combat 
de son émancipation. 
La dérision est sa force, la 
lucidité sa carapace. 
Elle ne lésinera pas sur les 
moyens pour aller au bout de 
son rêve, quels qu’ils soient…

Compagnie Production 
Double Piano

2-1077754
Interprète : Catherine Artigala
Metteur en scène : Jean-Pierre 
Hané
Adaptateur : Michel Monnerau
Diffuseur : Jean-Pierre Hané

17h 
durée 1h10
Pixel Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

L’Opéra 
Panique
de Alejandro 
Jodorowsky
Pas de panique ! Ceci n’est pas 
un opéra ! 
 
Une hôtesse de l’air vous 
accueille : “Nous allons 
traverser une tempête”. 
Destination : le pays 
surréaliste de Jodorowsky, 
qui à la manière du dieu Pan, 
joyeux et espiègle, effraye les 
voyageurs par des apparitions 
soudaines. 
 
26 personnages, 12 histoires, 5 
comédiens, 4 tabourets et une 
pomme… Trouver un coupable, 
se poser en s’opposant, se 
confronter à son image... Ce 
sont ces petits actes quotidiens 
qui sont moqués avec 
tendresse et férocité. 
 
Une satire sur un mode 
burlesque, décalé, joyeux et 
musical. Une envie de vivre ! 
Un humour à la hache, où le 
grotesque côtoie la poésie, 
l’émotion la dérision, les 
larmes le rire.

Compagnie L’Ours à 
plumes

2-1099940
Interprètes : Tullio Cipriano, 
Cécile Feuillet, Johann Proust, 
Aline Barré, Ida Vincent
Metteur en scène : Ida Vincent
Régisseur : Pauline Marey-
Semper

La Compagnie “L’Ours à Plumes” 
réunit des artistes autour d’un 
même projet : être les artisans 
d’un théâtre festif et convivial.

18h30 
durée 1h
Pixel Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)7 82 04 88 01

tClassique
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

La Religieuse
de Denis Diderot
UN HYMNE A L’INNOCENCE 
ET A LA LIBERTÉ.  
Suzanne se retrouve 
enfermée contre son gré 
dans un couvent. Entre 
une trop grande rigueur et 
une trop grande douceur, 
l’horreur s’abat sur elle. Qui 
doit-elle accuser: Dieu ou les 
Hommes? 
Interprètes: Ludivine 
Desrousseaux, Anaïs Gabay, 
Maxime Peloso, Jérôme 
Tomray. 
Mise en scène et adaptation: 
Anaïs Gabay. 
Lumières: Agathe Caldini 
Costumes: Ludivine 
Desrousseaux

Compagnie de 
l’Attrape-Coeur

2-1066776
Coprod : La Technique 
Productions
Interprètes : Ludivine 
Desrousseaux, Jérôme Tomray, 
Maxime Peloso, Anaïs Gabay
Regisseur : Agathe Caldini
Graphiste : Jérôme Rodrigues de 
Aguiar

“ On connait tous le texte de 
Diderot qu’on a souvent utilisé 
comme un brûlot contre l’Eglise. 
L’oeuvre est beaucoup plus 
subtile. Cette mise en scène très 
chorégraphiée rend quelque 
chose de la force de l’oeuvre” [LE 
FIGARO] 
 
“Cette adaptation pour la scène 
orchestrée comme un ballet, 
sobre, divinement éclairée est 
servie par de très talentueux 
comédiens.” [LA TERRASSE]

19h50  
durée 1h10
Pixel Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Suzanne, la 
vie étrange de 
Paul Grappe
de Julie Dessaivre
1915. Paul Grappe fuit 
les tranchées, il devient 
déserteur. De retour à Paris, il 
retrouve Louise,  son épouse. 
Clandestin et menacé de peine 
de mort, Paul doit trouver une 
solution pour vivre. Libre. 
Louise a une idée: la police 
traque un homme ? Il sera une 
femme. Il devient Suzanne. 
Aux yeux de tous, dans la rue, 
au travail, au bois de Boulogne; 
il est Suzanne, pendant dix 
ans. Mais à la maison, même 
maquillé, il veut rester le 
patriarche et brutalise de plus 
en plus sa femme. 
A partir de cette histoire vraie 
extraordinaire, la compagnie 
Rosa Rossa se joue des 
stéréotypes liés au genre et 
raconte les violences qui en 
découlent. 
Ce drame laisse à penser, à 
rire et à pleurer, tant il est 
étonnamment humain et 
terriblement actuel.

Compagnie Rosa Rossa
2-1099377

Interprètes : Eloïse Bloch, 
Edouard Demanche, Constance 
Gueugnier, Zacharie Harmi, Léa 
Rivière
Chargée de diffusion : Roxane 
Mettray
Lumières : Matthieu Tricaud

Jeune compagnie d’anciens 
élèves de l’école Claude Mathieu, 
Paris 18ème.

21h30  
durée 1h15
Pixel Avignon

du 7 au 30 juillet 
relâches les 9, 25 juillet
résa : +33 (0)7 82 04 88 01

tThéâtre

tarif : 18,5€  1   
tarif abonné : 13€

Dans la Jungle 
des villes
de Bertolt Brecht
Une ville ordinaire, une 
matinée ordinaire, dans un 
monde où l’argent rend fou : 
le bruit, la boue, des gens au 
travail ou sans. Qu’ils vendent 
du bois, des livres ou du 
poisson, ce sont d’autres qui 
en récoltent les fruits. 
 
Dans cette jungle urbaine 
implacable, deux hommes 
engagent un combat 
surréaliste. Shlink a vendu 
son âme à la modernité, il a 
tout - quoique... Garga, lui, n’a 
jamais rien tenté, préférant 
s’engourdir dans la marginalité 
d’une vie sans horizon. 
 
Avec une arme nommée 
humiliation, Shlink le 
provoque. Que cherche-t-il ? 
Et pour Garga, cette intrusion 
catastrophique est-elle une 
chance ou une sentence ? En 
une série de rounds poignants, 
la pièce suit le corps à corps 
matériel et spirituel des deux 
hommes jusqu’à son issue.

Compagnie Jangala
2-1101724

Interprètes : Jonathan Rodriguez, 
Thomas Besset, Chloé Boccara, 
Marion Henin, Jeremie Stora, 
Patrick Vanlerberghe
Mise en scène : Jeremie Stora
Décors : Papa Jean Besset
Musique : LFO Bridge
Graphisme : SAAD

Jangala signifie en sanskrit 
“espace naturel sauvage”, et c’est 
là tout le sens que la compagnie 
veut donner à ses projets. Notre 
théâtre est un safari. DLJDV.

+33 (0)7 82 04 88 01

PIXEL AVIGNON
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PIXEL AVIGNON SALLE BAYAF
10, rue de la carreterie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)7 69 15 10 11

www.pixelavignon.com

Pixel Avignon Salle Bayaf / 
49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur artistique
Jérome Tomray
Président Lysiane Roussey

Licence : 1039011

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Pixel Avignon 
Salle Bayaf, tout comme 
son grand frère Le Pixel 
Avignon est un théâtre 
permanent de 49 places, 
qui  propose un large choix 
de spectacles allant de la 
comédie à la tragédie, de 
la pièce contemporaine au 
répertoire classique. Cette 
programmation éclectique 
permet d’accueillir diverses 
personnes, de tout âge et de 
tout milieu socio-culturel… 
le spectacle vivant nous 
parle à tous et nous nourrit 
tous de rires, d’émotions, de 
sens, de questionnements, 
bref de rencontres et de 
découvertes. C’est avec 
cette générosité que Jérome 
Tomray sélectionne avec 
exigence les spectacles qu’il 
accueille. Notre rôle au sein 
de l’équipe consiste aussi à 
guider les troupes dans le 
milieu professionnel. “Notre 
exigence dans le choix de la 
programmation est pour ces 
jeunes compagnies comme 
pour le public un devoir. 
Chaque jour, nous essayons 
de démontrer que les  petites 
salles peuvent aussi avoir de 
grands spectacles. 
Alors n’hésitez pas, ouvrez 
la porte et laissez-vous 
transporter”

12h45 
durée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf

du 7 au 29 juillet 
relâche le 25 juillet
résa : +33 (0)7 82 04 88 01

4mSpectacle musical

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Rappelle-moi... 
Barbara
de Luc Lazza
La dame brune, peinte en noir 
et en couleurs par Luc Lazza 
sur un accompagnement 
musical de Christian Piget, 
pianiste de BARBARA : “Une 
femme qui chante”… Mais qui 
était-elle? 
 
Une évocation (“Gueule de 
nuit”, “Moi, je m’balance”), 
des souvenirs devenus 
communs (“Au Bois de Saint-
Amand”, “Joyeux Noël”), 
des témoignages, ceux de 
Caroline Clerc, qui l’a cotoyée 
à l’Ecluse, de Serge Reggiani,  
de Rika Zaraï, ou de Christian 
Piget, qui a accompagné 
la dame : un ombre qui 
se précise à mesure que 
l’émotion se fait sentir.  
 
A la fois chanteur et 
comédien, Luc Lazza, tout 
en restant fidèle à l’oeuvre 
de la “chanteuse de minuit”, 
choisit de la revisiter pour 
mieux rencontrer l’âme de 
Barbara.

Compagnie Du Jardin 
des Marronniers

DOS2017-00001682
Coprod : Compagnie du Jardin 
des Marronniers
Interprète : Luc Lazza

12h45 
durée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf

du 8 au 30 juillet 
relâche le 25 juillet
résa : +33 (0)7 82 04 88 01

4mSpectacle musical

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Dalid’Amour / 
Délit d’Amour
de Luc Lazza
Dalida à travers ses 
chansons,. Un parcours de vie 
interprété et mis en scène “à 
sa manière” par Luc Lazza: 
vivre et mourir d’aimer. 
 
Un bambino rêve sa vie. 
Amoureux d’une idole, il 
chante ses états d’âme “à 
sa manière”. De “Volare” et 
“Scandale dans la famille” à 
“18 ans”, il rythme sa vie au 
son de la mandoline et des 
rythmes latinos. 
 
Une femme bouleversante, 
qui ne rencontrera jamais ce 
gamin, chante ses espoirs, 
ses angoisses, et sa lutte 
pour survivre, de “Ciao amore 
ciao” à “Je suis malade”... 
Une vie qui est aussi la nôtre, 
“gens d’ici ou bien d’ailleurs”. 
 
Comédien autant que 
chanteur, Luc Lazza mêle 
deux histoires et évoque 
l’âme de Dalida.

Compagnie Du Jardin 
des Marronniers

DOS2017-00001682
Coréa : Compagnie du Jardin des 
Marronniers
Interprète : Luc Lazza

14h05  
durée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf

du 7 au 30 juillet 
relâches les 19, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Une Jeune Fille 
et Un Pendu 
(Ou l’Amour 
en Quatre 
Saisons)
de Philippe Gauthier
Dans une forêt tranquille, 
deux corbeaux passent 
leur temps à observer deux 
étranges jeunes clowns.  
 
 
Lui, c’est Marc. Il a une corde 
autour du cou.  
Elle, c’est Déborah. Elle 
s’est peut-être blessée en 
tombant.   
 
Qui sont-ils vraiment ?  
 
Que font-ils là, au beau milieu 
de cette étendue sauvage 
d’arbres et de feuilles ? 
  
Voilà les questions que se 
posent les deux compères. 
Alors faites comme eux, 
venez découvrir les secrets 
d’Une Jeune Fille et Un 
Pendu. 
 
Un spectacle à couper le 
souffle...

Compagnie des 
Impulsifs

DOS20171178107
Interprètes : Ronald Garac, 
Doriane Emerit
Régisseur : Augustin Bonnet, 
Hadrien Martel

15h25  
durée 1h10
Pixel Avignon Salle Bayaf

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le moustique
d’Eric Wiener
Un moustique doté de parole 
et de réflexion fait irruption 
dans la vie d’un couple en 
crise. Il met à jour leurs 
névroses et leurs fantasmes 
et leur annonce aussi la fin 
du règne des humains sur la 
terre.  
« Le Moustique » est 
une comédie surréaliste 
offrant plusieurs niveaux 
de compréhension au 
spectateur.  
 
L’EXPRESS.fr: “La petite 
pièce qui pique”  
 
REGARTS: “Surréaliste, 
original et drôle”

Compagnie 
Mademoiselle S.

2-1068143
Interprètes : Steva Botti, Maria 
Vaz, Didier Forest
Metteur en scène : Salome 
Mandelli, Herman Delikayan
Régie : Salomé Mandelli

La COMPAGNIE MADEMOISELLE 
S. est à la recherche d’un 
véritable théâtre populaire, 
affirmant la théâtralité et la 
priorité donnée au jeu de l’acteur. 
Elle a pour vocation de monter 
des œuvres qui questionnent 
l’existence et nous parlent de 
l’homme, dans une quête de sens 
et de poésie.
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17h 
durée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)7 69 15 10 11

tBoulevard

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Kitch ou Double
de Josiane Connangle
Cette pièce de Théatre se 
déroule au cabaret “Le 
ZIGOTO PALACE”. Les 
Gaufrettes fameux duo de 
transformistes et gérants 
du cabaret, répètent leur 
nouvelle revue. L’un des 
deux montre des signes 
de faiblesse et convoque 
un médecin en urgence : 
aucune autre solution que 
le repos complet, mais 
qui le remplacera pour la 
première ? 
Le médecin, l’huissier de 
justice venant vérifier les 
comptes du cabaret ou, 
qui sait, le frère jumeau du 
malade qui débarque du Pays 
Basque ? 
Dénouement : à la fin de 
cette comédie délirante, 
vous allez bien assister à 
cette nouvelle revue, mais 
elle sera certainement bien 
plus loufoque et délurée que 
toutes celles que vous avez 
pu voir jusqu’alors ! 
Avec Anne Grenie, Philippe 
Fargues, Stephan Baque, 
Gilles Barbe. Décors : Nicolas 
Delas. 
De Josiane Conangle 
Mise en scène et adaptation : 
Xavier Viton

Y À D’LA JOIE 
PRODUCTIONS

2-1005597
Interprètes : Anne Grenie, Philippe 
Fargues, Stéphan Baque, Gilles 
Barbe
Adaptateur/Metteur en scène : 
Xavier Viton
Décors : Nicolas Delas

18h30
durée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(de 12 à 95 ans)

tarif : 22€ 1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

J’ai bêtement 
perdu Mariette 
à cause d’un 
sanglier qui 
aimait Chopin
de Jean-Michel Meunier
Au coeur de la Rabelaisie 
Charles embarque le public 
pour une folle équipée dans 
le château Renaissance de 
ses ancêtres et les méandres 
d’une cruelle  passion 
amoureuse. 
 
LE MONDE Jouissif 
R.F.I. Subtilement drôle 
TOP N° 1 Puissant jeu d’acteur 
AVINEWS Extraordinaire 
auteur-comédien qui nous 
subjugue par son art théâtral 
et son écriture singulière 
référencée et succulente 
FRANCE CULTURE Spectacle 
fin tout en sensibilité 
WEBCITY Rabelais grand cru 
SORTIZ Belle plume Captivant 
VINGT MINUTES Gouleyant et 
savoureux Un régal 
FROGGY’S DELIGHT Chantre 
de l’épicurisme rabelaisien 
SPECTACLES Long en bouches 
ouvertes sur le rire 
LA TERRASSE Véritable succès 
depuis sa création 
MARSEILLE HEBDO 
Surprenant et audacieux 
FOUSDETHÉÂTRE Texte concis 
élégant gourmand joyeux 
généreux humain touchant 
cocasse Grâce et subtilité 
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE 
Public sous le charme 
PARISCOPE Suivez le guide

Compagnie Divact
2-1060771

Interprète : Jean-Michel Meunier

20h  
durée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)7 69 15 10 11

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

La P... 
respectueuse
de Jean Paul Sartre
Fraichement arrivée en ville, 
Lizzie, une jeune prostituée, 
est témoin d’un meurtre. 
Elle va devoir choisir entre: 
sauver le coupable “blanc” 
très influent dans la région, 
ou condamner un “nègre” 
innocent, en faisant un faux 
témoignage.  
Cette histoire est le point 
d’ancrage d’une réflexion 
plus large, matérialisée par 
des textes contemporains s’y 
ajoutant, sur l’agissement de 
chacun face au patriotisme, 
à la discrimination, et à ce 
qu’on fait où ce qu’on ne fait 
pas face à l’intolérance. 
 
Relâche les 12 et 22 juillet

Compagnie Collectif La 
Fièvre

2-1092225
Coprod : Nolan productions
Interprètes : Laura Chrétien, 
Romain Bouillaguet, Cukier Owen, 
Gonin Alexandre, Michel Tristan, 
Alexandre Hamadouche
Mise en scène : Thibaut Lescanne, 
Romain Bouillaguet

Collectif La Fièvre : 
En 2014, 11 camarades du 
Cours Florent se réunissent 
et concentrent leur recherche 
sur le texte et la question de 
sa représentation à travers 
des mises en scènes de textes 
contemporains ou classiques, 
poèmes, romans, textes 
personnels.

21h30  
durée 1h20
Pixel Avignon Salle Bayaf

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour
(à partir de 15 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

Patrice Turlet... 
s’arrache les 
cheveux!!!
de Patrice Turlet
La thérapie en live d’un 
artiste chauve qui cherche 
ses cheveux… Pourquoi faire 
simple quand on peut faire 
compliqué ? 
 
Devant le public Patrice nous 
fait voyager à travers ses 
paradoxes, ses complexités, 
ses états d’âme. En 
questionnements perpétuels 
sur la nature humaine, il 
raconte les Hommes dans 
un univers où l’humour se 
conjugue aux émotions sous 
une forme unique à l’image 
de sa pluralité.

Compagnie Culture 
autrement

2-1102017
Interprète : Patrice Turlet
Metteur en Scène : Dominik 
Bernard
Regisseur lumière : William 
Leclercq
Directrice de Production et 
manager : Cécilia Collomb

Culture Autrement est une jeune 
structure basée en Guadeloupe. 
Elle a décidé d’accompagner 
Patrice Turlet à développer 
ses projets artistiques en 
commençant par la production de 
son premier One Man Show. 
Pour la création et la diffusion du 
spectacle, elle a obtenue l’aide de 
la DAC Guadeloupe, de la Région 
Guadeloupe, la Société Orange 
Caraïbes, Cap Excellence, la Cie 
Difé Kako et l’aide de nombreux 
mécènes!

23h30 
durée 1h10
Pixel Avignon Salle Bayaf

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 08 46 53 24

mChanson
3

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Confidence 
dans le boudoir
de Françoise Preaux
Chansons coquines et textes 
libertins... 4 femmes de 
petite vertu et de grandes 
expériences se retrouvent 
dans leur boudoir afin de 
vous confier leurs secrets les 
plus intimes en textes et en 
chansons. 
Spectacle tendre, cruel et 
drôle !

Compagnie L’étoile
2-1041430

Interprètes : Sophie Demmler, 
Brigitte Lamarque, Virginie 
Vignon, Françoise Préaux
Manager : Claire Didoin
Chargée de communication : 
Nasséra Kounda
Costumière : Hélène Cadeac
Chargé de diffusion : Yvonnick 
Segouin

+33 (0)7 69 15 10 11

PIXEL AVIGNON SALLE BAYAF
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108    PLAN 1 F8 / +33 (0)9 80 43 01 79

PORTE SAINT MICHEL (THÉÂTRE DE LA)
23, rue Saint Michel 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 80 43 01 79

theatreportestmichel.wix.
com/theatreportestmichel

Salle unique / 49 places

b / h / Fauteuils

Directrice Agnès Aboulin
régisseuse générale
Helena Castelli
co-régisseuse Alice Ehrhard
Stagiaire Régie Arnaud Bekier
Stagiaire régie Hugo Mandin

Licence : 1-1080502

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

INTRA MUROS entre PORTE 
SAINT MICHEL et Place des 
CORPS SAINTS Charme 
du plafond à la française 
et fraicheur des pierres 
d’un ancien couvent Lieu 
Agri-Culturel permanent 
et engagé pour la Diversité 
et la Liberté d’Expression 
au coeur d’un quartier 
populaire Hors les murs 
dans toutes ses dimensions 
: Arts et disciplines croisées, 
citoyenneté participative et 
innovation politique. Outil 
collaboratif à réinventer en 
permanence, à investir en 
résidence pour créer, en 
partenariat pour développer 
des actions durables. 
Place à l’expérimentation 
: programmation, création 
participatives (projet de festival 
du genre, de programmation 
participative, de plateforme 
de mutualisation pour aide à 
la création). Programmation 
Off en manifeste : femmes 
auteures, agri-culturel, 
lutte contre le racisme et la 
xénophobie, la musique, la 
programmation participative 
en marche,  
Mini marché les mercredis 
soirs à partir de 17h en soutien 
à l’Agriculture Locale et Bio  
restauration en terrasse ou à 
emporter

Scène ouverte
durée 1h
9h30 ou 23h

Salle unique

tout un programme pour la 
LIBERTE d’EXPRESSION : 
CREATEURS ! Le plateau est 
à vous !  SPECT’ACTEURS 
à l’œuvre pour notre 
programmation OFF2018

entrée libre

Emergence 
débat 
d’urgence
EMERGENCE PARTICIPATIVE 
Pour aider la jeune création 
contemporaine à émerger 
: Place à vos créations, vos 
propositions de recherche, de 
questionnement, vos projets 
ou performance à proposer 
ou partager, ... Vous avez une 
heure pour convaincre ou vous 
laisser convaincre 
Consulter le programme 
sur notre site 
theatreportestmichel.wix.
com/theatreportestmichel 
ou sur FB https://www.
facebook.com/Théâtre-
de-la-porte-Saint-Michel-
1420909141505792/?ref=hl 
Une heure pour soumettre 
vos propositions au public et 
convaincre les auditeurs de 
notre web radio partenaire 
www.osmose-radio.fr 
de vous nominer pour le 
prochain OFF2018 au Théâtre 
de la Porte Saint Michel - 
CREATEURS Inscrivez-votre 
proposition SPECT’ACTEURS 
laissez votre avis après 
le spectacle, la lecture, la 
performance, la conférence-
débat, .... 
- la semaine des 4 jeudis de 
l’Education (9h30-12h) avec 
la Ligue de l’Enseignement, 
les Universités Populaires du 
Théâtre, la Maif  
- les mercredis de la 
citoyenneté active 
- festival du GENRE

Théâtre de la Porte 
Saint Michel

11h
durée 1h
Salle unique

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 10€

Pour un oui ou 
pour un non
de Nathalie Sarraute
SUCCÈS AVIGNON 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 ! 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. 
 
Mise en scène brillante, 
intensité étonnamment grave 
et prenante des comédiens. 
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 
 
C’est une véritable thérapie de 
l’amitié qui se joue sous nos 
yeux. LA PROVENCE

Cie des Perspectives
2-1072630

Interprètes : Romain Arnaud-
Kneisky, Arthur Schmidt-
Guézénnec
Metteur en scène : Bruno Dairou
Créa. lumières, régie : Antoine 
Laudet
Scénographe : Philippe Robinet
Sculptures : Sophie Cavalié

Actions culturelles les 13, 20 et 27 
juillet en partenariat avec la MAIF.

12h30  
durée 1h10
Salle unique

du 6 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tDrame
(à partir de 9 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Un enfant de 
notre temps
de Rachid Belkaïd
Sous la forme d’un 
monologue, la pièce raconte 
l’itinéraire tragique d’un 
jeune chômeur que la misère 
a jeté dans les bras d’un parti 
nationaliste, Le Front.  
 
Texte librement inspiré du 
roman “Ein Kind unserer 
Zeit” d’Ödön von Horváth, “Un 
enfant de notre temps”  est 
une réflexion sur la jeunesse 
et l’endoctrinement. 
 
“Nous assistons au fil du récit 
au glissement du jeune héros 
de la pièce - mais aussi de 
manière quasi maladive de 
la société toute entière - vers 
une idéologie intolérante 
et violente (...) qui n’est pas 
sans rappeler le parcours 
de ces candidats au djihad.” 
(Un enfant de notre temps, 
préface de Jean-Pierre 
Salanick )

Compagnie Enfant 
Phare

2-1098231
Coréa : Théâtre de la Porte Saint-
Michel
Interprète : Rachid Belkaïd
Mise en scène : Rachid Belkaïd
Scénographie : Stéphane Gatti
Diffusion : Céline Iborra
Photographie : Vincent Guionet

Spectacle soutenu par la LICRA, 
la Parole Errante à Montreuil et le 
Théâtre de la Porte Saint-Michel 

14h  
durée 1h
Salle unique

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 24 juillet

4tHumour

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Cagole Blues
de Henri-Frédéric 
Blanc
Cagole Blues est une farce  
burlesque 100% 
féminine sur cette  figure 
locale d’une redoutable 
authenticité qu’est la cagole! 
Trois femmes nous livrent 
avec beaucoup d’humour et 
de tendresse une vision du 
monde brute de décoffrage 
qui ne se soucie pas du  qu’en 
dira-t-on . 
Il est   question des  hommes, 
du  sexe, de Marseille, de 
cet “Amour à mort!” qu’elles 
ressentent pour la  cité 
phocéenne, de leurs mères, 
de leur avenir, de la crise, 
du chômage, de Bergson, de 
Kafka, du lycée, de ce  banc 
où elles attendent le bus et 
inévitablement de l’O.M. 
C’est totalement sauvage  et 
politiquement incorrect. Ça 
ne respecte pas les codes de 
bonne conduite, c’est direct, 
ça va droit au but ! Ça agace. 
Mais, c’est terriblement 
attachant, à l’image de 
Marseille, cette immense 
cagole ! 
C’est un mistral de liberté 
qui vous souffle à la gueule 
grâce à l’humour du verbe 
marseillais à vocation 
universelle.

SPEDIDAM

Compagnie Eclosion 13
2-1079417

Coréa : les dames vagabondes
Interprètes : Vivianna Allocco, 
laurence landra, silvia massegur

Septèmes-les-Vallons, centre 
louis Aragon, La Rose Pourpre
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15h30 
durée 1h15
Salle unique

du 7 au 30 juillet

tComédie
3

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

L’Italienne  
et Soif
de Eric Assous, 
Fred Nony
L’Italienne : Un auteur écrit 
une pièce autobiographique 
pour conjurer une déception 
amoureuse. Mais c’est sans 
compter sur la comédienne 
choisie pour interpréter 
le rôle de son ex, et qui va 
bouleverser la donne... 
 
Soif : Un homme, une femme, 
longtemps inséparables, ne 
se sont pas vus depuis 3 ans 
...la soirée des retrouvailles 
s’annonce délicieuse.  
Mais quand le vin et l’émotion 
s’invitent à la soirée, difficile 
de prédire le cours des 
choses.

Compagnie Série 
Illimitée

2-1057894
Interprètes : Vanessa Bellagamba, 
Tony Mastropietro, En alternance : 
Serge Morisso, Aurélie Calvo
Regisseur : Laetitia Russo

17h 
durée 1h
Salle unique

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Miles Davis ou 
le coucou de 
Montreux
de Henning Mankell
Steinar, dans sa casse 
auto, se souvient du jour où 
il a accompagné son ami 
Stan Age, chauffeur attitré 
pour l’Europe du célèbre 
trompettiste, au festival de 
Montreux. 
Au début il n’aimait pas le 
jazz. 
Mais il y a eu cette poignée de 
main avec Miles DAVIS avant 
le concert qui le changea à 
jamais, 
Ce fut un grand moment !  
Steinar, homme simple et 
sensible, nous fait partager sa 
rencontre étonnante avec la 
musique et  l’univers sonore. 
 
Pièce en hommage au jazz, à 
ce que la musique ouvre en 
chacun de nous. 
 
Spectacle présenté avec 
succès aux festivals de 
Marciac, Orthez, Avignon 
Un spectacle “bijou”. La 
Dépêche du Midi.

Compagnie IMA
2-1086512

Interprète : Michel Bordes
Metteur en scène : Sylvie Garel
Création sonore : Michel Bordes
Regie son lumière : Héléna Payan
Administration : Océane Heu

Association compagnie travaillant 
à partir du théâtre et des 
musiques actuelles. Action 
culturelle et promotionnelle 
autour du théâtre musical, du 
jazz, de la chanson swing les lundi 
10, 17 et 24 juillet à 17h

18h30  
durée 55min
Salle unique

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

Futur(s)
d’Arthur Schmidt-
Guézénnec 
Paul est né trop tard pour 
explorer le monde et trop tôt 
pour explorer les étoiles. Il 
est bien candidat pour aller 
coloniser Mars en 2025, 
mais la réponse tarde à 
venir. En attendant il espère, 
il se prépare, il suit Juno, 
Rosetta, les exoplanètes du 
programme Kepler, Space X 
et ses fusées qui reviennent. 
Mais ce qui le passionne par 
dessus tout, c’est explorer les 
imaginaires du futur. Alors 
de sa chambre, entre les 
lignes il parcourt les étoiles, 
les mondes parallèles, les 
univers de poche, ceux qui 
se dévorent avec les yeux. Et 
si nous vivions en fait entre 
les atomes d’une bulle de 
savon ? Et si le vent soufflait 
toujours dans le même 
sens ? Et si l’on découvrait 
une épice qui nous ferait voir, 
justement, dans le futur ?  
 
FUTUR(s) est une ode à la 
littérature de science fiction, 
une plongée enthousiaste 
dans la bibliothèque d’un 
jeune homme qui ne veut voir 
le monde qu’en élargissant 
l’horizon de ses possibles.

Compagnie Blast
2-1089235

Interprète : Arthur Schmidt-
Guézénnec 
Metteur en scène : Arthur 
Schmidt-Guézénnec

20h 
durée 1h05
Salle unique

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 8,5€

La paresse 
attendra 
demain
de Chloé Fitoussi, 
Adrien Capitaine
Soutenus par la région 
Dordogne. 
LAUREAT festival Les Floréales 
Théâtrales 
Le point de départ est issu 
d’un désir commun : mêler 
la question de l’agriculture et 
de la culture. Imaginer une 
création qui donne la parole 
aux paysans, à leur quotidien. 
Questionner l’agriculture 
aujourd’hui, son lien à la nature, 
aux saisons, à la ruralité. Les 
agriculteurs dans leur rapport 
au travail et au corps sont 
singuliers. Questionner ce 
rapport au monde pour en faire 
émerger les contradictions, les 
failles, les ambivalences, mais 
aussi les forces, les victoires, la 
grandeur... 
A la suite de rencontres avec 
des agriculteurs français, une 
danseuse et un comédien nous 
proposent un spectacle où le 
verbe et le corps s’unissent 
pour nous délivrer un portrait 
pétillant de l’agriculture. Ce 
thème universel et la volonté de 
construction perpétuelle de ce 
spectacle ont fait naître l’envie, 
le besoin même de rencontrer 
la ville, pour échanger, 
confronter, éveiller l’Homme.

Compagnie Valtigo
3-1080986

Coréa : Théâtre de la porte Saint 
Michel
Interprètes : Chloé Fitoussi, 
Adrien Capitaine

20h 
durée 1h
Salle unique

les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 09 88 31 09

4mChanson
(de 5 à 90 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Gérard Yung en 
Concert Voyage
de Gérard Yung
Gérard Yung, auteur, 
compositeur, interprète nous 
invite dans son univers musical 
sur les routes d’Afrique, de 
l’Inde, de la Tziganie et du 
Blues. 
Départ de Paris puis 
embarquement vers l’Afrique, 
le Tibet, l’Inde, les rives du 
Gange, la Tziganie... 
Un chemin musical, épique, 
jalonné de personnages 
truculents, de situations 
cocasses et d’images 
pittoresques. 
Entre rythmes rock, blues, 
tziganes, africains, bhajans 
indiens, ballades tendres 
et chansons réalistes, ses 
pérégrinations se transforment 
en voyage intérieur. 
 
Et pour mieux goûter à la 
féérie du voyage, Gérard 
Yung nous offre en prime un 
diaporama simultané sur 
l’Afrique, l’Inde et le Tibet! 
Guitares, clavier et voix chaude 
pour une chanson française 
qui bouge, fenêtre ouverte sur 
le monde et sur la vie! 
 
 “Une véritable fête teintée 
d’amitié et matinée de blues 
pour pousser le plaisir dans 
ses ultimes limites.” Le 
Dauphiné

Compagnie Geland 
Productions

2-1097457
Interprète : Gérard Yung

+33 (0)9 80 43 01 79

PORTE SAINT MICHEL (THÉÂTRE DE LA)
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109    PLAN 1 H5 / +33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR
13, rue du Pont Trouca 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 74 18 54 
+33 (0)9 66 97 18 54

http://www.theatre-espoir.fr

Cour / 20 places
Plein air

L’Annexe / 45 places

b / h / Banquettes

Salle 1 / 30 places
Chaises

Salle 2 / 30 places
Chaises

Salle Marie-Gérard / 64 places

b / h / Gradins

Salle Pasteur / 140 places

b / h / Gradins

Directeur artistique
Pierre Lambert
Administrateur
Anne de Bréchard

Licence : 1-1094633

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le souci principal de 
Présence Pasteur demeure 
celui de faire vivre un espace 
d’expressions théâtrales 
multiples de qualité, de 
confrontations, de rencontres 
et d’échanges artistiques. 
Une programmation qui 
s’oriente vers un théâtre 
de textes d’auteurs 
classiques et contemporains. 
Parallèlement aux 
spectacles, un cycle de 
lectures quotidien est mis en 
place. 
Au milieu du bruit et du 
vacarme de notre époque, 
nous essayons de préserver 
un espace ombragé (une cour 
aménagée), respectueux de 
l’environnement et convivial. 
Présence Pasteur : Un espace 
culturel riche de sa diversité !

Cycle de 
lectures
durée 1h30
les 8, 10, 12, 14, 16, 17 & 18 
juillet à 10h15
résa : +33 (0)6 86 83 72 42

L’Annexe

Détails à  Présence 
Pasteur,  et sur www.
lethéâtredes1001portes.com, 
www.leseatmed.blogspot.com

entrée libre

Voyages 
d’Auteurs 
à Présence 
Pasteur,  
1ère partie
Sam 8-Aziz Chouaki lit Les 
oranges (Joué à Présence 
Pasteur par -Cie 1 mot, 1 
voix- Abdel Bouchama) et 
Esperanza- (joué au Théâtre 
des Halles) - Ecriture et 
Théâtre en Algérie 
Lun 10-Sylvie Chenus- 
Générations en cavale et le 
travail du Comité de lecture 
Tout public des E.A.T  
Mer 12-Judith Arsenault- 
Sonate pour un cœur inachevé 
/ Caroline Ruiz (Eloge de 
l’amour à Présence Pasteur) : 
projet de Mise en scène sur 
Sonate… 
Ven 14-Pierre Lambert, 
directeur de Présence Pasteur 
- Extraits de nouvelles de 
Haruki Murakami 
Dim 16-Catherine Benhamou- 
Hors- jeu / Travail du Comité 
de Lecture des E.A.T (suite)  
Lun 17- de Moni Grego avec 
Yves Ferry une  Mademoiselle 
Julie  / projet de mise en 
scène de Roxane Borgna  qui 
joue Une vie bouleversée… à 
Prés. Past.) 
Mar 18-Michèle Albo- Dis, 
comment ça sera quand je 
serai grand ?  Avec Raymond 
Yana /Spécificités de l’écriture 
jeune public

Th. des 1001 Portes 
avec E.A.T  Méd

Cycle de 
lectures
durée 1h30
les 19,  21, 23,  25,  27, et 29 
juillet à 10h 15
résa : +33 (0)6 86 83 72 42

L’Annexe

Détails  à Présence 
Pasteur et sur : www.
lethéâtredes1001portes.com  / 
www.leseatmed.blogspot.com

entrée libre

VAPP, 2e partie
Mer 19 - David Ferré-
traducteur & éditeur 
-Actualités Editions / 
présentation d’auteurs 
espagnols actuels : Maria 
Velasco, José Manuel Mora, 
Paco Bezerra 
Ven 21-Transversales-
FilialesEAT-Projets & 
Lectures surprises- 
Dominique Pompougnac- 
Sylvain Renard-  Antoine 
Lemaire- Philippe Rousseau-  
Danielle Vioux - av R. Suhas 
Di 23-Gabriel de Richaud- Une 
vie pour Camille/ Emmanuelle 
Jeser- Animatrice/ Marion 
Guilloux-Poussières de C. / La 
Maison des Ecritures 
Mar 25-Benjamin Oppert -Je 
rêvais d’un autre monde- 
Thaïs Herbreteau & Saverio 
Maligno. 
Lydie Parisse- La Passion de 
l’obéissance 
 et Essai-Théâtre et voie 
négative  
 Jeu 27- Michel Caron-
La dernière nuit de Rosa 
Luxemburg av. Louise Caron. 
Marwil Huguet-Déjeuner sur 
la rive du fleuve amour -av. 
N.Lang,C et J.Blanchard, 
E.Beyner, C.Lancia, A.Lemaire 
Sa 29-Flore Grimaud-Je 
descends souvent dans ton 
cœur –av. Lou Chauvain 
Anna Leigh Fisher- Blackbird 
-Carole Massana m.e.sc

Théâtre des 1001 
Portes avec E.A.T  
Méditerranée

10h 
durée 40min
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 19, 24 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 1 ans)

tarif : 9€ 1   
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Le Rêve de Kiwi
NOT’ Compagnie
“Le Rêve de Kiwi” est 
l’histoire d’un petit oiseau 
qui ne sait pas voler. Il rêve 
d’atteindre la lumière du 
soleil. Sa rêverie le conduit 
vers différentes rencontres 
: une fleur, un papillon, une 
grenouille, un escargot, un 
rayon de soleil…  
Ce conte musical a pris sa 
source dans la pureté du 
haïku et nous relie au cycle 
de l’univers. Kiwi nous fait 
traverser plusieurs états 
émotionnels, accompagnés 
par des berceuses 
traditionnelles du monde 
entier.  
La tendresse des 
marionnettes nous invite en 
douceur dans une histoire 
poétique et musicale. Un 
moment privilégié de partage 
entre le tout-petit et l’adulte.  
Pour que le rêve,  
Cet endroit protégé,   
Dure toujours.

NOT’ Compagnie
2-1071207

Interprètes : Nathalie Van Cappel, 
Ruben
Lumières : Marlène Chaboche
Metteur en scène : Jean-Paul 
Denizon, Laurence Salvadori
Scénographe : Nicolas Simonin
Chargé de diffusion : Emmanuel 
Tél : 06.61.88.77.05

SÉLECTION “JEUNE PUBLIC” 
2016 RÉGION(S) EN SCÈNE(S)  
Région Centre Val de Loire  
Soutenue par DRAC, Région 
Centre Val de Loire, CD28, 
Spedidam. 
 
www.notcompagnie.com

10h15 
durée 25min
Salle Marie-Gérard

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

4iMarionnette-objet
1(à partir de 1 ans)

tarif : 9€ 1   
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

En t’attendant
de Audrey Bonnefoy, 
Emilie Vast
En t’attendant, d’après le livre 
illustré d’Émilie Vast mêle 
danse, L.S.F et marionnettes. 
Le spectateur plonge dans la 
grossesse d’une maman qui 
regarde la nature, comme 
elle, se transformer

Compagnie Des Petits 
Pas dans les grands

2-1097396
Interprètes : Lisa Léonardi, 
Dorothée Goxe, Chloé Sourbet
Régisseur : Julien Barrillet
Administratrice de production : 
Aurélie Dieu
Chargée de diffusion : Marie-
Solenne Lafon
Graphiste : Fabienne Huygevelde

Coproduction : Le Palace, théâtre 
de Montataire ; La Manufacture de 
Saint-Quentin ; Compagnie Des 
Petits pas dans les Grands  
Avec le soutien du Théâtre de 
Rungis et du Lycée La Source de 
Nogent sur Marne 
Ce spectacle est subventionné par 
la Région Hauts de France 
Ce spectacle a reçu le soutien de 
la SACEM 
 
La compagnie Des Petits Pas 
dans les Grands est en résidence 
au Palace, théâtre de Montataire 
jusqu’en 2018  
En t’attendant d’Emilie Vast est 
édité aux éditions MéMo
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10h30 
durée 1h10
L’Annexe

les 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 
26, 28 juillet

4tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

Où Cupidon 
s’en fout
de Geneviève Lézy
“Il est des jours où Cupidon 
s’en fout”, où votre moteur de 
vie tombe en panne. Jeanne 
est cocue, déçue, foutue 
: elle appelle au secours 
ses défunts préférés. Sans 
y croire. La Fontaine et 
Brassens lui apparaissent 
et rivalisent d’humour et de 
tendresse pour la consoler... 
Dépouillées de leur musique, 
certaines chansons de 
Brassens semblent des 
fables et agissent comme 
telles: un recul proposé, une 
philosophie ! 
Il ne s’agit pas de jouer les 
Bonshommes, mais de rendre 
visible l’invisible : l’impact de 
leurs contes sur le tempo des 
émotions. Ici, celles d’une 
femme en détresse... D’une 
humanité en détresse ? 
A quoi sert la poésie ?

Compagnie Théâtre 
Quand Même

2-1102515
Interprète : Geneviève Lézy
Régisseur : Patrick Chiozzotto
Assistante : Julie Vandromme

Théâtre Quand Même est installé 
à St Hippolyte du Fort, dans 
le piémont Cévenol, région 
Occitanie.

10h40 
durée 1h
Salle Pasteur

du 7 au 28 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

L’Apprenti
de Daniel Keene
Julien, un jeune garçon, 
trouve son père trop absent. 
Il se cherche alors un père 
de substitution, quelqu’un 
qui l’aimerait pour ce qu’il 
est. Depuis la fenêtre de 
sa chambre, il observe et 
étudie les habitudes des 
clients du café d’en face et 
choisit Pascal, l’amateur de 
mots croisés. La pièce, de 
rendez-vous en rendez-vous, 
nous livre des instantanés 
de la relation qui se tisse 
entre Pascal et Julien. Le 
spectateur devient le témoin 
privilégié et hasardeux de 
cette histoire inattendue. 
Immergé au sein d’un 
dispositif circulaire, au 
plus près des comédiens, 
il devient, tour à tour client 
d’un bar, ou passant dans un 
jardin…

SPEDIDAM

Compagnie Les 
Méridiens

3-1087490
Coprod : Comédie de l’Est, Centre 
Dramatique National d’Alsace, 
association artistique 2015/2018.
Interprètes : Gaspard Liberelle, 
Xavier Boulanger
Metteur en scène : Laurent 
Crovella
Scénographe : Gérard Puel

Spectacle sélectionné et soutenu 
par la Région Grand Est et la Ville 
de Strasbourg. Cie conventionnée 
DRAC Grand Est et Ville de 
Strasbourg. Soutiens : 
Conseil Départemental du Bas-
Rhin, SPEDIDAM. Diffusion Fouad 
Bousba   
06 13 20 02 22 / fouad.bousba@
gmail.com

11h à 13h  
et 17h à 19h 
durée 10min 
entrée toutes les 10 min
Cour

du 7 au 27 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tThéâtre (à partir de 7 ans)

tarif : 4,5€ 1   
tarif abonné : 3€

tarif enfant (-12 ans) : 3€

cabinet 
poétique (le)
Baudelaire, 
Dostoievski, 
mythologie grecque...
LE CABINET POÉTIQUE EST UN 
SUR-MESURE LITTÉRAIRE ET 
EXCLUSIF EN CARAVANE: 10 
min de confidence poétique en 
tête à tête de 11h à 13h et de 17h 
à 19h . 
Installez-vous confortablement 
dans une caravane. Choisissez 
une fiole ou une enveloppe. À 
chaque objet correspond un 
univers poétique et littéraire. Un 
voyage … 
Le cabinet poétique est: 
- une caravane de 1968. 
- un voyage sonore et visuel 
dans la littérature. 
- un écrin pour palpiter 
ensemble. 
- un véhicule à fantasmes pour 
enfants sages et adultes à 
chaussettes dépareillées. 
“Un acte de résistance poétique: 
les participants ressortent 
bouleversés” LA PROVENCE 
“On en ressort groggy, fauché 
par la puissance des mots” 
L’INDÉPENDANT du Nd-Pas-
de-Calais 
“Le décalage horaire, 10 min 
seulement, en parait 100 fois 
plus.” LA VOIX DU NORD

Compagnie Abernuncio
2-1074322

Interprète : Sophie Dufouleur
Collaboration artistique : Céline 
Bouchard-Cadaugade
Diffusion : Delphine Ceccato

Soutiens réguliers: Ville de St-
Omer, EPCC St-Omer, CAPSO

11h20 
durée 50min
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 8 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Choses et 
Autres
de Jacques Prévert, 
Pierre Dodet
Prévert ce sont les récitations 
apprises, sues, puis 
oubliées...  
 
Ce sont aussi des cris 
d’alarme toujours d’actualité. 
La vie, l’amour, la guerre, le 
travail... des sujets tellement 
banalisés que nous avons 
oublié leur force, leur beauté, 
l’atrocité et l’absurdité.  
 
En jouant sur le passé  et le 
présent, en donnant vie aux 
textes par la marionnette, 
l’objet, la musique, ce 
spectacle veut raviver les 
mémoires et faire rêver à 
nouveau que demain ne soit 
plus hier. 
 
Une mise en marionnettes et 
contrebasse de poèmes de 
Jacques Prévert.

Compagnie Haut les 
Mains

DOS20169788
Interprètes : Franck Stalder, 
Florent Hermet
Metteur en scène : Franck Stalder
Chargée de production : Vanessa 
Longepierre

Soutiens : Conseil Départemental 
de la Drôme, Sacem et Spedidam. 
Accompagnement : La Curieuse. 
Création 2009 : Histoire Papier, 
2011 : Accord Caboche, 2015 : 
Choses et Autres, 2017 : “Temps”, 
2018 : “Contre Mémoire”.

11h30 
durée 35min
Salle Marie-Gérard

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 21, 28 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Moustaches
de Filip Forgeau, 
Stanka Pavlova
Dans un univers surréaliste 
à la croisée des ciels de 
Magritte, 
une marionnettiste et une 
contrebassiste déploient 
leur art et invitent à se 
questionner sur l’identité, 
la différence et le regard 
que l’on pose sur le monde. 
Ce spectacle propose 
avec poésie et tendresse 
une exploration de notre 
inscription dans le monde et 
du lien invisible que l’on tisse 
avec l’autre. 
« Une œuvre d’art devrait 
toujours nous apprendre que 
nous n’avions pas vu ce que 
nous voyons. » Paul Valéry

Compagnie Zapoï
2-142680

Interprètes : Bérengère 
Scheppler, Marion Belot
Metteur en scène : Stanka Pavlova
Lumières : Jean-François Métrier
Musique : Usmar
Personnages : Marion Belot
Dispositif scénique : Denis 
Bonnetier
Illustrations et peintures : 
Boryana Petkova
Images : Maxime Hibon
Costumes : Isabelle Geoffroy

Production : Cie Zapoï  
Co-production : Maison Folie Lille 
Moulins.  
Spectacle soutenu par la DRAC 
– Hauts de France, le Conseil 
Régional Hauts de France et la 
ville de Valenciennes. Accueil en 
résidence au 
phénix  scène nationale 
Valenciennes, pôle européen de 
création et à L’E. Barbara à Petite 
Forêt.

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR
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12h20  
durée 55min
L’Annexe

du 7 au 26 juillet 
relâches les 13, 20 juillet

tThéâtre

entrée libre

Les avides
création collective
Mesdames, Messieurs, 
Dans ce monde de trop-plein, 
il est grand temps de se 
soigner ! 
Venez participer à une 
séance unique, entièrement 
gratuite et particulièrement 
efficace de Thérapie S.I.U.M, 
Thérapie à Sonoscopie 
Intratympanpanutérale 
en Ut Mineur, animée par 
Lady Sium et son équipe de 
thérapi-mobile. 
Grâce à notre méthode et 
en moins d’une heure, vous 
aurez : 
- appréhendé 
- localisé 
- extrait 
- éradiqué de façon définitive 
le vide qui se trouve en vous ! 
OUI, DEVIDEZ-VOUS DE 
VOTRE VIDE ! Voilà notre 
devise. 
Nous avons LA solution. 
Ensemble, trouvons la 
guérison!

SACEM - SPEDIDAM

Compagnie Rêvages
2-1031836

Interprètes : Kim Biscaïno, Sarah 
Lecarpentier (en alternance) 
Marie Plouviez, Hélène Sir-Senior
Administratrice : Magalie 
Thévenon - Chargée de 
communication : Elodie Guillet-
Sawicz - Chargée de diffusion : 
Donatella Dubourg

La compagnie Rêvages a été 
créée en juin 2008 par Sarah 
Lecarpentier, à l’issue de sa 
formation à l’EPSAD de Lille. 
Elle compte sept créations et 
est régulièrement soutenue par 
la DRAC & le Conseil régional 
Hauts-de-France, les Conseils 
généraux du Nord et du Pas-
de-Calais, la Ville de Lille, des 
sociétés civiles et financements 
privés.

12h25  
durée 1h
Salle Pasteur

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 8 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Madame 
Placard à 
l’hôpital
de Luc Tartar
Mise en sc. Agnès Renaud 
 
Contre les bobos de la vie, il y 
a les antalgiques, l’amour et 
la consolation ! 
 
La nuit, l’hôpital est un 
monde étrange ; dédale 
de couloirs, personnages 
biscornus... Drôles de 
rencontres entre Madame 
Placard et des patients aussi 
humains que fantastiques 
: l’homme malade comme 
un chien, le petit greffon, 
l’enfant-bulle, des microbes 
teigneux, …  
 
Avec les mots de Luc, Agnès 
met en scène nos maux, 
racontant par ce voyage 
initiatique les désirs, les 
peurs, les rêves, la rencontre.

SPEDIDAM

Cie L’Esprit de la Forge
2-1085317

Interprètes : Diane Regneault, 
Brice Coupey, Marion Bottollier.
Régisseur : Jérémy Pichereau. 
Scénographie : Michel Gueldry.
Marionnettes : Paulo Duarte. 
Prod/DIff : Caroline Namer.

Prod.: Esprit de la Forge en 
convention avec DRAC Hauts de 
France, Région Hauts de France, 
Département de l’Aisne, Ville de 
Laon.  
 
Coprod. : MAL (Laon), La Lanterne 
(Rambouillet), Beaumarchais-
SACD,  
Soutiens : ADAMI, SPEDIDAM

12h30 
durée 1h15
Salle Marie-Gérard

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Vivre
de Hugo Paviot
Alexandre dirige une 
fondation qui vient en aide 
aux enfants victimes de 
guerre. Invité de l’ambassade 
de France d’un pays du 
Moyen-Orient, il survit 
à un attentat-suicide et 
tente de retrouver une 
fillette kamikaze dont la 
ceinture d’explosifs n’a pas 
fonctionné. Dernier volet de 
LA TRILOGIE D’ALEXANDRE 
après LES CULS DE PLOMB 
(“Un auteur remarquable” 
Théâtral magazine) et LA 
MANTE (“Une pièce qui parle 
de l’art à hauteur d’art” Gilles 
Costaz), succès du Off 2012 
et 2016, “VIVRE résonne en 
un écho brutal à l’actualité 
tragique du terrorisme 
aveugle, et génère une écoute 
particulière de ce texte porté 
admirablement par David 
Arribe, plus d’une heure 
durant d’une performance 
millimétrée.” Eklektika

Compagnie Les 
Piqueurs de glingues

2-1043639
Coréa : Présence Pasteur
Interprète : David Arribe
Mise en scène : Hugo Paviot
Création lumières : Caroline 
Nguyen
Création et régie son : Christine 
“Zef” Moreau
Régie lumières : Benoît André
Administration : Anne de Bréchard
Presse : Sophie Lhuillier

Coprod. : Scène nationale du 
Sud-Aquitain, Théâtre Jean-Vilar 
/ Vitry, Théâtre de Gascogne. 
Soutiens : CG 94, Maison des 
métallos, Fondation La Ferthé

14h10  
durée 1h
L’Annexe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 17, 27 juillet

tThéâtre

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

Eloge de 
l’Amour
de Alain Badiou, 
Nicolas Truong
En 2008, au Festival In 
d’Avignon, le philosophe Alain 
Badiou a fait de l’amour un 
éloge lumineux. Caroline Ruiz 
s’empare aujourd’hui avec 
jubilation de ce texte, avec 
le désir de le partager. C’est 
quoi l’amour? Que se joue t’il 
entre deux êtres?  L’amour 
a-t’il sa place dans un monde 
où confort et sécurité sont 
devenus le credo de nos vies? 
Est-il menacé? Dans une 
adresse simple et directe, 
en compagnie d’Arletty, 
Dalida et Cyrano, avec 
humour et intelligence, cette 
«conversation amoureuse » 
parle de rencontre, de 
déclaration d’amour, de 
Meetic, de Platon, d’identité 
et de différence, des 
sceptiques, d’obstination, 
du risque et des corps qui 
brûlent. Une autre façon de 
parler d’Amour…

SPEDIDAM

Compagnie Hangar 
Palace

2-1076953
Adaptation, Mise en scène, Jeu : 
Caroline Ruiz
Accompagnement Artistique : 
Stephan Pastor
Régie Générale : J-L. Alessandra
Création vidéo : Olivier Durand
Conseil Scéno : André Ghiglione
Diffusion : Margot Larcher

Cie professionnelle basée 
à Marseille. Elle s’est faite 
connaître avec son adaptation de 
Peau d’Âne (le conte de Perrault 
et les chansons du film de Demy) 
aux  OFF 2010, 2012 et 2015.  Ses 
spectacles tournent dans toute 
la France.

14h15  
durée 1h
Salle Pasteur

du 7 au 30 juillet 
relâches les 19, 25 juillet

4cCirque
(à partir de 8 ans)

tarif : 21,5€ 1   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Driftwood
de Casus Circus
Après KNEE DEEP primé 
Meilleur Spectacle de Cirque 
Avignon OFF 15, la troupe 
a sillonné le monde entier 
avec partout le même succès 
et revient cette année pour 
une première française 
de leur nouvelle création 
DRIFTWOOD ! 
 
Ce nouvel opus a l’intimité 
d’un cabaret de curiosités. 
Un lieu unique, une  lumière 
diffuse, des volutes de fumée 
et l’ambiance douce créée 
par ces artistes dévoilent 
avec poésie leur sensibilité 
et leur goût partagé de la 
chorégraphie acrobatique.  
 
“Voici du cirque à couper le 
souffle ou vous lever d’un 
bond : du cirque qui vous rend 
heureux d’être là et nulle part 
ailleurs à l’instant où vous les 
regardez. Bravo Casus.”  
THE LIST 
“ Plaisir intense de vibrer avec 
eux, de saisir leur joie espiègle, 
frémir devant des acrobaties 
insensées et vertigineuses. A 
fleur de peau.” THE GUARDIAN

Casus Circus
3-1060728

Coprod : DdD
Interprètes : Phoebe Carlson, 
Natano Fa’anana, Lachlan 
Mcaulay, Kali Retallack, Jesse 
Scott
Régisseur général : Nicolas 
Priouzeau

L’une des compagnies fer de 
lance du cirque contemporain, 
Made in Australia.  
Contact : DdD - 06 67 83 64 84

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54
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14h15  
durée 55min
Salle 1

du 9 au 29 juillet 
jours impairs 
relâches les 11, 17, 25 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 4 ans)

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Le concert des 
mômes
de Philippe Fourel
“Et bien moi, quand j’avais 
6 ans, je m’inventais plein 
d’histoires avec des bouts de 
ficelles parce que mes parents 
c’étaient des pauvres. Je leur 
disais: “vous inquiétez pas, 
je n’ai pas besoin de jouets, 
je m’amuse très bien comme 
ça!” Je mentais, pour ne pas 
leur faire de peine. 
 
Du coup, aujourd’hui, je sais 
faire tout un spectacle avec 
des ficelles magiques, des 
cloches et une guitare. Tu ne 
me crois pas ? T’as qu’à venir  
voir… enfin, si tu n’as pas 
peur des chiens, parce que 
j’ai un chien aussi sur scène. 
Il s’appelle Rex et il fait de la 
musique, c’est un musichien. 
Tu ne me crois pas ? Va voir 
sur www.mon-rex.com !” 
 
Un one môme show musical 
sur le pouvoir de l’imagination 
et le droit à la fantaisie. Avec 
Philippe Fourel, artisan 
du divertissement depuis 
1998, au programme du Off 
depuis 2008.  5 CD jeune 
public, coups de coeur 
de l’Association pour le 
Développement de l’Eveil 
Musical, et de l’Académie 
Charles Cros.

Les chansons d’abord
2-1017502

Interprète : Philippe Fourel
Régie : Martin Fourel

Lu : Un style, un vrai et actuel - 
Tonnerre de chansonnettes !

14h15  
durée 55min
Salle 1

du 12 au 30 juillet 
jours pairs 
relâches les 18, 24 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 4 ans)

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Henri Dès, 
Jacques 
Prévert et 
compagnie
de Philippe Fourel
“Et bien moi, quand j’avais 6 
ans, mon papa me chantait 
plein de chansons. Même que 
quand il est parti en voyage 
pendant deux mois il m’a 
construit un super-doudou 
pour les chanter à sa place 
(sinon je m’endormais pas). 
 
Hier, j’ai retrouvé mon 
super-doudou dans le 
grenier et aujourd’hui, on 
va te chanter ensemble ces 
supers chansons d’Henri 
Dès, Jacques Prévert, Steeve 
Waring, Anne Sylvestre, 
Jean de la Fontaine, Robert 
Desnos et Maurice Carême. 
Tu chanteras aussi, hein ? Tu 
verras mon super-doudou, 
au début il est bizarre, mais 
après on s’habitue. Regarde-
le sur www.mon-super-
doudou.com !” 
 
Un choix de chansons 
d’auteurs, une aventure 
initiatique autour des liens 
familiaux dont Philippe Fourel 
interprète les différents 
personnages.

Les chansons d’abord
2-1017502

Interprète : Philippe Fourel
Régie : Béatrice Fourel

Presse: Une voix chaude, un 
jeu tout en nuance - Follement 
entraînant et à la fois poétique.

14h20  
durée 1h10
Salle Marie-Gérard

du 7 au 29 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Eperlecques
de Lucien Fradin
Récit d’une adolescence 
porté par plusieurs voix. 
Celle de Lucien qui affronte 
les années du collège. 
Celles de sa famille dont 
les souvenirs éclatés créent 
un récit en mosaïque. 
Celle d’un conférencier 
omniscient, qui travaille 
encore avec des transparents 
et un rétroprojecteur, qui 
décrypte ce qui dépasse les 
individus. Village-prétexte 
dans lequel ce professeur 
fantasque zoome jusqu’à 
se trouver dans la tête 
de Lucien. Un prétexte 
pour parler de la violence 
du collège, des premiers 
émois (homo)sexuels, de la 
famille, de l’adolescence. 
L’enthousiasme du 
conférencier, son décalage 
avec les témoignages 
familiaux et les sentiments 
emmêlés de Lucien nous 
dressent une sociologie de 
l’intime, une géographie des 
désirs.

Compagnie Hendrick 
Van Der Zee

2-101835
Interprète : Fradin Lucien
Régisseur : François Pavot
Chargée de production : Marie 
Stevenard
Administrateur : Gilbert Pouille
Directeur artistique Cie HVDZ : 
Guy Alloucherie

Dispositif Hauts de France 
en Avignon. La Cie HVDZ 
est soutenue par la DRAC 
Hauts-de-France, la Région 
Hauts-de-France et le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais.

15h45  
durée 1h15
L’Annexe

du 7 au 26 juillet 
relâches les 13, 20 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

La Promesse 
de l’Aube
de Romain Gary
Actrice ratée, Mina a placé 
tous ses espoirs dans la 
réussite de son fils, le futur 
Romain Gary : c’est l’œuvre 
d’une vie, pour laquelle elle 
sacrifie tout, ne manquant pas 
d’ambition pour lui. L’enfant, 
devenu adulte, n’aura de 
cesse d’offrir à sa mère ce 
qu’elle a rêvé pour lui.  
«Une histoire subtilement 
découpée pour le théâtre qui 
évoque les folles ambitions 
de Mina, pour son fils. Avec 
beaucoup de talent, les deux 
acteurs savent transmettre 
toute l’énergie, le sel et 
l’émotion du roman de 
Romain Gary ». La Nouvelle 
République du Centre 
“Le tandem fusionnel et 
tendre fonctionne à merveille. 
On sort ému par la beauté 
du texte et la force de 
l’interprétation”. La petite 
revue

SPEDIDAM

Compagnie Des Ils et 
des Elles

2-1066472
Interprètes : Céline Dupuis, 
Stéphane Hervé
Metteur en Scène et adaptateur : 
Cyril Brisse
Créateur Lumières : Nicolas 
Faucheux
Décors : Ettore Marchica
Régisseur : Clément Commien
Administratrice : Anne de 
Bréchard
Chargée de Production : Anne-
Charlotte Lesquibe

Soutiens DRAC Hauts de France, 
CAHC Hénin CARVIN/Cie Franche 
Connexion, La Virgule

15h45 
durée 1h15
Salle Pasteur

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 11 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Ma Science-
Fiction
de Laurent Hatat
Une chambre d’ado la nuit, 
les années 80, une star de 
la pop et d’audacieuses 
voyageuses du futur... Voici les 
composants avec lesquels Alix, 
15 ans, bricole sa science-
fiction. Pour fuir l’insipide 
destin de chauffagiste promis 
par ses parents, il tente 
un voyage dans le temps 
qui lui permettra peut-être 
de sauver le monde d’une 
catastrophe programmée. 
Entre fantaisie spéculative 
et dystopie musicale, Ma 
Science-Fiction met en jeu les 
peurs adolescentes du genre, 
de la sexualité, du saut dans 
le grand bain des adultes et 
dresse avec ironie le portrait 
d’une époque troublée par 
la violence et le cynisme. Un 
véritable OVNI : Objet Vibrant 
Naturellement Irraisonnable.

ADAMI - SPEDIDAM

Cie Anima motrix
2-140090

Interprètes : France Cartigny, 
Céline Langlois, Marion 
Verstraeten, Arnaud Vrech
Metteur en scène : Laurent Hatat
Dramaturge : Laurent Caillon, 
Jessica Régnier
Compositeur : Sylvain Cartigny
Vidéo : Spike Mortelecque
Son : Bertrand Faure
Lumière : Dominique Fortin
Costumes : Martha Romero

Soutien de la Maison des Métallos, 
du Théâtre Paris-Villette, du Théâtre 
du Nord, de la Chartreuse, de la 
DRAC et Région Hauts-de-France, de 
l’ADAMI et de la SPEDIDAM Dispositif 
Hauts-de-France en Avignon.

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54
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16h10  
durée 1h
Salle Marie-Gérard

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
1(à partir de 8 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 7€

Je suis la honte 
de la famille
de Arnaud Cathrine
Martin = 10 ans = 7 jours pour 
tomber amoureux 
Martin vient d’avoir dix 
ans et il n’est toujours pas 
amoureux. Une catastrophe. 
Car, dans sa famille, tout 
le monde est marié. Martin 
prend donc une grande 
décision : dans une semaine, 
il sera amoureux et il se 
mariera dans la foulée. Tout 
devrait être simple. Mais 
voilà, tout est compliqué 
et chaque parole, chaque 
expression des parents, 
de son frère, de ses amis 
sont des signaux négatifs 
et la vie de ce garçon de dix 
ans risque de tourner au 
vinaigre s’il ne trouve pas une 
solution. 
Spectacle adapté du 
roman jeunesse d’Arnaud 
Cathrine : "Je suis la honte 
de la famille" fera voir et 
entendre la famille, les 
amis d’un garçon pris dans 
la tourmente d’un nouveau 
problème : l’amour...

Compagnie Spoutnik 
theater

2-1083842
Interprète : Christophe Carassou
Metteur en scène : Thomas 
Piasecki

Production Spoutnik Theater cie, 
coproduction La Ville de Grenay, 
avec le soutien du ministère de la 
culture et de la communication / 
DRAC Hauts-de-France, la Région 
Les Hauts-de-France, le conseil 
Général du Pas-de-Calais.

16h45 
durée 40min
Salle 2

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 19, 24 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 1 ans)

tarif : 9€ 1   
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

Le Rêve de Kiwi
NOT’ Compagnie
« Le Rêve de Kiwi » est 
l’histoire d’un petit oiseau 
qui ne sait pas voler. Il rêve 
d’atteindre la lumière du 
soleil. Sa rêverie le conduit 
vers différentes rencontres : 
une fleur, un papillon, une 
grenouille, un escargot, un 
rayon de soleil…  
Ce conte musical a pris sa 
source dans la pureté du 
haïku et nous relie au cycle 
de l’univers. Kiwi nous fait 
traverser plusieurs états 
émotionnels, accompagnés 
par des berceuses 
traditionnelles du monde 
entier.  
La tendresse des 
marionnettes nous invite en 
douceur dans une histoire 
poétique et musicale. Un 
moment privilégié de partage 
entre le tout-petit et l’adulte.  
Pour que le rêve,  
Cet endroit protégé,   
Dure toujours.

NOT’ Compagnie
2-1071207

Interprètes : Nathalie Van Cappel, 
Ruben
Lumières : Marlène Chaboche
Metteur en scène : Jean-Paul 
Denizon, Laurence Salvadori
Scénographe : Nicolas Simonin
Chargé de diffusion : Emmanuel 
Tél : 06.61.88.77.05

SÉLECTION “JEUNE PUBLIC” 
2016 RÉGION(S) EN SCÈNE(S)  
Région Centre Val de Loire  
Soutenue par DRAC, Région 
Centre Val de Loire, CD28, 
Spedidam. 
 
www.notcompagnie.com

17h à 19h  
et 11h à 13h
durée 10min 
entrée toutes les 10 min
Cour

du 7 au 27 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

tThéâtre (à partir de 7 ans)

tarif : 4,5€ 1   
tarif abonné : 3€

tarif enfant (-12 ans) : 3€

cabinet 
poétique (le)
Baudelaire, 
Dostoievski, 
mythologie grecque...
LE CABINET POÉTIQUE EST UN 
SUR-MESURE LITTÉRAIRE ET 
EXCLUSIF EN CARAVANE: 10 
min de confidence poétique en 
tête à tête de 11h à 13h et de 17h 
à 19h . 
Installez-vous confortablement 
dans une caravane. Choisissez 
une fiole ou une enveloppe. À 
chaque objet correspond un 
univers poétique et littéraire. Un 
voyage … 
Le cabinet poétique est: 
- une caravane de 1968. 
- un voyage sonore et visuel 
dans la littérature. 
- un écrin pour palpiter 
ensemble. 
- un véhicule à fantasmes pour 
enfants sages et adultes à 
chaussettes dépareillées. 
“Un acte de résistance poétique: 
les participants ressortent 
bouleversés” LA PROVENCE 
“On en ressort groggy, fauché 
par la puissance des mots” 
L’INDÉPENDANT du Nd-Pas-
de-Calais 
“Le décalage horaire, 10 min 
seulement, en parait 100 fois 
plus.” LA VOIX DU NORD

Compagnie Abernuncio
2-1074322

Interprète : Sophie Dufouleur
Collaboration artistique : Céline 
Bouchard-Cadaugade
Diffusion : Delphine Ceccato

Soutiens réguliers: Ville de St-
Omer, EPCC St-Omer, CAPSO

17h25  
durée 1h25
Salle Pasteur

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 19€ 1    
tarif abonné : 13€

Le Fantôme et 
Mrs Muir
de R.A. Dick
“Le Fantôme et Mrs Muir” 
est l’adaptation théâtrale du 
roman de R.A. Dick dont J.L. 
Mankiewiecz a tiré un film avec 
Gene Tierney et Rex Harisson 
en 1947. 
L’histoire se passe en 
Angleterre après la 2ème guerre 
mondiale. 
Lucy Muir est veuve. Elle 
décide de quitter sa belle 
famille pour partir vivre avec 
ses enfants dans une maison 
au bord de la mer et réaliser 
son rêve : vivre libre. 
Mais cette maison est hantée 
par le fantôme du Capitaine 
Greeg qui a la fâcheuse 
habitude de faire fuir tous ceux 
qui s’en approchent.  
C’est l’histoire de cette 
rencontre hors du commun qui 
nous est contée. 
Entre rêve et réalité, conte 
et comédie, c’est aussi le 
parcours d’une femme à la 
recherche de sa liberté, qui va 
assumer sa vocation d’écrivain

ADAMI - SPEDIDAM

Compagnie Théâtre de 
la Rencontre

2-1028892
Interprètes : Catherine Aymerie, 
Peter Bonke, Paula Brunet 
Sancho, Stéphane Olivié Bisson
Adaptation : Catherine Aymerie
Mise en scène : Michel Favart
Assistanat : Julien Favart
Création et régie  lumière  : Jean-
Louis Martineau
Scénographie et costumes : 
Sandrine Lamblin
Création Musique : Jean-Marie 
Sénia

Soutiens: ADAMI, SPEDIDAM, 
Théâtre du DOME - Saumur, 
ECAM - Kremlin-Bicêtre.

17h30  
durée 1h
L’Annexe

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

Les Oranges
d’Aziz Chouaki
Alger, sous un soleil de 
plomb, des gamins du 
quartier le Chihab jouent 
au foot avec une boite de 
conserve. Plus loin, une 
voiture en panne, toujours la 
même. Tiens, voilà Alilo avec 
son joint de deux kilomètres 
et sa tignasse rasta… 
Un homme regarde vivre son 
quartier et parle de son pays : 
la colonisation, Albert Camus, 
l’Indépendance, le FLN, 
l’islam… 
Un étrange objet  est 
accroché à son cou : ‘Ce 
pendentif ? Oh, c’est rien, 
juste un souvenir. La 
première balle qu’un soldat 
français a tiré, sous le ciel 
d’Algérie en Juillet 1830.’ 
Dans un pays où le sang 
a une fâcheuse tendance 
à remplacer le verbe, où 
sourire devient un acte de 
courage, la parole d’Aziz 
Chouaki, entre ironie 
mordante et désespoir, 
restitue la mémoire d’un 
peuple, ses errements, ses 
espoirs et ses peines.

Compagnie Un Mot Une 
Voix

2-1055090
Interprètes : Abdel Bouchama, 
Alizée Elefante
Collaborateur artistique : Yves 
Borrini
Technicien : Philippe Péraldi

Faire découvrir des univers 
spécifiques jouant à la fois sur 
l’étrange et le banal, le réalisme 
et le symbolisme.  
Nos soutiens :La région PACA, la 
Mairie d’Ollioules, la DRAC PACA, 
le ministère de la justice.

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54
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17h35 
durée 50min
Salle 1

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 8 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Choses et 
Autres
de Jacques Prévert, 
Pierre Dodet
Prévert ce sont les récitations 
apprises, sues, puis 
oubliées...  
 
Ce sont aussi des cris 
d’alarme toujours d’actualité. 
La vie, l’amour, la guerre, le 
travail... des sujets tellement 
banalisés que nous avons 
oublié leur force, leur beauté, 
l’atrocité et l’absurdité.  
 
En jouant sur le passé  et le 
présent, en donnant vie aux 
textes par la marionnette, 
l’objet, la musique, ce 
spectacle veut raviver les 
mémoires et faire rêver à 
nouveau que demain ne soit 
plus hier. 
 
Une mise en marionnettes et 
contrebasse de poèmes de 
Jacques Prévert.

Compagnie Haut les 
Mains

DOS20169788
Interprètes : Franck Stalder, 
Florent Hermet
Metteur en scène : Franck Stalder
Chargée de production : Vanessa 
Longepierre

Soutiens : Conseil Départemental 
de la Drôme, Sacem et Spedidam. 
Accompagnement : La Curieuse. 
Création 2009 : Histoire Papier, 
2011 : Accord Caboche, 2015 : 
Choses et Autres, 2017 : “Temps”, 
2018 : “Contre Mémoire”.

17h45  
durée 1h
Salle Marie-Gérard

du 7 au 27 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 13€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Une vie 
bouleversée
d’Etty Hillesum
Etty Hillesum a 27 ans 
lorsqu’elle commence la 
rédaction de son journal.  
Elle veut devenir écrivain.Elle 
est libertine. Elle est joyeuse. 
Elle est libre. Elle est juive.  
En 1941. 
“Cette transposition est très 
belle. La façon dont Roxane 
Borgna éloigne la vie au jour 
le jour et la concentre en 
quelques chapitres donne à 
Etty une dimension de jeune 
poète dont elle fait sonner 
les mots. Son interprétation 
est une lutte syncopée contre 
le temps et son spectacle, à 
l’intérieur d’une remarquable 
palette graphique, est tout 
un orage, historique et 
esthétique, celui du XXe 
siècle. C’est tendre avec la 
violence d’un pinceau à la 
Pollock !” (Gilles Costaz)  
“Un texte profond, à la 
recherche de l’être. Un texte 
vécu, dansé par Roxane 
Borgna, splendide et solaire 
interprète de ce texte 
sublime. La mise en scène de 
Jean-Claude Fall fait de ce 
spectacle, une vraie réussite.” 
(Virginie Mattlin)

La Manufacture Cie J-C 
Fall

2-1036543
Interprète : Roxane Borgna
Vidéaste : Laurent Rojol
Metteur en scène : Jean-Claude 
Fall

LA MANUFACTURE est 
conventionnée par la DRAC 
Occitanie.

19h
durée 55min
L’Annexe

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

Contre les 
bêtes
de Jacques Rebotier
“Le propre de l’homme ? 
Être le seul qui détruise son 
nid, et avec entrain, et tout le 
reste avec.” 
 
Un homme s’adresse à une 
enfant qui lui demande 
comment éliminer de la 
surface de la terre tous 
les animaux qui s’avèrent 
inutiles et encombrants. 
Il interpelle alors toutes 
les espèces animales, des 
plus communes à celles qui 
sont traquées et menacées 
d’extinction. Leur rappelant 
la supériorité de l’omme 
(sic) et le danger de la 
biodiversité. 
 
Absurde, drôle et dérangeant 
sont les maîtres mots de ce 
satyrique plaidoyer. Un point 
de vue d’ « omme » humain 
qui choisit l’humour et l’art 
pour nous alerter sur l’état de 
délabrement de la planète.

Compagnie 
Éphéméride

2-1096040
Interprète : Arno Feffer
Metteur en scène : Patrick 
Verschueren
Scénographe : Raphaëlle Weber

Avec le soutien de la Ville de Val 
de Reuil, du Département de 
l’Eure, de la Région Normandie et 
de la DRAC Normandie

19h20 
durée 1h15
Salle Pasteur

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

mChanson
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Les Fouteurs 
de joie
Des Etoiles et des 
idiots
Les Fouteurs de joie 
reviennent cette année pour 
faire trembler, une fois encore 
les remparts d’Avignon ! Vite 
un théâtre ! De la lumière ! 
Capturons-les ces lions 
enragés, primates chantants 
et clowns récidivistes.  
Ce n’est pas un concert que 
les Fouteurs de joie proposent, 
c’est une expérience. 
Dynamique. Tendre. 
Éphémère. Une expérience de 
l’instant, de la JOIE !  
La joie, victoire sur 
l’obscurantisme, les dogmes 
et la peur. Elle nous fait 
danser, rire et pleurer. En 
route pour les étoiles ! Il sera 
toujours temps de redevenir 
idiots !  
“Leur nouveau spectacle ravit 
autant par sa poésie que par 
ses moments de fanfare. Un 
vrai bonheur. TTT” Télérama

Compagnie Les 
Fouteurs de joie

2-1079548
Interprètes : Laurent Madiot, Tom 
Poisson, Christophe Doremus, 
Alexandre Leauthaud, Nicolas 
Ducron
Collaboration artistique : 
Christophe Gendreau
Création lumière : Laura Sueur
Régie son et lumière : Christophe 
Genest

Production Les Fouteurs de joie. 
Coproduction La Bouche d’Air 
– Nantes, Ville de Morsang-sur-
Orge. Soutien à la création ADAMI, 
SPEDIDAM, CNV, SACEM.

19h45  
durée 1h05
Salle Marie-Gérard

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

J’ai 17 pour 
toujours
de Jacques Descorde
Stella et Adèle ont 17 ans. 
Tous les soirs, elles se 
retrouvent sur le toit-terrasse 
de leur immeuble. Pour 
échapper à une vie dont 
elles ne veulent pas, elles 
inventent les histoires des 
autres, histoires d’amour, 
de trahison, de solitude, 
histoires de haine. Et 
certaines nuits, tout peut 
basculer du haut du toit du 
monde…

Compagnie Des Docks
2-113225

Interprètes : Astrid Bayiha, 
Nathalie Bourg, Jérôme Voisin
Musique : Jérôme Voisin
Lumières : David Laurie
Costumes : Valérie Paulmier
Régie : Pascal Lesage, Martin 
Hennart
Diffusion et Presse : Fouad 
Bousba

Production : La compagnie des 
Docks. 
Coproduction : Les centres 
dramatiques nationaux - Le 
Théâtre du Nord à Lille / le 
Théâtre des Ilets à Montluçon. 
 
Avec les soutiens de la Drac et 
de la Région Hauts de France, le 
Conseil Départemental du Pas 
de Calais et la Ville de Boulogne 
sur mer.

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR
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20h45
durée 50min
L’Annexe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Roger est à 
bout de souffle
Cie Jamais 203
Après avoir projeté ses films 
de vacances dans sa 203, 
Roger Toulemonde a réalisé 
dans les années 60 un polar 
haletant et humoristique 
intitulé “Roger est à bout de 
souffle”. Dans ce court-
métrage en Super 8, Roger 
enchaîne les clins d’œil et les 
séquences en hommage à 
la nouvelle vague de Godard 
et à ses autres réalisateurs 
préférés de Tati à Fellini 
en passant par Hitchcock. 
Depuis plusieurs années, 
Roger et son ami anglais 
Brian accompagnent ce film 
muet en jouant les dialogues, 
les bruitages et la musique 
en direct, avec les moyens 
du bord. Le public assiste 
également à une première 
partie avec des films de 
famille et à un entracte en 
chanson dans une ambiance 
digne de La Dernière Séance.

Compagnie Jamais 203
2-112287

Interprètes : Didier Grignon, Paul 
Peterson

Avec ce spectacle Didier Grignon 
et Paul Peterson fêtent à Avignon 
les 20 ans de la Cie Jamais 203. 
 
Coproductions : CRAC de St 
Astier, Ciné Passion en Périgord, 
FOL 24. Soutiens : Départements 
de la Sarthe et de la Dordogne, 
Ville du Mans, DRAC Pays de la 
Loire, ADAMI et Atelier Super 8 
de Tours

21h15  
durée 1h20
Salle Pasteur

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Loki
de Abbi Patrix
Ce feuilleton mythologique 
nordique évoque Loki, 
géant de la discorde dont 
les agissements mènent au 
Ragnarok, la fin du monde. 
Beau, drôle et fin stratège, 
à la fois ami et ennemi des 
dieux, Loki créé altercations 
et tromperies, incapable de 
reculer devant une malice 
irréparable et mortelle. 
Pour conter cette saga 
incroyable, Abbi Patrix et 
Linda Esdjö nous convient à 
leur table électroacoustique 
d’où naissent leurs numéros 
de poésie sonore et visuelle. 
 
LE PARISIEN - Un 
merveilleux conteur. Un 
voyage à ne pas manquer ! 
LE MONDE - Un grand 
moment, un des plus 
originaux spectacles de 
conte. 
L’HUMANITE - un très 
étonnant voyage tout en 
poésie et émotions

Compagnie du Cercle
2-1039194

Interprètes : Abbi Patrix, Linda 
Edsjö
Création musicale : Linda Edsjö, 
Wilfried Wendling, Jean-francois 
Vrod
Lumières/Scénographie : Samuel 
Mary
Son : Pierrick Le Rille
Chargée de diffusion : Marion 
Sallaberry

Production La Compagnie du 
Cercle et La Muse en circuit. 
Compagnie conventionnée par Le 
ministère de la culture Drac IDF, 
Conseil Régional IDF, Conseil 
Général Val de Marne.

21h30 
durée 1h30
Salle Marie-Gérard

du 6 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 9€

Le peintre de 
batailles
de Arturo Perez-
Reverte
Seul dans une tour de guet vit 
un homme retiré du monde 
qui réalise sur les parois 
de cette tour une fresque 
immense. Cet homme, c’est 
Faulques, ancien reporter de 
guerre. Sa solitude va être 
interrompue par Markovic, 
ancien soldat croate. Les 
deux hommes se sont croisés 
il y a longtemps, sur le 
champ de bataille. De cette 
rencontre est née une photo 
qui a bouleversé leur vie. 
Aujourd’hui, Markovic revient 
demander des comptes. Le 
peintre de batailles est une 
oeuvre d’une grande actualité 
qui nous emmène loin, aux 
côtés de ces personnages qui 
nous restituent la violence, la 
guerre et puis l’amour aussi 
parfois. Des témoins de notre 
monde et de ses excès. Oui, 
mais à quel prix ?

Compagnie Ici-Là
2-1090712

Interprètes : Vincent Couesme, 
Nelly Fantoni, Leonard Forissier, 
Emmanuel Martin, Camille de 
Preissac
Adaptation/Mise en scène : Nelly 
Fantoni
Régisseur général : Damien 
Gourlet
Scénographes : Alice Panziera, 
Marion Forissier
Musique : Renaud Pempie

Production Compagnie Ici-Là//
Coproduit par l’ECAM (94)//
Soutenue par le Plateau 31

22h  
durée 1h
L’Annexe

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tContemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

Médée Kali
de Emilie Faucheux, 
Laurent Gaudé
Les mythes, ce réservoir de 
fictions inépuisable qu’il suffit 
d’ouvrir pour faire surgir les 
images… et pourquoi pas les 
associer ? Voici le jeu auquel 
s’est livré Laurent Gaudé 
autour de Médée dans cet 
étonnant “monologue à trois 
voix” qui nous fait voyager des 
bords du Gange à la Grèce. 
Pour l’héroïne infanticide, 
il a imaginé une naissance 
en Inde sous les auspices 
de Kali, déesse Indoue de la 
destruction. Autre femme 
puissante, Gorgo, la Méduse 
qui pétrifie les êtres, lui 
prête aussi ses pouvoirs… En 
scène, offerte dans un face 
à face sans échappatoire, 
lascive et sanglante, Émilie 
Faucheux incarne cette 
Médée «gigogne» narratrice 
de sa propre histoire. Errante, 
encore ivre de vengeance, 
Médée part exhumer ses 
enfants pour les ravir à la 
terre grecque… Sur ses pas, 
un homme mystérieux auquel 
elle adresse son terrible 
récit, présence masculine 
hors champ à laquelle le 
contrebassiste offre un corps 
musical.

Compagnie Ume 
Théâtre

2-1094631
Interprètes : Émilie Faucheux, 
Jean Waché, Jonathan Chamand

Soutien: Ville de Dijon, CD21, 
CD89, Le Théâtre d’Auxerre 
WWW.UMETHEATRE.COM

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR
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110    PLAN 1 i3 / +33 (0)4 90 85 37 48 / +33 (0)9 81 00 37 48

REMPART (THÉÂTRE DU)
56, rue du rempart Saint Lazare 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 37 48 
+33 (0)9 81 00 37 48

http://www.theatre-du-rem-
part.fr/

REMPART (THÉÂTRE DU) / 
90 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Régisseur Général
Sylvain Cano-Clémente
Directrice artistique
Joëlle Dupuy
Régisseur Sonia Virly
Responsable accueil
Clara Griolet

Licence : 1-140830

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre du Rempart 
Théâtre permanent d’Avignon 
depuis 1999, Ouvert 11 
mois sur 12, est un lieu 
culturel d’Avignon et de sa 
région. Il s’affirme depuis 
le début Théâtre d’auteurs 
contemporains, auteurs 
vivants, de créations 
originales de compagnies, 
qu’il s’agisse de Théâtre, 
de danse, de spectacles 
musicaux mais aussi 
d’humour pour nous ce 
qui importe c’est l’émotion 
collective que génère un 
spectacle. Ses saisons d’hiver 
s’étendent Septembre à 
juin, et une programmation 
d’été sélectionnés afin 
d’être au plus prêt des 
attentes du public, et des 
programmateurs. Lieu de 
Créations, de Résidences, de 
formations avec ses ateliers 
de pratique théâtrale. Au 
56 de la rue du Rempart 
saint Lazare, on découvre 
un service d’accueil, et de 
réservations disponible, une 
salle confortable, climatisée 
de 90 places, avec un jardin 
d’été et sa sympathique 
buvette à l’ombre.

9h15 
durée 40min
REMPART (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

4dDanse-théâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€  1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Ombres 
Digitales
de Silvano Nogueira
Un personnage apparaît 
derrière un écran, en ombre, 
il rentre chez lui, c’est la fin 
de la journée. 
Enfin, il va pouvoir se poser, 
se détendre, enlever ses 
chaussures, son manteau et 
allumer son ordinateur ! 
Ça y est ; la connexion est 
établie, c’est parti, la tête 
dans l’écran,  
le personnage plonge dans 
la toile comme aspiré par les 
images. 
L’ordinateur s’envole, le 
personnage bascule dans un 
monde virtuel et court dans 
les rues vides à la recherche 
de je ne sais quelle réalité et 
puis ; il danse. 
Le personnage perd peu à la 
perception du temps et reste 
enfermé dans cette "boîte à 
images". 
Combien de temps ? 
Comment sortir de là ? 
Une chorégraphie imaginaire 
entre le monde réel et le 
monde virtuel, un voyage 
graphique dans l’univers de 
l’ombre.

SPEDIDAM

Compagnie Proxima
2-1098801

Interprète : Silvano Nogueira
Diffusion : Clémence Martin
Régisseuse : Agathe Le Bris

La Cie Proxima glisse librement 
entre l’image et la danse ,travail 
sur la représentation du corps 
dans son environnement. 
avec le soutien du Nouveau 
théâtre de Montreuil - CDN
SPEDIDAM

10h15
durée 1h
REMPART (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

Maupassant-
Au bord du lit
de Guy de Maupassant
LE GENRE FÉMININ EST ICI À 
L’HONNEUR. 
Les personnages sont tantôt 
de sacrées chipies, tantôt 
de magistrales intrigantes, 
elles évoquent leurs secrets 
d’alcôves avec une irrésistible 
drôlerie. 
 
Cinq saynètes d’une 
malicieuse drôlerie 
interprétées avec fraîcheur… 
TELERAMA 
 
A découvrir absolument ! VSD 
 
Plaisir exquis qu’il ne faut pas 
bouder. FROGGYDELIGHT 
 
Truculent et jouissif ! 
UNIFICATION 
 
Une interprétation à la hauteur 
des mots ! On en redemande ! 
PRESTAPLUME 
 
Doux et fort comme une 
liqueur au parfum enivrant. 
A consommer 
sans modération. 
PLACEAUTHEATRE 
 
Gourmand-coquin et 
terriblement moderne ! LA 
CRITIQUERIE

Compagnie de l’Atelier 
Théâtre Frédéric 
Jacquot

2-1074952
Interprètes : Elisa Birsel, Lina 
Veyrenc, Frédéric Jacquot
Metteur en scène : Frédéric 
Jacquot
Attachée de Presse : Sandrine 
Donzel
Relation Pro. : Julien Jacquot

11h40
durée 1h10
REMPART (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Amour, Swing 
et Beauté
Swing Cockt’Elles
De l’impeccable ménagère 
des années 50 à la diva 
déjantée, les Swing Cockt’Elles 
chantent la femme dans 
tous ses états. Réunies 
pour une soirée TV un peu 
particulière, elles provoquent 
des rencontres insolites au 
travers d’arrangements inédits 
: Britney Spears flirte avec 
Rachmaninov, Debussy drague 
les Chordettes,  Chopin a le 
béguin pour Sabine Paturel, 
Bénabar courtise Bizet, 
Gershwin fait de l’oeil à Bach, 
Beyoncé en pince pour Brel. 
Avec humour, énergie et 
complicité, elles empruntent 
des sentiers musicaux 
inattendus et embarquent le 
public dans un voyage musical 
à la fois rétro et moderne. 
Dans ce programme, tout 
semblerait sous contrôle, si un 
pianiste virtuose ne s’était pas 
invité à l’improviste.  
Le meilleur spectacle musical 
du festival Off 2016  L’EXPRESS 
Virtuosité vocale de très 
haut niveau LA PROVENCE 
Chanteuses ultra talentueuses, 
à voir absolument  FEMINA

SPEDIDAM

Cie Swing Cockt’Elles
2-1091511

Interprètes : Annabelle Sodi-
Thibault, Marion Rybaka, Ewa 
Adamusinska-Vouland, Jonathan 
Soucasse, Yves Dupuis
Collaboration Artistique : Raphaël 
Callandreau
Régisseur : Nicolas Thibault

Scènes Tchankées Diffusion

13h15
durée 55min
REMPART (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tHumour

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Ma class’ hip 
hop
de Céline Lefèvre
Révélation du Off 2016, Céline 
Lefèvre revient pour l’édition 
2017 et vous propose un 
voyage à travers les époques, 
et les techniques pour 
découvrir 40 ans d’histoire 
d’une danse de rue très 
codée venue des Etats unis : 
Le Hip Hop. 
Un seul en scène plein 
d’énergie et pétillant, où 
Céline fait danser les mots, 
bouger nos corps et nos 
zygomatiques, en nous livrant 
avec originalité les codes de 
cette danse. 
Ne manquez pas cette leçon 
de Hip Hop survitaminée. 
C’est drôle, vivant et très 
éclairant ! 
 
“ Une pêche d’enfer remplie 
d’humour “ TÉLÉRAMA. 
 
“ Une leçon de Hip-Hop 
survitaminée “ CULTUREBOX 
 
“ Une fille montée sur ressort 
“ MIDI LIBRE

Kader Aoun 
Productions

2-1070535
Kader Aoun Productions 
Société de production spécialisée 
dans les trucs rigolos.  
Sur scène, comme à la télé.
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14h30
durée 1h20
REMPART (THÉÂTRE DU)

du 8 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 9€

América 
América
de Carlo Boso, 
Jérôme Jalabert
Après “Public or not Public” 
et la place du public dans 
l’histoire du théâtre, Carlo 
Boso signe pour L’Esquisse 
un deuxième spectacle sur 
l’univers du théâtre.  
“AMERICA - AMERICA” 
aborde, toujours sur le ton 
de l’humour et de la dérision, 
l’histoire du théâtre français 
à travers les relations de cinq 
personnages. 
Conquérir l’Amérique ! 
Tel est le but d’un couple de 
comédiens dans les années 
vingt. 
Ils louent un théâtre 
pour choisir les œuvres 
du répertoire français à 
présenter au public américain. 
Cependant un protagoniste 
inattendu assiste aux 
répétitions... 
Les comédiens, le 
responsable des lieux, un 
homme à tout faire et un 
régisseur fantasque, explorent 
au fil de cette comédie les 
multiples facettes de leur art.  
Mais une vieille histoire 
pourrait gâcher la fête... 
 
“C’est plein de brio, d’énergie, 
de cocasserie et d’humour” 
Dépêche du Midi

Compagnie de 
l’Esquisse

2-1068748
Interprètes : Marine Jardin, 
Fabrice Chikhaoui, Marc Faget, 
Michaël Harel, Jérôme jalabert
Chargée de diffusion : Peggy 
Vauchel

16h10 
durée 1h15
REMPART (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Handball, 
le hasard 
merveilleux
de Jean-Christophe 
Dollé
Un évènement est parfois 
si inattendu qu’il en devient 
magique. Les grands 
illusionnistes appellent ça 
le hasard merveilleux. C’est 
un merveilleux hasard qui 
ramène Sylvie dans sa ville 
natale, Constantine en Algérie, 
ville qu’elle a dû quitter 
encore petite fille en 1962 à la 
fin de la guerre. Ses souvenirs 
volent au vent reconstruisant 
son être, réconciliant dans 
un rire ce qui jusque-là ne 
pouvait être réuni. Un monde 
magique s’ouvre à nous, où 
les rêves, les souvenirs et la 
réalité forment une étrange 
alchimie. Il paraît même que 
depuis qu’elle raconte cette 
histoire la paix règne sur le 
monde. Vous la croyez ? UNE 
COMEDIENNE PLEINE DE 
TALENT ET DE CONVICTION 
(Blog Médiapart) UN TEXTE 
FORT A NE PAS MANQUER 
(I/O Gazette) UNE INVITATION 
A REVER L’IMPOSSIBLE 
(Vaucluse matin)

SPEDIDAM

ZD Productions
2-1080445

Coprod : Compagnie XENTéNA
Interprète : Brigitte Guedj
Mise en scène : Laurent  Natrella 
Sociétaire de la Comédie-Française
Magie nouvelle : Arthur  Chavaudret 
/ Cie 14:20
Lumière : Elsa Revol
Costumes : Delphine Brouard
Bande son : Dominique Bataille

Soutiens : SPEDIDAM, SACD, 
Bourse Beaumarchais-SACD.

17h40
durée 1h05
REMPART (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 12,5€

Pianistologie
de Simon Fache
Le complexe est bien connu 
: 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. 
 
Ce dernier se permet de 
confondre Wolfgang Jackson 
avec Michael Mozart ou encore 
de créditer Blanche-Neige au 
générique de Neuf Semaines 
et demie, pour la simple et 
bonne raison qu’il peut se le 
permettre. 
 
Simon Fache est le premier 
musicien qui, non seulement, 
prouve que l’habit ne fait pas 
le moine mais que l’on peut, 
surtout, allégrement déconner 
en queue de pie.

20h40 Productions
2-1000338

Interprète : Simon Fache
Metteur en scène : François 
Marzynski
Création lumières : Fethi Tounsi
Diffusion 20h40 : Clément 06 16 15 
47 45, Bruno 06 37 54 14 51, Cyril  
06 27 16 26 53

«Simon Fache est un artiste 
multicartes pétri de talent, 
pouvant d’un côté jouer avec 
aisance des classiques comme 
Chopin ou Bach, et de l’autre nous 
prendre totalement à contre-pied 
en interprétant avec maestria le 
générique de la série « McGyver » 
ou du Mike Brant !» 
LA PROVENCE

19h15 
durée 1h05
REMPART (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 17, 24 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 19€  1   
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-12 ans) : 12,5€

Clodette  
For Ever
de Hélène Arden
C’est à travers le personnage 
d’une des danseuses de 
Claude François, qu’Hélène 
Arden va nous raconter qui 
était cet artiste. Chansons, 
rythme, énergie, paillettes, 
mais aussi émotions….Un 
spectacle original, qui invite à 
la fête … 
Les années ont passé, la 
clodette va  réouvrir le livre 
de sa vie,  réouvrir une valise 
qui contient tant de souvenirs 
qu’elle croit douloureux... 
Sur une mise en scène 
résolument moderne de Valéry 
Rodriguez (“Black Legends”, 
“Montand, Edith, Marilyn et 
Simone”),  avec trois musiciens 
sur scène, entre chansons, 
chorégraphies et récit, apparait 
la personnalité de Claude 
François d’une façon nouvelle.  
Excessif, exigeant, il était avant 
tout un personnage attachant,  
passionné de  musique, de  
danse et dévoué corps et âme 
à son métier. 
En réouvrant cette valise, c’est 
bien plus que des souvenirs 
qu’elle va retrouver… 
Venez danser, chanter, et 
vibrer avec CLODETTE FOR 
EVER

Fédora Productions
2-1062642

Interprètes : Hélène Arden, 
Mathieu Meyer, Clément Garcin, 
Franck Chenal
Metteur en scène : Valéry 
Rodriguez
Création Lumières et Vidéos : 
Laurent Merle
Production 06 78 72 89 40 : Jef 
Bernardi

20h45  
durée 1h10
REMPART (THÉÂTRE DU)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tDrame
3(à partir de 14 ans)

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

Le masque et 
l’oubli
de Christian Couture
Maria, avocate, symbolise le 
combat de toutes ces femmes 
qui ont perdu un mari, un 
fils, une fille ou un être 
proche au cours des années 
terribles de la dictature 
du Général Pinochet. Elle 
réclame haut et fort JUSTICE, 
elle veut un PROCES à 
l’encontre des dirigeants de 
la Junte militaire. Mais sa 
volonté et sa pugnacité se 
heurtent à l’inertie politique 
du nouveau gouvernement 
et dérange le Colonel Véga 
chef des services secrets. 
Le compagnon de Maria, 
Ministre de la Justice, va-
t-il l’aider dans sa quête 
de justice ? Une situation 
explosive entre les trois 
personnages, les masques 
vont tomber mais pour 
autant la Vérité et la Justice 
s’imposeront-elles ?!

Compagnie du Casse-
Tête

2-1043835
Interprètes : Suzana Joaquim 
Maudslay, Régis Amram, Pascal 
Dupin
Metteur en scène : Jean-Paul 
Rouvrais
Technique : Jean-marie Combes
Vidéo : Didier Paris
Chargée de diffusion : Rita 
Beuchet

Ce qui nous importe dans ce 
projet, c’est d’abord de faire 
entendre le texte et l’horreur qu’a 
pu être la dictature Chilienne.
Ce spectacle est soutenu par 
l’Ambassade du Chili,  et la 
municipalité d’Emerainville. 
Spectacle SNES

+33 (0)4 90 85 37 48 / +33 (0)9 81 00 37 48

REMPART (THÉÂTRE DU)
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111    PLAN 1 F6 / +33 (0)4 90 82 24 35 / +33 (0)7 81 41 24 96

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
4 bis, rue grivolas 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 24 35 
+33 (0)7 81 41 24 96

www.theatreduroirene.com

Salle de la Reine / 198 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle du Roi / 132 places
Chaises / Gradins / Banquettes

Directrice artistique
Hélène Zidi
Administratrice
Julie Migozzi
Directeur Technique
Jules Poucet

Licence : 1-1087212

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

C’est au cœur de la ville 
historique d’Avignon que 
s’élève le Théâtre du Roi 
René, derrière les halles. 
Ce lieu phare du festival 
off  dirigé par Hélène Zidi ; 
révélatrice des talents du 
Laboratoire de l’Acteur, 
comédienne, mais également 
metteur en scène et 
directrice artistique du 
théâtre Côté Cour à Paris.
Cette année encore, nous 
vous invitons  à partir à la 
découverte de créations 
théâtrales innovantes. Au 
dialogue des genres s’allient 
le désir de surprendre les 
spectateurs en proposant 
des œuvres vibrantes et 
audacieuses.  Amoureux 
d’éclectisme, ayant le goût de 
la modernité, osez pousser la 
porte du Théâtre du Roi René 
et laissez-vous emporter par 
une programmation  inspirée 
et inventive !

9h50 
durée 45min
Salle du Roi

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 4 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Un conte du 
chat perché : 
Les boites de 
peinture
de Marcel Aymé
L’oncle Alfred offre à 
Delphine et Marinette des 
boites de peinture pour les 
récompenser d’avoir 7 ans. 
Elles décident alors de faire 
le portrait des animaux de 
la ferme. Mais catastrophe, 
les peintures vont devenir 
réalités et cela va avoir des 
conséquences inattendues… 
Après le succès d’Antoinette 
la poule savante, la 
compagnie In-Sense crée 
un nouvel opus “Les boîtes 
de peinture” un opéra 
jeune public avec une 
composition sur mesure qui 
sert magnifiquement l’esprit 
incisif et réjouissant de 
Marcel Aymé. 
TTT Télérama : “Une vision 
du monde poétique et drôle”,  
Forum Opéra : 
“délicieusement surréaliste” 
La Muse : “Une belle initiation 
au chant lyrique”

Compagnie In-Sense
2-1056950

Interprètes : Marie Blanc, Philippe 
Scagni, Ernestine Bluteau
Compositrice : Isabelle Aboulker
Metteur en scène : Sébastien 
Davis
Scénographe : Perrine Leclère-
Bailly
Costumier : Pierre-Yves Loup-
Forest

In-Sense produit des opéras. 
Soutiens : St Ouen et Spedidam

10h14  
durée 1h10
Salle de la Reine

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-17 ans) : 10€

2H14
de David Paquet
C’est une comédie, l’histoire 
d’adolescents dont les 
destins s’entrecroisent et 
s’entrechoquent au hasard 
d’un drame qui les unit et 
nous dépasse. Chacun, à sa 
manière, cherche le bien-être 
et chacun y arrive comme il 
peut : en avalant des vers, en 
s’inventant un handicap, en 
se faisant tatouer, en ouvrant 
des portes par milliers… 
Leurs parcours fragmentés 
sont ponctués par le discours 
d’une mystérieuse femme 
et la boucle incessante 
d’un adolescent muet. Ce 
kaléidoscope cru et poétique 
culmine en un dénouement 
abrupt et déchirant où 
toutes les pièces du puzzle 
s’assemblent et volent en 
éclat…à 2h14.

Compagnie Luce
2-1084951

Interprètes : Claire Olier, Pauline 
Buttner, Marc Patin, Alexandre 
Schreiber, Arthur Viadieu, Ludovic 
Thievon, Ninon Defalvard, Barbara 
Chaulet, Bob Levasseur, Grégoire 
Isvarine, Camille Plocki
Metteur en scène : Marie-line 
Vergnaux
Régisseur : Dimitri Viau, Antoine 
Pérez
Créatrice Lumière : Aleth Depeyre

2H14 est lauréat de la Mention 
spéciale du jury au Prix Théâtre 
13/Jeunes metteurs en scène. 
Luce a été finaliste  du festival 
Nanterre sur scène et est 
soutenue par le Théâtre 13, le 
JTN, le Théâtre de Belleville, le 
Crous et les Universités Paris 3 
et Paris 8.

11h  
durée 55min
Salle du Roi

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

La voix des 
sans voix
de Nicolas Vitiello
Le 5 aout 1912, à l’aube de la 
Première Guerre Mondiale, naît 
Henri Grouès dit l’Abbé Pierre.  
Comment ce fils de bourgeois 
va par sa foi, ses rencontres 
et sa révolte contre la misère 
devenir une des figures les plus 
marquantes du XXème siècle ?  
Comment cet homme a réussi 
à entraîner avec lui un pays, 
puis le monde entier dans son 
combat pour la justice?  
A travers une narration 
moderne et originale, portrait 
d’un homme au parcours 
hors du commun, engagé, 
visionnaire et plein d’humour, 
porté par le destin. 
Un véritable message de paix 
et d’humanisme, un éveil des 
consciences !

Frank Leboeuf 
Promotion

2-1092819
Interprète, auteur et metteur en 
scène : Nicolas Vitiello
Régisseur et création lumières : 
Mathieu Le Cuffec 
Diffusion : Kristina Pavlovic  
06 21 97 26 21 / 
kristinaspectacle@gmail.com

Emmaüs International est une 
association créée en 1971 et ayant 
pour objet de fédérer l’ensemble 
des groupes Emmaüs du monde. 
Depuis le décès de l’Abbé 
Pierre, Emmaüs International 
en est le légataire universel. 
Ainsi, l’association Emmaüs 
International est légalement 
garante de la mémoire de 
l’Abbé Pierre, et reçoit les droits 
d’auteurs des œuvres de l’Abbé 
Pierre, ainsi que les legs et 
testaments à ce nom.

  
Soutenez la création artistique en 
achetant vos places de spectacles sur 
ticket’OFF : avignonleoff.com
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11h45 
durée 1h10
Salle de la Reine

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

Pourquoi ?
de Michaël Hirsch, 
Ivan Calbérac
De la petite enfance au 
troisième âge, Michaël 
Hirsch suit le parcours d’un 
personnage qui s’interroge  
en permanence sur le monde 
qui l’entoure : Comment trouver 
le sens de sa vie ? L’amour ? Le 
sommeil ? Et dans quel ordre ? 
Seul en scène, il jongle avec les 
mots et nous entraîne dans son 
univers insolite où le rire et la 
dérision côtoient l’imaginaire et 
la poésie. 
 
* GRAND PRIX *  
Festival Morges-Sous-Rire 
 
* PRIX DU JURY *  
Festival d’Humour de Vienne 
 
“C’est fin, c’est drôle, c’est 
intelligent. Et ça fait du bien !” 
TÉLÉRAMA TT 
 
“Un jongleur de mots qui 
touche le coeur et l’esprit”  
LE FIGARO 
 
“Dans la lignée de Devos et 
Desproges !” 
FRANCE 3 
 
“La perle rare sur la scène 
comique actuelle !” 
VERSION FEMINA

N’O Productions
2-1074408

Interprète : Michael Hirsch
Compositeur : Laurent Aknin
Lumières : Laurent Béal
Diffuseur : Patricia Moreno

DIFF: PATRICIA MORENO 
06.14.30.60.91 
morenopatricia8@gmail.com

12h20
durée 1h10
Salle du Roi

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet 
Séances supp. à 19h45  
les 11, 18 & 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

L’Homme  
qui tua  
Don Quichotte
d’après Miguel de 
Cervantès
LES 3 COUPS “Magnifique ! 
Même si vous n’avez pas lu 
Don Quichotte, vous entrerez 
aisément dans le récit proposé 
ici. Vous aurez le plaisir de 
retrouver quelques-uns des 
épisodes les plus célèbres des 
aventures de Sancho Pança et 
de son Maître à la triste figure : 
Dulcinée, les moulins à vent, 
les troupeaux de moutons…”  
L’EXPRESS “Don Quichotte 
reprend vie le temps d’un 
spectacle magique !” 
RUE DU THÉÂTRE 
“Magnétique Déborah Lamy” 
LE PROGRES “Lumineux ! 
Aucun doute, où qu’il soit, 
Cervantès applaudit” 
OUEST FRANCE 
“Extraordinaire ! Qui remue 
profondément”  
LA PROVENCE “Une totale 
réussite”  
AVI CITY LOCAL NEWS 
“Moment de théâtre à partager 
sans modération” 
DAUPHINÉ “Carton plein ! Un 
moment de grâce et de poésie”

Cie Premier Acte
2-1061445

Interprètes : Déborah Lamy, 
Gilbert Gandil - Texte et mise en 
scène : Sarkis Tcheumlekdjian
Musique : Gilbert Gandil

Région Auvergne/Rhône-Alpes, 
Lyon, Villeurbanne

13h20 
durée 1h20
Salle de la Reine

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet 
séances supp. à 17h15 
les 11, 18 & 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Résistantes
de Franck Monsigny
INFO : les mardis 11 I 18 I 25 : 
une 2ème séance à 17h15 
Nominé Coup de Cœur du Prix 
de la Presse en 2016 
Une pièce écrite d’après la 
véritable histoire de LILIANE 
ARMAND. 
En 1944 Liliane Armand est 
recherchée comme terroriste 
pour avoir collaboré avec la 
résistance. Pour échapper à la 
mort, elle trouve refuge dans 
une maison close. 
Elle remet alors sa vie entre 
les mains de ses occupantes. 
Ces femmes, dont elle méprise 
la vie, la dénonceront-elles ? 
Pour toutes, rien ne sera plus 
jamais comme avant… 
“Une des pièces les plus 
remarquées du OFF” 19/20 
FRANCE 3 
“Un huis clos riche 
et salvateur” LA PROVENCE 
“Une claque émotionnelle” 
L’ENVOLEE CULTURELLE

Nopog productions
DOS20174030

Coprod : Compagnie Lumières 
en scène
Interprètes : Caroline Filipek, 
Manuel Sinor, Franck Monsigny, 
Maud Forget, Sandra Dorset, 
Lénie Chérino
Metteur en scène : Stanislas 
Grassian assisté d’Inès Guiollot
Productrice : Sabine Perraud
Scénographes : Sandrine Lamblin 
& Camille Ansquer
Créateur lumières : Denis 
Koransky
Compositeur : Nicolas Chaccour
Costumière : Alice Touvet
Régisseuse : Mélanie Wojylac
Diffusion : Delphine Ceccato

14h05  
durée 1h30
Salle du Roi

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Anna Karénine
de Léon Tolstoï
Jusqu’où iriez-vous par 
amour ? 
 
Anna Karénine, issue de la 
“bonne” société et mariée à 
un haut fonctionnaire, trompe 
son mari. 
 
Femme sincère en quête 
d’absolu, elle sacrifie tout à 
sa liaison : sa vie de femme, 
sa vie d’épouse, sa vie de 
mère et sa réputation. 
 
Ce courant la porte 
inévitablement vers la mort. 
 
Une libre adaptation 
théâtrale du chef-d’œuvre 
de la littérature qui met en 
évidence les répercussions 
des jugements de la société 
sur la vie intérieure de l’âme.

SPEDIDAM

Compagnie Kabuki
2-1053861

Interprètes : Peggy Martineau, 
Maroussia Henrich, David Fischer, 
Samuel Debure
Metteuse en scène : Laetitia 
Gonzalbes
Compositeurs : Tim Aknine, David 
Enfrein
Lumières : Charly Hove
Costumes : Claire Avias

Chargé de diffusion et presse 
VINCENT DUMONT 
06 63 86 33 80 
vincent@dumontdiffusion.com 
 
Soutiens 
Ville de Paris - Mairie du Neuf 
- SPEDIDAM- La Ligue de 
l’Enseignement - Crédit Mutuel.

15h10 
durée 1h35
Salle de la Reine

du 7 au 30 juillet

tClassique
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Le cid
de Pierre Corneille
Suite à son triomphe au 
Théâtre Actuel à Avignon l’été 
dernier et cet hiver au Théâtre 
Le Ranelagh à Paris, Le Cid 
s’invite au Théâtre du Roi 
René. Jean-Philippe Daguerre 
et sa troupe du Grenier de 
Babouchka  proposent une 
version épique et musicale 
(violon, guitare, accordéon...) 
en renouvelant leur 
collaboration artistique avec le 
compositeur Petr Ruzicka et 
le maître d’armes Christophe 
Mie qui chorégraphie ici de 
nombreux combats. 
Telerama TT: “Les comédiens 
manient l’alexandrin avec 
un naturel confondant et se 
lancent avec ardeur dans les 
tirades de ce beau texte” 
Pariscope: “De la fougue et 
des combats!” 
Le Monde.fr: “C’est 
magique !” 
Le Parisien: “On ne saurait 
trop conseiller d’aller voir ce 
spectacle !” 
Figaroscope: “A 
recommander!”

Compagnie Grenier de 
Babouchka

2-1066778
Interprètes : Alex Bonstein, 
Stéphane Dauch, Johann Dionnet, 
Manon Gilbert, Kamel Isker, 
Didier Lafaye, Tonio Matias, 
Charlotte Matzneff, Christophe 
Mie, Aramis Monroy, Thibault 
Pinson, Sophie Raynaud, Edouard 
Rouland, Yves Roux, Petr Ruzicka, 
Mona Thanaël, Flore Vannier-
Moreau
Mise en scène : Jean-Philippe 
Daguerre
Combats : Christophe Mie
Musique : Petr Ruzicka
Costumes : Virginie Houdinière

+33 (0)4 90 82 24 35 / +33 (0)7 81 41 24 96

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
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16h 
durée 1h30
Salle du Roi

du 6 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 9 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Le Comte de 
Monte-Cristo
de Alexandre Dumas
Trois comédiens s’emparent 
de l’oeuvre de Dumas, 
remontent le fil de l’histoire, 
en bouleversent la 
chronologie, sur un rythme 
syncopé et incisif.  
 
Jeté par des traîtres au fond 
d’un cachot pendant quatorze 
années, miraculeusement 
libre, considéré comme mort 
par ceux qui l’ont aimé et 
haï, Dantès, devenu Comte 
de Monte-Cristo, construit 
patiemment sa vengeance... 
 
“ Cela court comme un cheval 
au galop “ Gilles Costaz - 
Webthéa 
“ On adore ! Une 
époustouflante comédienne, 
deux comédiens au jeu 
exceptionnel.”  La Provence 
“ Un trio de comédiens de 
haute voltige théâtrale “ 
Reg’arts 
“ Pari relevé avec brio “ 
Vaucluse matin 
“ Un tour de magie “ Revue 
du spectacle

Compagnie Les âmes 
libres

2-1077670
Interprètes : Véronique Boutonnet, 
Franck Etenna, Luca Lomazzi
Mise en scène et lumières : 
Richard Arselin
Adaptation : Véronique Boutonnet
Costumes : Les Vertugadins
Diffusion : Stéphanie Gamarra  
06 11 09 90 50
Presse : Sandra Vollant  
06 58 27 46 00

compagnie en résidence à 
Levallois-Perret

17h15 
durée 1h20
Salle de la Reine

du 6 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Camille contre 
Claudel
d’Hélène Zidi
Après le très beau succès 
du off 2016 “Camille contre 
Claudel” revient dans la 
grande salle!  
LA TERRASSE “Pour mettre 
en lumière la difficulté 
d’une femme sculpteur 
exceptionnelle, qui paie de 
sa santé mentale, de sa 
liberté d’expression et de son 
authenticité à travers l’art et 
l’amour, Hélène Zidi invente 
une joute verbale, charnelle et 
passionnée. Bouleversant !” 
VAUCLUSE MATIN “Coup de 
cœur”  
JDD “L’ événement du Off”  
CHARLIE HEBDO “Pertinent”   
CAUSETTE “Superbe!”  
G.COSTAZ “Particulièrement 
touchant” 
LA PROVENCE “Une pièce 
envoûtante”  
FROGGY’S DELIGHT “Un 
étonnant et poignant face à 
face” 
TOUTELACULTURE “Très beau 
spectacle”   
THEATROTHEQUE “D’une 
beauté inouie” 
GRANDE PARADE “Un chef 
d’œuvre théâtral”

Compagnie Laboratoire 
de l’Acteur

2-1036084
Coprod : HZP
Interprètes : Lola Zidi, Hélène Zidi, 
Gérard Depardieu Voix De Rodin
Lumière : Denis Koransky
Son : Vincent Lustaud
Assistant : Grégory Magaña
Costumier : Gabriel Marc
Chorégraphe : Michel Richard
Chargée de Diffusion : Fabienne 
Rieser

17h55
durée 1h25
Salle du Roi

du 7 au 30 juillet

tClassique

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Le Jeu de 
l’Amour  
et du Hasard
de Marivaux
SUCCÈS PARIS 2016 !!! 
Dans un décor coloré et 
bucolique, Silvia et Dorante 
sont promis l’un à l’autre. 
Avant de s’engager, ils ont eu 
la même idée. Mais laquelle ? 
Rythmé par des clips 
pop-rock plein d’humour, 
cette version 60’s du Jeu de 
l’Amour distille une énergie 
solaire, une humanité folle. 
 
LE PARISIEN “Frais et 
pétillant, à savourer comme 
un cocktail au soleil” 
TELERAMA TT “La mise en 
scène vive et fraîche présente 
un Marivaux tout rajeuni et 
drôle” 
PARIS MATCH “Multi 
générationnel, qui brille de 
ses mille feux comiques” 
ELLE “De quoi redécouvrir 
la fulgurante modernité de 
Marivaux. On applaudit !”

La Boîte aux Lettres
2-1048764

Coprod : Coq Héron Productions
Interprètes : Salomé Villiers, 
Raphaëlle Lemann, Philippe 
Perrussel, Bertrand Mounier, 
Pierre Hélie, François Nambot, 
Simon Larvaron, Etienne Launay
Metteur en scène : Salomé Villiers
Producteurs : Nikos Talbi-Lykakis, 
Frédéric Atellian - Contact : 
Adeline Delterme (Lucernaire 
Diffusion) 06 58 27 88 84

Après son succès au Lucernaire, 
un Avignon réjouissant, une 
reprise parisienne au Théâtre 
Michel, Le Jeu de l’Amour 
revient avec bonheur au Roi 
René ! Co-produit par Coq Héron 
Productions et ZD Productions.

18h50
durée 1h15
Salle de la Reine

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Monsieur 
Motobécane
de Bernard Crombey
LE GRAND SUCCÈS ! ! ! 
Après avoir affiché 
complet en 2016, Monsieur 
Motobécane revient sillonner 
les routes de Picardie sur sa 
mobylette bleue. Amandine, 
huit ans, surgit sur sa route 
et va bouleverser sa vie.  
PRESSE UNANIME ! 
LE MASQUE ET LA PLUME 
“Un des plus beaux 
spectacles de la saison!” 
TELERAMA “Poignant et 
jubilatoire” 
LE FIGARO “Un texte 
magnifique, à voir 
absolument” 
LA TERRASSE “Cette 
confession impressionne par 
son authenticité saisissante” 
L’OBS “Magie du verbe par un 
immense acteur” 
LA VOIX DU NORD “Un talent 
incommensurable” 
LA CROIX “Un personnage 
stupéfiant” 
PARISCOPE “Nous nous 
partageons entre le rire et 
l’émotion” 
COUP DE CŒUR DE GUY 
BEDOS “Coup de foudre. 
Superbe cadeau, bravo et 
merci!”

Compagnie Macartan
2-1049676

Interprète : Bernard Crombey
Mise en scène : Catherine 
Maignan, B.Crombey Lumières/
scéno:Y.Collet
D’après : “Le Ravisseur” 
de P. Savatier ed Gallimard 
Complicité:Maurice Bénichou
Co-réal : Th du Beauvaisis, Th. 
du Rond-Point Comédie de 
Picardie,Prima Donna
www.compagnie-macartan.fr : 

19h45  
durée 1h15
Salle du Roi

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet 
séances supp. à 12h20 
les 12, 19 & 26 juillet

tContemporain

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Noce
de Jean-Luc Lagarce
Farce noire. Cinq humiliés 
se révoltent.La compagnie 
de La Porte au Trèfle, avec 
Pierre Notte à la mise en 
scène, s’empare d’une œuvre 
troublante d’actualité, tragique 
et drôle, qui intrigue, dérape, 
explose, raconte méchamment 
la revanche des exclus. 
VANITY FAIR “Petit bijou 
inattendu à venir admirer sans 
tarder” 
MARIANNE “Jeu de massacre 
culotté et provocateur” 
PARIS MATCH “La folie jaillit, 
on se délecte !” 
L’HUMANITÉ “Aigre, drôle et 
efficace” 
MEDIAPART “Courrez à la 
noce !” 
L’AVANT SCÈNE “Sportif et 
féroce” 
WEBTHÉA “Très bons 
comédiens qui conduisent à 
un train d’enfer cette glaçante 
mascarade”  
FROGGY’S DELIGHT “Une 
réjouissante frénésie menée à 
cent à l’heure”

Cie de la Porte au Trèfle
2-1002857

Coprod : Flamingo Productions
Interprètes : Grégory Barco, 
Bertrand Degrémont, Eve 
Herszfeld, Amandine Sroussi, 
Paola Valentin
Metteur en scène : Pierre Notte
Créateur lumières : Aron Olah
Diffusion : Fabienne Rieser
Production : Marion Flament

Coprod La Barcarolle / Soutiens: 
Région Hauts-de-France, Dép. 
Pas-de-Calais, MIC de l’Île-Saint-
Denis / SPEDIDAM, ADAMI

+33 (0)4 90 82 24 35 / +33 (0)7 81 41 24 96

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
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20h30 
durée 1h20
Salle de la Reine

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Après une si 
longue nuit
de Michèle Laurence
Quatre orphelins. Quatre 
destins. Une famille. Ils 
s’appellent Sarah, Samir, 
Tekitoi et Pierrot. Ils sont issus 
de cultures, de religions et 
de pays différents, rescapés 
de conflits de la fin du XXe 
siècle. Après des années de 
séparation, ils se retrouvent au 
chevet de leur mère adoptive. 
S’ils ont été privés de leur 
innocence, ils ont aussi connu 
des joies qu’ils ont partagées 
ou des chagrins dont ils se 
souviennent en souriant. Quatre 
parcours, témoins d’une force 
de vie que rien n’est parvenu 
à vaincre et d’un bonheur 
d’exister qui l’emporte sur 
tout. UN BIJOU (Artistik Rezo) 
UNE TRAVERSEE TOUCHANTE 
ET BOULEVERSANTE (G. 
Costaz Le masque et la plume 
France Inter) REENCHANTER 
LE MONDE (La Marseillaise) 
BOULEVERSANT (Vaucluse 
matin) PUISSANCE DU JEU (La 
Provence)

SPEDIDAM

ZD Productions
2-1080445

Coprod : Hyperactif Créations, 
Coq Héron Productions, 
Cie Carinae, Th Montansier 
Versailles, Th de l’Ile Nouméa
Interprètes : Elodie Menant, 
Slimane Kacioui, Maxime Bailleul, 
Olivier Dote Doevi, Ou alternance 
- Mise en scène : Laurent Natrella 
Sociétaire de la Comédie-Française 
- Assisté de : Laure Berend-
Sagols - Lumière : Elsa Revol 
- Scénographie : Delphine Brouard 
- Bande son : Dominique Bataille

Soutiens : Théâtre le Sel de 
Sèvres, ADAMI, SPEDIDAM

21h30
durée 1h10
Salle du Roi

du 7 au 30 juillet

4cClown
(à partir de 5 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Hobobo
de Patrick De Valette
Les Chiche Capon présentent 
Hobobo ! Qui sommes nous 
que sommes nous d’où 
venons nous et où allons 
nous ? 
 
“Dans un spectacle loufoque 
à l’humour décalé et 
ravageur, Hubert O Taquet, 
professeur dans un CHU 
mais pas sûr, se pose avec 
vous ces questions sur notre 
existence, et bien d’autres 
encore. 
Patrick de Valette est 
désopilant. Des mimiques 
d’anthologie qui confirment 
l’art de ce grand maitre 
du gag et de l’absurde !!!” 
TELERAMA 
“De quoi méduser le public 
qui rit beaucoup” LE CANARD 
ENCHAINE

Compagnie Les Chiche 
Capon

2-1066135
Interprète : Patrick de Valette
Metteur en Scène : Isabelle Nanty
Metteur en scène : Sandrine 
Chaoulli
Créateur Lumière : Thierry Allaire
Régisseur : Tanguy Allaire
Chargée de Production : Jessica 
Berthe

On ne présente plus les Chiche 
Capon quand on est au festival 
d’Avignon, Patrick de Valette un 
des 4 membres fondateurs se 
lance aujourd’hui dans l’aventure 
du solo avec son premier 
spectacle Hobobo brillamment 
mis en scène par Isabelle Nanty ! 
Après son succès parisien au 
ciné 13 théâtre Patrick de Valette 
débarque au théâtre du Roi 
René pour son deuxième festival 
d’Avignon!

22h20 
durée 1h20
Salle de la Reine

du 6 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les Divalala 
Femme  
Femme Femme
Les Divalala
Avec ce nouveau spectacle, Les 
Divalala, reines de l’a cappella, 
dynamitent avec humour les 
tubes de la variété française 
pour raconter la femme dans 
tous ses éclats, de Souchon à 
Stromae, d’Ophélie Winter à 
Dalida, de Ferré à Beyoncé.... 
“Décalé, désopilant et 
vocalement excellent : une 
réussite !” Le Monde 
“Merveilleuses... Une très belle 
surprise !” France 3 
“Une parenthèse enchantée” 
Télérama 
“Audacieux et savoureux” Le 
Parisien 
“Un coup de fouet à la chanson 
française” Le Figaro 
“On a adoré” Marie France 
“Un sacré abattage, des voix 
exceptionnelles” L’Express 
“Le coup de coeur de la 
rédaction” Teva 
“Un talent fou! Epatantes 
Divalala !” Fip 
“Une prestation de haut vol !” 
Direct Matin

Les Divalala / 
Angamaprod

2-1066222
Coprod : Creadiffusion
Interprètes : Angélique Fridblatt, 
Gabrielle Laurens, Marion Lépine
Metteur en scène : Freddy Viau
Orchestrateur vocal : Raphaël 
Callandreau
Chorégraphe : Cathy Arondel
Costumes : MonMarin
Perruques : A ET R
Lumière : James Groguelin
Son : Olivier Coquelin
Diffuseur : Creadiffusion

+33 (0)4 90 82 24 35 / +33 (0)7 81 41 24 96

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
EMMENEZ LE OFF CHEZ VOUS !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 
au Point OFF, à l’Offi  ce de Tourisme, 
dans le hall de la Mairie d’Avignon, 

au Centre Commercial Cap Sud 
et au Centre Commercial Auchan Nord, 

et à partir de septembre sur la boutique en ligne ! 

Retrouvez tous les souvenirs du 
OFF dans les points d’accueil du 
festival et choisissez le vôtre !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 

Sacs
t-shirts

chapeaux
lunettes de soleil

portes-clés
mugs

badges
magnets

cartes postales
timbres collectors

éditions du OFF
et tant d’autres ! 

Soutenez la création artistique, 
achetez vos places de spectacles 

sur ticket’OFF ! 

EN  
QUELQUES  

CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme 

en ligne  
avignonleoff.com/

programme  
ou sur l’application  

Avignon OFF
★ 

Repérez le 
pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles 

favoris 

★ 
Achetez  

vos places en 
ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL 

DU OFF ! 
★ 

Faites votre 
sélection  

sur le programme 
papier  

ou le programme 
en ligne grâce au 

pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF 

École Thiers  
1, rue des écoles  
ou au Point OFF  

95, rue Bonneterie 
et achetez vos 

places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont prélevés sur chaque place vendue et 
intégralement reversés au fonds de soutien à la professionnalisation.
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112    PLAN 2 - N11 / +33 (0)6 46 51 89 29

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
1 A, rue Jean Catelas 
84000 AVIGNON
distanCe au Centre ville : 2 km

Téléphone réservation 
+33 (0)6 46 51 89 29

Ambroise Croizat / 49 places

b / h / Banquettes

Pierre Semard / 78 places

b / h / Chaises / Gradins

Directeur
Francisco Murillo
Co-Directeur
Michel Musumeci
Directeur Technique
Roland Plenecassagne

Licence : 1-1057474

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre de la Rotonde 
cultive  son originalité 
de structure, un Comité 
d’entreprise(C.E), celui des 
cheminots. Une passerelle 
entre l’art et le monde du 
travail.Un lieu d’’expression 
artistique à la dimension du 
festival. Hors des murs mais 
au cœur des valeurs portées 
par l’éducation populaire et 
l’accès à la culture pour tous.  
Les compagnies de théâtre 
amateurs (UAICF) se 
partagent le créneau de 21h. 
Son parc ombragé, offre 
la possibilité de  moments  
d’échanges, de partage, de 
débats. La  passion anime 
l’équipe du théâtre de la 
Rotonde.  
Parking gratuit au porte du 
théâtre.  
Pour vous y rendre, Google 
maps  Théâtre de la Rotonde.  
Programme complet sur 
http://www.ce-paca.org/

11h  
durée 45min
Ambroise Croizat

du 7 au 17 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Le Roi Navet
Pierre Germain, 
Pauline Hercule
Le jour où le Roi Navet décide 
d’instaurer la “Renforçeuse”, 
c’est la panique au Pays de 
Potager ! Calibrés, policés, 
contrôlés, les légumes 
perdent en saveur et en 
joie de vivre. Mais le gros 
Docteur Potiron va insuffler 
un mouvement de révolte et 
le peuple des légumes prend 
alors son destin en main avec 
courage et chansons!

Compagnie Germ36
2-1095310

Interprètes : Pauline Hercule, 
Kathleen Dol
Metteur en scène : Pierre Germain

La Compagnie Germ36 a été 
créée en 2006. Elle a notamment 
mis en forme "le Tireur 
Occidental" de William Pellier, 
"L’Entretien" de Philippe Malone 
et "Autoportrait" d’Edouard Levé 
et plus récemment "Contre le 
progrès. Contre l’amour. Contre la 
démocratie." d’Esteve Soler. 
Depuis 2012, la compagnie 
s’intéresse aussi au jeune public 
et crée la trilogie des légumes : 
"Le Roi Navet", "Super Poireau" 
et "Gume" avec la volonté de faire 
un théâtre burlesque à plusieurs 
niveaux de lectures qui interroge 
nos pratiques de consommateurs 
et la place du citoyen aujourd’hui.

11h 
durée 50min
Ambroise Croizat

du 19 au 29 juillet

tThéâtre
1

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Petit poucet
de Charles Perrault
librement inspiré de Charles 
Perrault. Que vous reste-
t-il du Petit Poucet ? Mais 
si, rappelez-vous… La forêt 
profonde, les cailloux, 
les miettes de pain et les 
couronnes… Autant d’images 
qui habitent l’imaginaire des 
petits et des grands depuis 
bien longtemps...  Mais que 
diriez-vous de me découvrir 
moi, “Petit Poulet” rusé, 
lâchement abandonné dans la 
forêt par une mère maniaco-
dépressive et un père qui 
a bien du mérite ? Allez ... 
En route pour l’aventure !  
Je déclare la guerre à la 
famine, je déclare ouverte la 
chasse aux soucis et je fais 
le serment de protéger mes 
six frères contre coqs, loups, 
tigres et dragons !  
A nous ogresse, déesse des 
bassesses, roi des bois et 
petites bougresses ...

Compagnie Mine de 
rien

2-137471
Interprètes : Alexandra Laurent, 
Emilie Roudil
Mise en scène : Alexandra 
Laurent, Emilie Roudil
Création lumière : Leila 
Hamidaoui, Raphael Verley

Créée en 2004 à Aix-en-Provence. 
Soutiens : CD13, Métropole Aix-
Marseille Provence, Ville d’Aix, 
CE Cheminots PACA. En jeune 
public, la cie a pour habitude 
de revisiter et de détourner des 
contes traditionnels. Elle a créé 
Baba Yaga, Barbe Blue, Chaperon 
Loup ...

16h  
durée 50min
Pierre Semard

du 7 au 17 juillet

tContemporain
3(à partir de 15 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

K ou la 
lamentable 
tragédie 
humaine, 
variation
de Rémy Tenneroni
Dès le titre, K ou la 
lamentable tragédie 
humaine, s’exprime l’étroite 
filiation de ce spectacle, avec 
la pièce la plus sombre et 
sanglante de Shakespeare. 
Echo contemporain, K glisse 
du drame de Titus Andronicus 
au délire introspectif de 
Rem, où l’engagement, voire 
l’embrigadement du corps 
au service d’une idéologie, 
révèle la mécanique d’une 
radicalisation. Image du 
monde moderne où le vide 
social convoque les noirceurs 
enfouies et fait de chacun un 
possible rouage du brasier. 
La scénographie épurée et 
la mise en place minimaliste 
mettent l’acteur au centre 
du dispositif scénique. 
Cette proximité, parfois 
promiscuité, entre le 
comédien et le public, ces 
allers-retours entre humour, 
confidences, envolées 
lyriques, logorrhées sont 
autant de contrepoids au 
discours résolument engagé.

Compagnie Un100dit
2-1076547

Interprète : Rémy Tenneroni
Metteur en scène : Eva Lorèns, 
Rémy Tenneroni
Direction d’acteur : Eva Lorèns
Créateur lumières : Eric 
Bellevègue
Diffusion : Franck Giacomini, 
Gérard Elineau

16h  
durée 1h10
Pierre Semard

du 19 au 29 juillet 
relâche le 25 juillet

tContemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

Dingo Dingue
de Michel Bellier, 
François Tosquelles, 
Jacques Lacan, 
Jean Oury, 
Christophe Tarkos, 
Christian Mazzuchini
[..Le langage est ici 
souverain, personnage 
autant que l’acteur qui le 
porte, jubilatoire,déjanté, 
bouleversant d’acuité et de 
tendresse...] Zibeline Fèv.17 
Dingo Dingue est une 
tentative de retrouver par la 
désarticulation du discours 
psychanalytique, un état 
poétique du langage, où les 
mots eux-mêmes en état 
de rêve, constituent la seule 
réalité. Vagabondant sur les 
errances de l’âme comme 
sur un chemin de traverse, 
partagé entre le rire et 
l’émotion, c’est l’infiniment 
humain que cette fuite nous 
invite à traverser

SPEDIDAM

Compagnie Zou Maï 
Prod

2-1088071
Interprètes : Christian Mazzuchini, 
Marilyne Le Minoux
Scéno, Décors : Marilyne Le 
Minoux
Créa. lum. : Jean Pierre Chupin
Créa. Music. : Guigou Chenevier
Régie. son : Sacha Mazzuchini
Char. Prod. : Joëlle Vandoorne
Phot. : Richard Patatut

COPRO.:Thê.Salins Sc.N. 
Martigues,Thê.J.-Minoterie 
Mrs.,Pôle Arts Scène Fr.B. deMai   
PTNR:Thê. 3bisF Aix en P., Au Bt 
du Plongeoir Thorigné-F., Hp. G. 
Régnier Rennes, Thê. La Rotonde 
Avignon SUB.: Spedidam, Drac 
Paca, Conseil Régional
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18h  
durée 1h10
Pierre Semard

du 7 au 17 juillet 
relâche le 12 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 5€

8h30 rue des 
écoles
de Laurent Eyraud-
Chaume, 
Amélie Chamoux
Ce spectacle est une plongée 
dans l’école, burlesque, 
sensible, optimiste... une 
véritable visite guidée par 
la réflexion et l’émotion que 
les 2 comédiens insufflent à 
tous les personnages qu’ils 
incarnent : parents, enfants, 
enseignants et même un 
ministre venu présenter 
une énième réforme. 
Entre incompréhensions et 
incohérences, le dialogue 
de sourds récurrent laisse 
la place au rêve d’une 
transformation possible. 
“(...)  sans concession, mais 
avec humour et poésie (…) 
le spectacle file doucement 
vers une fantaisie utopique 
et révolutionnaire, où chacun 
pourrait enfin donner sa 
vision de l’école idéale.” 
Zibeline 
Suivi d’un débat les 11 et 13 
juillet.

Compagnie Le pas de 
l’oiseau

2-1019520
Collaboration artistique : C. 
Moyer, A. Chao

Coprod : Tréteaux de France, CDN 
- Théâtre La Passerelle, SN Gap 
- Théâtre Durance, SC Château 
Arnoux St Auban - CE cheminots 
PACA 
Soutiens : Théâtre du 
Briançonnais, Le Fourmidiable, 
Région PACA, Dép des Hautes 
Alpes, Mairie de Veynes

18h20  
durée 1h
Pierre Semard

du 19 au 29 juillet 
relâche le 24 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 7 ans)

tarif : 14€ 1   
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

A mots ouverts
de Dominique Duby
“A mots ouverts”, une 
association qui travaille sur la 
parentalité dans les quartiers 
de Marseille, essentiellement 
avec des femmes d’origine 
maghrébine. 
“A mots ouverts”, une 
création de l’Atelier du 
Possible qui témoigne de la 
parole de toutes ces femmes. 
Des récits, des émotions, 
des chemins parcourus, des 
renaissances à la vie...  
Un cabaret convivial, théâtral, 
musical, un violoncelliste, 
une danseuse chanteuse, une 
comédienne, un vidéaste. 
Un spectacle comme 
une fête, où des femmes 
célèbrent la vie. 
A l’issue des représentations, 
rencontres autour des 
thèmes abordés : parentalité, 
interculturalité ...

Compagnie Atelier du 
Possible

2-1080892
Coprod : Asso A mots ouverts
Interprètes : Julia Poggi, 
Guillaume Saurel, Dominique 
Duby
Metteur en scène : Bernard 
Colmet
Régisseur : Pierre Bougourd
Chargée de communication : 
Fabienne Sabatier
Administration : Agnès Cartraud
Relation public : Emilie Kezel
Productrice : Chantal Marion

Créations musicales et écritures 
du réel sont les marqueurs de la 
Cie implantée en PACA. Soutenue 
par CAF 13 et 84, FAP, Politique 
de la ville, CD13.

113    PLAN 1 F4 / +33 (0)4 90 14 02 54

ROUGE GORGE 
Place de l’amirande 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 14 02 54

www.lerougegorge.fr

ROUGE GORGE  / 200 places

b / h / Chaises

Directeur Clara Wilkinson
Administrateur Sarah Msika

Licence : 1-1064987

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé au cœur d’Avignon, au 
pied du Palais des Papes, sur 
la très pittoresque place de 
l’amirande, le Rouge Gorge 
est une salle atypique, à la fois 
chaleureuse et raffinée. Créé 
dans l’ancienne imprimerie 
Aubanel, ce lieu surprend ses 
visiteurs par le charme unique 
que lui donnent ses balcons 
mezzanine, son immense 
verrière, sa structure en fer 
et ses parois creusées dans 
la roche. Le Rouge Gorge 
est une salle de spectacle 
climatisée ouverte à l’année 
et pouvant accueillir 200 
personnes assises. Elle 
dispose d’un accès réservé 
aux handicapés. Vous pourrez 
patienter en dégustant un 
plat proposé par notre chef 
ou tout simplement en buvant 
un rafraîchissement servis 
sur notre terrasse extérieure 
spacieuse. Un accueil ouvert 
de 10h00 à 22h00 permet 
de recevoir le public et de 
prendre les réservations 
toute la journée. 7 spectacles 
vous sont proposés durant ce 
festival entre 10h20 et 21h50 
se décomposant entre des 
créations originales et des 
reprises issues des succès 
des OFF précédents.

10h20 
durée 1h05
ROUGE GORGE 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tPolicier
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€  1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Sherlock 
Holmes 
Élémentaire 
mon cher...!
de Arthur Conan Doyle
Une comédie policière 
menée de mains de maître 
par le célèbre détective 
accompagnée du non moins 
célèbre docteur Watson. 
 
Alors que Holmes s’apprête 
enfin, à faire du rangement 
dans ses dossiers, voilà que 
tout à coup cela ravive sa 
brillante mémoire. Nous voilà 
entraînés à ses côtés à la 
découverte de croustillantes 
affaires.  
 
Une collection de personnages 
plus pittoresques les uns que 
les autres vont alors défiler, 
un vrai voyage dans l’œuvre de 
Sir Arthur Conan Doyle. 
 
Alors êtes-vous prêt à tenter 
l’aventure et à marcher dans 
les pas du grand Sherlock 
Holmes ?

Compagnie La Comédie 
d’un autre temps

2-1076315
Coréa : Théâtre La Comédie 
Ballet
Interprètes : Christophe Gorlier, 
Frédéric Onnis
Adaptation-Création : Katia 
Barcelo - Christophe Gorlier

Cie professionnelle créée 
en 1989 à Marseille. www.
theatrelacomedieballet.fr / +33 
(0)491802151

12h  
durée 1h20
ROUGE GORGE 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

mSpectacle musical

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Rue de la Belle 
Ecume
de Christian Faviez, 
Philippe Brami, 
Roland Romanelli
Ici pas de reprise ! 
Ce spectacle original et 
innovant porte un regard 
différent sur la chanson 
française. 
Pourquoi Madeleine a-t-elle 
fait attendre Jacques Brel en 
vain ?  
Qu’est-il arrivé au déserteur 
de Boris Vian ? 
Le jeune homme de 18 ans se 
souvient-il de Dalida ? 
La « Félicie » de Fernandel 
avait-elle vraiment du poil 
aux pattes ?  
C’est à toutes ces questions 
et à bien d’autres que la 
« Rue de la Belle Écume » 
se propose d’apporter des 
réponses imaginaires et 
poétiques qui vous feront 
passer du rire aux larmes. 
Il n’est bien sûr ici nullement 
question de se comparer 
aux géants de la chanson 
française. Ceci n’est qu’une 
herbe un peu folle poussant 
sur la terre fertile de leur 
génie ...

SPEDIDAM

Compagnie Ruelles 
Productions

2-1082889
Interprètes : Emily Pello, Laurent 
Viel, Roland Romanelli, Jeff 
Mignot
Concepteur lumières : Jacques 
Rouveyrollis
Attachée de Presse : Sandrine 
Donzel
Régisseur Général : Fredo Abdif
Productrice : Audrey Buanic, 
Françoise Faviez

+33 (0)6 46 51 89 29

ROTONDE
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14h20  
durée 1h15
ROUGE GORGE 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4tThéâtre musical

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Zorozora 
présente “Une 
histoire de la 
musique”
de Richard Navarro, 
Zorozora
ALL LANGUAGES ACCESS 
Zorozora : trois musiciens 
comédiens déjantés. Virtuoses 
de la clarinette, du violon et 
de la guitare, ils jouent d’une 
multitude d’instruments 
ramenés des quatre coins du 
monde. Des grottes paléo à la 
musique électro, ils content 
une histoire de la musique 
à travers les époques et les 
cultures en incarnant des 
personnages aussi drôles 
qu’attachants. Une mise en 
scène ingénieuse sur fond de 
recherches historiques fait 
de ce spectacle une oeuvre 
inédite. Une performance à 
couper le souffle ! 
 
“Amazing show, poetic and 
virtuoso.” David Krakauer 
“Passionnant et jouissif. 
Formidables en tant que 
musiciens et comédiens.” 
Jean-Claude Dreyfus 
“Ils savent tout faire : jouer, 
chanter, faire rire.” France 3 
“Autant d’humour que 
d’énergie. L’excellence.” La 
Dépêche

Compagnie Zorozora
2-124299

Interprètes : Hélène Duret, Sylvain 
Rabourdin, Charly Astié
Directeur artistique : Richard 
Navarro
Régisseur son : Patrice Guigue
Diffusion : Séad : + 33 6 03 64 07 
88 sead.zorozora@gmail.com

16h 
durée 1h05
ROUGE GORGE 

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mSpectacle musical

tarif : 18€  1   
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

TagadaTsing 
quartet vocal 
parodique
Création collective
Quatre voix a capella vous 
emmènent dans un spectacle 
musical parodique, à la mise 
en scène pleine d’humour ! 
 
Les quatre chanteurs - 
comédiens revisitent un 
répertoire composé de 
musiques anglo-saxonnes 
des années 30 à nos jours, 
mélangeant avec virtuosité 
standards de jazz, pop music, 
gospels et musiques de film. 
A la croisée de la musique, 
de la danse et du théâtre, 
les artistes vous offrent 
un spectacle mêlant 
délicieusement polyphonie 
vocale, humour et poésie. 
 
“Ces interprètes maîtrisent 
leur spectacle et savent faire 
rire !” 
L’envolée Culturelle - janvier 
2016

SPEDIDAM

Compagnie TagadaTsing
2-1092096

Coréa : Le Rouge-Gorge théâtre
Interprètes : Tamara Dannreuther, 
Hélène Piris, Simon Reina 
Cordoba, Géraldine Bitschy / 
alternance Amandine Corizia
Metteure en scène : Emmanuelle 
Mehring
Diffusion Tandem Spectacles : 
contact@tandemspectacles.com - 
06 07 03 31 69

Four singers a capella capture 
you with a delightfully burlesque 
musical show, a treat for your 
ears and your eyes !

17h50 
durée 1h20
ROUGE GORGE 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tComédie

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

Ben-Hur  
La Parodie
de Hugues Duquesne, 
Olivier Mag, 
Luc Sonzogni
BEN-HUR est de retour! 
Succès depuis sa création 
Avignon 2014 ! 
 
Le célèbre péplum de 4H 
est ici résumé en 1H de 
rire. Et tout y est, même “la 
course de chars” ! Dans ce 
show hilarant et familial on 
retrouve les univers de Mel 
Brooks, des Monty-Pythons 
et d’Alain Chabat dans 
Cléopâtre. 
 
“Un spectacle d’une très 
grande qualité” 
 La Provence****** 
 
“Un déchaînement de gags et 
de rire” Journal de 13h TF1  
 
“Un spectacle qui colle 
à l’actualité avec des 
comédiens de grande  
qualité” Le Dauphiné 
 
“Spectacle qui fait du bien ! 
De 7 à 77ans tout le monde rit 
de bon cœur” Beur FM 
 
“Ils dépoussièrent le célèbre 
péplum, spectacle familial à 
recommander à tous”  
La Parisienne

Spicy Productions
2-1085781

Interprètes : Hugues Duquesne, 
Olivier Mag, Jo Brami, Benjamin 
Tranié
Metteur en scène : Luc Sonzogni

19h55 
durée 1h15
ROUGE GORGE 

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24, 28 
juillet

4tThéâtre musical

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

AkroPercu
présente AkroPercu
ALL LANGUAGES ACCESS 
Four funny percussionists 
creating music with every-day 
items ! 
Acrobates des rythmes, ces 
quatre musiciens-comédiens 
vous font découvrir une 
percussion virtuose certes, 
mais surtout joyeuse, inventive, 
hilarante et sans tabous. 
Complètement frappés, ils sont 
capables de tout : exécuter 
un Haka All Black sur une 
grosse caisse symphonique, un 
concerto pour brosses à dents, 
une partition de pompes à vélo 
pour jazz antidopage ou des 
solos pour casiers de bière...  
Bref, rien ne résiste à leurs 
gaffes magnifiques ni à leur 
poésie. Invité à mettre en scène 
ce drôle de délire à la belge, 
Kamel Benac des Poubelles 
Boys n’a pas résisté non plus ! 
Top 13 on “TO SEE OR NOT TO 
SEE” in 2016 (Mobile App) 
“Mise en scène soignée et 
humour omniprésent” (...)  
“Original, parfaitement ciselé” 
- L’AVENIR

Compagnie AkroPercu
Interprètes : M. Charue, A. 
Dandoy, T. Delplancq, J. Mairesse, 
A. Wlomainck
Metteur en scène : Kamel Benac 
des Poubelles Boys
Création Lumière : Fred Millot
Assistante MES : E. Musset
Ingénieur du son : Morgan Letot
Régisseur : William Kint
Graphisme : Antoine Walraevens
Photographe : Michel Cooreman

Diffusion L. CHAS - Tel : +33(0)6 
62 31 41 18 - luc.chas@gmail.com

21h50  
durée 1h15
ROUGE GORGE 

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4mSpectacle musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€  1    
tarif abonné : 12€

Cabaret 
Burlesque
de Valentina del Pearls
Pour sa 5ème année de 
participation au Festival 
Off d’Avignon, le Cabaret 
Burlesque revient dans une 
toute nouvelle version teintée 
de rock, de glamour et d’une 
bonne dose d’autodérision. 
L’Effeuillage Burlesque, c’est 
ce divertissement coquin et 
un peu désuet qui connut ses 
heures de gloire à la fin du 
XIXe siècle dans les cabarets 
parisiens puis aux Etats-Unis 
jusqu’aux années 60 avec le 
règne de la pin-up. 
C’est aujourd’hui un art 
pluriel et féministe, avec des 
performances esthétiques, 
comiques ou engagées. Les 
mises en scènes soignées 
et l’esthétique rétro à grand 
renfort de plumes et de 
paillettes, caractérisent 
ce cabaret empreint de 
bonne humeur et à l’énergie 
communicative.  
Un spectacle audacieux, 
subversif, drôle, qui soigne 
bien des maux consensuels 
de notre époque.

Compagnie du 
Burlesque Klub

2-1049607
Interprètes : Mam’zelle Plum’ti, 
Kiki Beguin, Tom de Montmartre, 
Rosabelle Selavy, Valentina del 
Pearls
Tourneuse : Clémence Bracq
Régisseur : Thomas Mereau

+33 (0)4 90 14 02 54

ROUGE GORGE
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114    PLAN 1 i6 / +33 (0)4 90 16 09 27

SALLE ROQUILLE
3, rue Roquille 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 16 09 27

http://theatreroquille.fr/

SALLE ROQUILLE / 38 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Responsable artistique
Sylvie Boutley

Licence : 1-1083704

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Située intra muros, quartier 
des Teinturiers, la Salle 
Roquille est depuis 1985 
un théâtre permanent 
d’Avignon. Théâtre consacré 
à la recherche et à la 
transmission qui programme 
pendant le festival un 
nombre limité de spectacles. 
Des artistes soucieux 
d’offrir leur travail dans 
un cadre préservé , serein 
et respectueux de l’acte 
artistique, y sont accueillis.  
Ce festival sera également 
l’occasion de découvrir 
la nouvelle création de la 
compagnie La Roquille (les 
14, 15 et 16 juillet) et, comme 
chaque année, le travail 
de quelques amis artistes:  
peintres, dessinateurs ou 
musiciens. 
Le menu détaillé de cette 
édition 2017 est à découvrir 
dans le programme papier de 
la Salle Roquille ou sur le site 
http://theatreroquille.fr/  
 
                                                                                                                            
Sylvie Boutley

11h 
durée 1h05
SALLE ROQUILLE

du 8 au 22 juillet 
relâche le 17 juillet
résa : +33 (0)6 77 82 80 75

tThéâtre

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

L’atrabilaire 
amoureux
de Jacques Kraemer
Un metteur en scène, de 
réputation européenne, 
présente son projet sur 
le Misanthrope à l’équipe 
artistique avec laquelle il va 
travailler. Cela se passe à 
la Comédie Française. Son 
exposé fait entrer dans la 
fabrique de l’œuvre scénique. 
Il donne ses premières 
indications à chaque 
comédien de la distribution. 
Peu à peu cependant, 
quelques dérapages 
interviennent dans son 
discours. 
On en laissera la surprise au 
spectateur. Ce metteur en 
scène dont la parole évoque 
parfois celle, imprécatrice, 
des grands tyrans de 
Thomas Bernhard, ne s’est-il 
pas identifié à Alceste le 
misanthrope?

Compagnie Jacques 
Kraemer

4904
Interprète : Jacques Kraemer

La Compagnie Jacques Kraemer, 
bien connue du public et des 
professionnels fréquentant le 
Festival d’Avignon, présente 
sa création 2017 : L’Atrabilaire 
Amoureux, variation autour du 
Misanthrope de Molière. L’auteur 
metteur en scène joue lui-même 
le rôle d’un metteur en scène 
de réputation internationale 
chargé de mettre en scène 
Le Misanthrope à la Comédie 
Française.

13h 
durée 1h15
SALLE ROQUILLE

du 7 au 28 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 11€

Je reviens de la 
vérité
de Charlotte Delbo
Dans une langue sobre et 
belle, cette pièce dit avec 
émotion et intensité la vie 
des femmes dans le camp de 
concentration d’Auschwitz, 
la tragédie des douleurs et 
les miracles de la solidarité. 
Charlotte Delbo (1913-1985), 
assistante de Louis Jouvet, 
donne à voir ces résistantes 
qui luttent pour l’espoir et 
forment une chaîne humaine 
qui rapportera le souvenir. 
Un témoignage d’une force et 
d’une beauté saisissantes. 
 
SPECTACLE FINALISTE  DES 
COUPS DE CŒUR 2016 
 
Une pièce de théâtre à aller 
voir absolument 
– FRANCE INTER 
Un spectacle exceptionnel – 
LE PARISIEN 
Juste, puissant et précieux – 
GAZETTE I/O 
Un très beau moment de 
théâtre – LA PROVENCE 
D’une exceptionnelle poésie et 
d’une actualité bouleversante 
– LES TROIS COUPS

SPEDIDAM

Compagnie Prospero 
Miranda

2-1062762
Interprètes : Agnès Braunschweig, 
Edith Manevy, Caroline Nolot
Mise en scène : Agnès 
Braunschweig
Régie : Yann Marçay

Soutiens: Théâtre Montansier 
(Versailles), Spedidam, LICRA 
Diffusion: Julie Laval 
Les Tournées de Montansier 
06 03 70 15 90 
Contact pro sur Avignon: 
Catherine 06 71 86 63 94

15h  
durée 1h
SALLE ROQUILLE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

La Vie mode 
d’emploi
de Georges Perec
La vie mode d’emploi est une 
prodigieuse suite d’histoires 
–qui sonnent comme de 
véritables poèmes en prose.  
Roman bric-à-brac. Roman-
monument aussi, où seraient 
fixés jusqu’à nos gestes les 
plus banals. Non pour qu’ils 
soient jugés, mais pour 
célébrer au contraire notre 
existence dans ce qu’elle a 
à la fois de grandiose et de 
fragile. 
Mais, La Vie mode d’emploi, 
proposerait-elle un mode 
d’emploi de la vie ? Serait-
ce un guide pour l’égaré, un 
manuel, un livre d’exemples, 
de recettes ? 
Au lecteur, au spectateur, 
d’exercer sa sagacité (Il y a 
du et des roman(s) policier(s) 
dans La vie mode d’emploi, 
des énigmes…) 
Thomas Sacksick fait 
entendre ici trois de ces 
‘romans’ de Perec, où se 
jouent passions et destinées, 
où l’on voit comme elles se 
transmettent, sans raisons 
apparentes, et comme notre 
humanité, toute fugace 
soit-elle, recèle d’attentes et 
d’irrépressibles aspirations.

Compagnie Littérature 
à Voix Haute

2-1099231
Interprète : Thomas Sacksick
Régisseur : Yann Marçay

Littérature à Voix Haute 
Thomas Sacksick 
musique Gustave Sauvage 
régie Yann Marçay 
soutien commune d’Asnelles

17h 
durée 1h10
SALLE ROQUILLE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Un bec - 
Antonio Ligabue
de Mario Perrotta
Le parcours du fou du village 
devenu peintre célèbre. 
“Un bec” ressuscite l’âme 
torturée d’Antonio Ligabue, le 
“Van Gogh italien”. 
Sur scène, l’artiste convoque 
ses souvenirs, esquissant au 
charbon sur les grandes toiles 
qui composent le décor les 
paysages de son enfance, les 
femmes qui l’ont abandonné, 
les hommes qui l’ont rejeté... 
Dans ce qui s’apparente à un 
ultime règlement de compte, 
Antonio Ligabue matérialise 
ses fantômes pour mieux les 
exorciser. 
 
“Sur scène, l’interprète 
Jean Vocat intègre dans 
son jeu la parole et le geste 
qui sont intimement liés. 
(...) Son interprétation est 
époustouflante, poignante et 
lumineuse.” 
lemonde.fr , Théâtre au vent, 
Évelyne Trân 
 
“Brillant, bouillant (...), Jean 
Vocat est Antonio Ligabue.”  
L’Humanité, Gérald Rossi

Compagnie Mais Oui!
2-1085617

Interprète : Jean Vocat
Metteur en scène : Mario Perrotta
Assistant metteur en scène : 
Alessandro Migliucci
Traduction : Anne Cuneo
Diffusion : Eugénie Vilaseca 
Duquesne
Administration : Amandine 
Allender
Presse : Catherine Guizard
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19h  
durée 1h
SALLE ROQUILLE

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4iMime
(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ 1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

La lune
de Litsuei Sun
Dans la montagne, une 
ermite solitaire incapable 
de trouver le sommeil, noue 
une relation étroiete avec la 
lune…, pas un mot, elle danse 
avec son l’ombre, et l’ombre 
devenir un homme…….. 
”. Ces mouvements, à la fois 
doux, naturels et raffinés, 
évoluent lentement, telle une 
fleur en train d’éclore, ou une 
feuille morte tombant sur 
le sol.

Compagnie Shang 
orientheatre
Sun Li Tsuei fut initiée par de 
grands maîtres chinois aux Tai 
Chi Chuan,  Qi Gong, et à la danse 
traditionnelle. Dans les années 
1980, elle a étudié en Europe avec 
Jacques Lecoq, Marcel Marceau, 
Maximilien Decroux, et Stefan 
Niedzialkowski. 
Le Shang Orientheatre a été 
fondé en 1999 par Sun Li Tsuei, 
il présente un style de théâtre 
très corporel influencé par 
la pratique des philosophies 
taoïste et buddhiste de Zen qui 
sous-tendent la culture chinoise, 
comme elle a nee et grandir a 
Taiwan, son creation est bien 
develope a la sense de universel.

115    PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 85 97 13

TACHE D’ENCRE (THÉÂTRE DE LA)
1, rue de la Tarasque 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 97 13

/www.latachedencre.com

Salle du Coq / 50 places

b / h / Gradins

Salle du Rat / 60 places

b / h / Gradins

Directeur artistique
Zina Naceur
Co-Directeur
Jean-Marc Colnot
Régisseur général
Etienne Milin

Licence : 1-1042298

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Bienvenue dans l’univers 
pittoresque du théâtre de La 
Tache d’encre avec son décor 
hétéroclite d’objets situé en 
plein centre historique. 
 
L’entrée se fait par un patio 
à ciel ouvert.  Au milieu 
s’imbriquant avec le fameux 
figuier, s’élève la sculpture en 
fer de l’artiste Alex Labejof. 
 
Lieu permanent de création 
et de diffusion de spectacles, 
plaque tournante de la scène 
avignonnaise, ce théâtre avec 
ses deux salles est un espace 
pluridisciplinaire, un espace 
de rencontres et d’échanges 
culturels mis à la disposition 
d’artistes qui privilégie une 
ambiance passionnée et 
ambitieuse. 
 
C’est aussi le lieu festif 
d’Avignon qui se transforme 
en grande scène durant le 
festival.

10h 
durée 1h15
Salle du Rat

du 7 au 14 juillet

tContemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-16 ans) : 7€

Pratique amateur

La Gare
de Jean Michel Gaude
Théâtre de la Parenthese 
Presente 
LA GARE 
DE JEAN MICHEL GAUDE 
MISE EN SCENE JEAN 
MICHEL GAUDE 
Dans cette gare qui nous est 
si proche et si familière rien 
ne se passe 
vraiment hors le mouvement 
des aiguilles de l’horloge au-
dessus du 
bureau du chef de gare 
...Pourtant on y embarque, on 
y débarque, on y 
flâne, on attend. 
On se croise amoureux, 
soucieux, impatient, curieux, 
drôle, cynique 
...Mais gare à nous! 
Dans cette gare les trains 
sont toujours à l’heure et puis 
un jour un 
retard...Le temps de ce retard 
le regard s’arrête et le théâtre 
prend 
place alors on se voit tel 
qu’on existe, dans un rêve.

Compagnie Theatre de 
la Parenthese
Interprètes : Jean Picard, Isabelle 
Rosier, Vincent Tantaro, Annie 
Flamar, Sylvie Poinat, Michel 
Desthieux, Philippe Malvault, 
Sylvain Lacroix, Catherine Bonnet, 
Linette Faurtier, Hana Ninach

Née au milieu des années 80 et 
composée d’amateurs avertis de 
tout age, la “Parenthèse” après 
s’être adressée à des auteurs 
connus et reconnus, s’enrichit de 
la création et de l’écriture de son 
metteur en scène Jean-Michel 
Gaude

10h15  
durée 1h10
Salle du Rat

du 15 au 22 juillet
résa : +33 (0)6 70 85 73 96

tComédie

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

Les 7 jours 
de Simon 
Labrosse
de Carole Frechette
« Bonsoir… vous avez bien fait 
de venir. 
Vous allez voir ma vie c’est 
passionnant… 
Tous les problèmes que j’ai… 
ça va vous réconforter ». 
 
Simon Labrosse, sans emploi, 
a convié le public à assister à 
quelques tranches de sa vie. 
Soutenu tant bien que mal par 
ses amis, Léo, un chanteur 
négatif, et Nathalie, obsédée 
par son développement 
personnel, il raconte ses 
multiples idées infaillibles 
pour se « réinsérer dans la vie 
active » comme il dit. 
Funambule des temps 
actuels, il se tient en équilibre 
constant entre le comique de 
son existence et le tragique de 
son immense solitude. 
C’est une pièce drôle et 
poétique, pleine de tendresse 
et de fantaisie.

Compagnie Théâtre 
Spirale

2-1061074
Interprètes : Elsa Py, Juliette 
Flambard, Damien Denetre, 
Jérôme Lamonica

Né de l’envie de faire exister le 
théâtre d’auteurs en milieu rural, 
c’est l’occasion de rencontres, 
de confrontations d’idées, de 
convivialité, de liens, de mise 
en commun d’expériences 
différentes. 
Soutiens : DRAC Bourgogne 
Franche Comté, Conseil 
Départemental Jura, CC Bresse 
Haute Seille

10h30 
durée 50min
Salle du Rat

du 23 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 83 66 34 96

tHumour

tarif : 10€ 1    
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-16 ans) : 7€

Pratique amateur

The Piplette’s 
show
Création collective
Elles parlent, chantent, 
parlent… et chantent aussi ! 
Elles, ce sont Adèle, Gisèle 
et Mirabelle, trois copines 
venues tout droit de Bruges 
en Belgique, qui partageront 
avec vous les déboires 
amoureux de notre pauvre 
Gisèle récemment séparée. 
Plus qu’une lamentation, 
c’est une véritable exploration 
de leur vie que vous propose 
notre trio déjanté, rencontré 
au bac à frites… ça date ! 
Parsemé de souvenirs, 
ponctué de chansons qui 
sauront vous emmener dans 
leur monde, Tellement drôle !  
Fous rires garantis !

Compagnie Les P’tits 
Papiers
Interprètes : Cathy Niquet, Marie 
Vampouille, Françoise Rose, 
Isabelle Ducroux
Administrateur : Gérard Grignon
Administratrice : Corinne 
Paparistotelis
Technicien : Hugo Gilet

Née d’une amitié et d’une 
passion commune pour le 
spectacle vivant, la compagnie 
les p’tits papiers est à l’origine 
de plusieurs créations. Au fil 
des années et de multiples 
représentations en France, la cie 
est devenue une incontournable 
du « festival de la parole ». 
Contact : 06.69.61.53.66 / cie.
desptitspapiers@gmail.com
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11h 
durée 1h
Salle du Coq

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 17 juillet

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

entrée libre

Chutes Libres
de Manuel Pratt
Au départ, une situation 
simple, un moment de vie 
que tout le monde a vécu, 
connu. Mais... mais... le grain 
de sable dans un mécanisme 
trop bien huilé et tout dérape.  
Tout bascule dans l’horreur 
et l humour trash le plus 
complet.  
Dix histoires dignes 
d’Hitchcock dont 
“Appartement à vendre” 
primé dans divers Festivals 
de court métrage : Saint-
Maur, Paris, Nancy, Fécamp, 
Montpellier, Lubéron-
Vaucluse, Bischheim, Taïwan, 
Roumanie, Québec.... 
 
On vous aura prévenu....

Compagnie Manuel 
Pratt

3-1088928
Interprète : Manuel Pratt
Chargée de Communication : 
Valérie Duburc

Aucune aide 
Aucune subvention 
Aucun sponsor 
Totalement libre et indépendant 
 
Paiement Libre

11h
durée 1h
Salle du Coq

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 24 juillet

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

entrée libre

Couloir de la 
Mort
de Manuel Pratt
Pendant plus de dix ans, 
Manuel Pratt a correspondu 
avec un prisonnier américain, 
détenu dans le couloir de la 
mort.  
Trois mois avant son 
exécution, Pratt a rencontré 
Gérald S. 
De cet échange, de cette 
rencontre, est né ce 
spectacle. Un témoignage 
direct, sans concession sur 
les conditions d’incarcération, 
d’exécution, sur la peine 
de mort, telle qu’elle est 
appliquée aux Etats-Unis. 
 
“Un spectacle puissant, 
véritable coup de poing dont 
on ne sort pas indemne” Le 
soir  Belgique 
“Emouvant, inoubliable” 
Charlie Hebdo 
“Pas de misérabilisme, 
pas de fausse pudeur, la 
violence au sens brut du 
terme. Ce que certains 
hommes peuvent imposer 
à d’autres hommes au nom 
de la Justice… D’une réalité 
implacable” le Monde

Compagnie Manuel 
Pratt

3-1088928
Interprète : Manuel Pratt
Chargée de communication : 
Valérie Duburc

Aucune aide 
Aucune subvention 
Aucun sponsor 
Totalement libre et indépendant 
 
Paiement Libre

12h  
durée 1h05
Salle du Rat

du 7 au 30 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

“C’est un beau 
roman...”
de Lilian Lloyd
Un covoiturage déroutant 
 
Léo pense voyager 
tranquillement vers 
Bordeaux. Il prend en 
covoiturage Anna, avant de 
découvrir qu’elle n’est autre 
que son premier amour !  
Ces retrouvailles sont-elles 
vraiment le fruit du hasard ?  
Pas vraiment... Contraints 
à voyager ensemble, Anna 
et Léo vont revenir sur leur 
histoire, avec autant de 
mauvaise foi que d’affection, 
parfois de regrets.  
 
“C’est un beau roman... “ 
est une comédie pleine de 
rebondissements ! 
 
 
 
 
 
Derviche Diffusion 
Tina Wolters 
0610584296

Compagnie Les 
Productions de l’Autre 
côté

2-1101784
Interprètes : Anne Broussard, Alex 
Metzinger
Metteur en scène : David 
Friszman

13h  
durée 55min
Salle du Coq

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

iMarionnette-objet

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Le Marchand  
et le Djinn
de Olivier Gorichon, 
Arnaud Zeller
Contes des 1000 et une nuits 
et du Maghreb. 
 
Un homme a provoqué le 
courroux d’un génie. Sa vie 
est en jeu ! Deux marchands 
proposent des histoires en 
échange : si elles plaisent 
au Djinn, l’homme aura la 
vie sauve. Le premier a un 
récit, le second une énigme à 
résoudre. 
 
En orient il est d’usage de 
s’asseoir pour écouter des 
récits qui contiennent des 
maléfices, de la ruse, de 
l’audace, et des devinettes. 
Pour découvrir comment 
les personnages tirent leur 
épingle du jeu… Pour éviter un 
jeu de massacre, une histoire 
sera-t-elle plus forte ? 
 
“Le public se laisse 
rapidement prendre au jeu. 
Les figurines prennent vie... 
Chacun, quel que soit son âge, 
y trouve sa part de rêve qui 
pourrait durer mille et une 
nuits.” Dauphiné Libéré. 
Intergénérationnel+ de 7 ans, 
ado, adultes.

Compagnie de la Boite 
à Trucs

3-1092224
Interprète : voir “Gris-vert et azur”

Théâtre de Papier :  
entre BD et récit,  métaphores et 
distanciation, magie des mots et 
force des images.

13h 
durée 1h05
Salle du Coq

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâches les 12, 26 juillet

iMarionnette-objet

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Gris-vert  
et azur
de Olivier Gorichon, 
Christophe Carmellino, 
Arnaud Zeller
“Ennemis et pourtant 
semblables, mes deux 
grands-pères étaient 
allemands et français.”  
Avec humour ou gravité, 
l’auteur raconte ses aïeux 
dans les tranchées et leurs 
affinités, les dirigeants et leur 
absurdité. Les répercussions 
de ce conflit dans sa vie 
actuelle. 
 
“Une histoire peu banale, un 
spectacle fort.” Dauphiné 
Libéré. 
“La lumière nous englobe 
dans une prestation intime, 
dont on ressort enrichi et 
curieusement apaisé : Une 
prestation originale” La 
Provence. 
«“Graphisme et manipulation 
particulièrement soignés. 
On évite le pathos, mais pas 
l’émotion: bien joué.” La 
Petite Revue. 
Label “Mission du centenaire” 
/ intergénérationnel + de 8 
ans, ado et adultes.

Compagnie de la Boite 
à Trucs

3-1092224
Interprètes : Olivier Gorichon, 
Patrick Perreaux en alternance
Chargé de Production : Nicolas 
Ginet

Théâtre de Papier :  
entre BD et récit,  métaphores et 
distanciation, magie des mots et 
force des images.

+33 (0)4 90 85 97 13
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14h  
durée 1h15
Salle du Rat

du 7 au 30 juillet 
relâche le 17 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Talking heads
de Alan Bennett
Deux monologues féminins 
désespérément drôles ! 
 
UN LIT PARMI LES 
LENTILLES: Suzanne, 
alcoolique et épouse d’un 
vicaire anglican prend comme 
amant un jeune épicier indien 
pour se  distraire de son mari 
ambitieux et des”punaises de 
sacristie”. 
 
FEMME AVEC PEDICURE:  
Melle Fozzard, vieille 
fille dévouée à son frère 
hémiplégique, a comme 
seule joie  de rendre visite 
à son pédicure, fétichiste 
des pieds, avec lequel elle 
s’aventure dans une forme 
de prostitution, permettant à 
celui ci de lui offrir une variété 
de chaussures en échanges 
d’autres activités! 
 
Alan Bennett, romancier et 
dramaturge britanique (La 
reine des lectrices) et auteur 
adapté au cinéma ( the lady of 
the van) a écrit cette série de 
monologues pour la BBC . Il 
nous offre, avec une diabolique 
subtilité, de savoureux 
moments de comédie dans un 
esprit des plus grinçants.  
 
Vicaire anglican, grenouilles de 
bénitier, pédicure fétichiste...
une série de personnages 
cocasses so British!

Compagnie La Fontaine 
d’argent

2-1064549
Interprète : Sophie Marion
Metteur en scène : Violette Campo

15h 
durée 1h10
Salle du Coq

du 7 au 17 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Le Horla
de Guy De Maupassant
“L’Être ! Comment le 
nommerai-je ? L’Invisible. 
Non cela ne suffit pas. Je l’ai 
baptisé le Horla. Pourquoi ? 
Je ne sais point.” 
 
Quel est donc le Horla ? 
Une Maladie ? Une entité 
surnaturelle ? 
On cherche à le saisir mais 
il s’échappe sans cesse, on 
croit le dominer et c’est lui 
qui nous tient. Jusqu’à la 
mort ?  
 
Dans ce récit fantastique aux 
accents autobiographiques, 
Guy de Maupassant nous 
raconte les angoisses et les 
hallucinations d’un homme. 
Sur le plateau, 10 comédiens 
– des doubles, des corps 
étrangers, Hors (de) là - nous 
emportent dans les abîmes 
de la folie.

DFQM Productions
2-1053581

Interprètes : Victor Barreiro, 
Guillaume Bouteiller, Mona 
Coquart, Mélanie Dilly, Florence 
Hinard, Guillaume Lay Suberbere, 
Amandine Lutun, Lucas Margarit, 
Maëva Vacque, Emmanuelle 
Vargenau
Mise en scène : Emilie Julie 
Gilbert
Collaboration artistique : 
Emmanuelle Vargenau
Lumières : Félix Philippart
Administration : Juliette 
Chouraqui

15h 
durée 1h10
Salle du Coq

du 18 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Ubu
de Alfred Jarry
“- Mère Ubu : Quoi ! Tu ne dis 
rien Père Ubu. As-tu donc 
oublié le mot ?  
- Père Ubu : Mer…..” 
 
Après un règne glorieux et 
despotique, les Ubu sont de 
retour. 
Las du pouvoir, Père Ubu 
aimerait enfin trouver le 
bonheur dans la soumission 
en devenant esclave. Ce 
qui n’est pas du goût de 
la Mère Ubu qui rêve, elle, 
de recouvrer fortune et 
puissance. Pour encourager 
son polichinelle de mari à 
reprendre la couronne, elle 
décide d’invoquer le passé. 
Les souvenirs de leur folle 
tyrannie refont alors surface. .. 
 
Dans cette libre adaptation 
d’Ubu roi et d’Ubu enchaîné, 
15 comédiens rejouent la vie 
de ce couple monstrueux. 
 
Attention, toute ressemblance 
avec quelque dirigeant affamé 
de pouvoir, serait tout à fait 
fortuite !

DFQM Productions
2-1053581

Interprètes : Wilhelm Anglair, 
Maïmouna Ba, Laetitia Bonifacj, 
Rodolphe Cottin, Messaoud 
Frarma, Cécile Héraud, Thomas 
Jouillerot, Romain Lhez, Théo 
Nguyen, Agnès Parent, Marc 
Rougé, Stéphanie Vaillant, Jean-
Marie Villano, Chiky Ung, Clément 
Zimmermann
Mise en scène : Emilie Julie 
Gilbert
Lumières : Félix Philippart
Costumes : Maud Berthier, 
Solenne Laffitte, Stéphanie 
Vaillant
Administration : Juliette 
Chouraqui

16h
durée 1h10
Salle du Rat

du 7 au 26 juillet 
relâche le 12 juillet

tHumour

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

Je vais 
t’apprendre  
la politesse…  
p’tit con !
de Jean-Louis Fournier
Un succès dans les écoles !  
A diffuser partout ! 
 
Parce que la politesse est 
l’un des fondements du 
bien-vivre ensemble, voici 
une conférence pseudo-
pédagogique drôle et utile du 
prof belge Pierre Mathues.  
 
Des formules de politesse 
de base aux comportements 
séducteurs en passant par 
les salutations, la table, 
l’écriture, et mille autres 
domaines du quotidien, 
toutes les façons de bien vivre 
avec soi et avec autrui sont 
abordées dans ce “kit” des 
bonnes manières jouissif, 
drôle, tendre, tonique et 
irrévérencieux. 
 
Pour Jean-Louis FOURNIER, 
“la politesse est le seul luxe 
qu’on puisse s’offrir quand on 
est fauché”.

Au Clair de ma Lune
Interprète : Pierre Mathues
Metteur en scène : Jean-Charles 
Van Antwerpen
Attachée de presse : Marie-Luce 
Grandjean
Régisseur : David Benifla

“Silence dans les rangs” (l’école 
à la moulinette), “La Belgique 
expliquée aux Français” et “Je 
vais t’apprendre la politesse” sont 
disponibles pour votre théâtre ou 
votre école.  
Contact 00 32 496 69 00 48  
www.pierremathues.be

17h 
durée 1h10
Salle du Coq

du 7 au 30 juillet

tHumour
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Non, je n’irai 
pas chez le 
psy !
de Manon Lepomme
Un spectacle hilarant, 
gourmand et surprenant !  
 
Manon Lepomme est 
une comédienne belge à 
la répartie dévastatrice, 
l’autodérision sans limite et 
la spontanéité déconcertante.  
 
Vous pensez que Manon est 
excessive ?  
Non, elle est juste entière ! 
Au lieu d’aller chez le psy, 
elle choisit de se raconter 
sur scène. Elle évoque, 
entre autres, sa lutte contre 
sa gourmandise maladive, 
l’Alzheimer de ses grands-
parents et son ancien métier 
de prof. Le tout avec humour, 
tendresse et son petit accent 
du plat pays ! 
 
“Une gifle magistrale ! 
Spectacle époustouflant, 
drôlissime et intelligent.” 
RTBF  
“ Diablement efficace !” 
L’avenir 
“ Un texte excellemment 
ficelé et une interprétation 
magnifique !” La Libre 
“ Plus bénéfique qu’un psy ! “ 
Marie-Claire

Compagnie Croc et la 
Pomme Production
Interprète : Manon Lepomme
Metteur en scène : Mathieu 
Debaty
Co-auteur : Marc Andreini

+33 (0)4 90 85 97 13
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18h 
durée 1h10
Salle du Rat

du 7 au 30 juillet

tHumour

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Deux mètres 
de liberté
de Reda Seddiki
Riez en toute liberté avec 
Réda Seddiki, combattant de 
la pensée unique. 
Articulant esprit et ironie, le 
voyage qu’il propose explore 
les convulsions et les dérives 
de nos sociétés. Du Sud au 
Nord, son œil avisé n’épargne 
personne. 
Réda Seddiki emprunte le 
chemin d’une liberté entière, 
ludique, dont on ne connaît 
pas la fin mais où l’on peut 
circuler en y réfléchissant. 
Dans de grands éclats de rire, 
entrez de plain-pied au cœur 
du débat citoyen. 
“Détourne les stéréotypes” 
LIBERATION 
“Rire les uns avec les autres” 
TELERAMA 
“Respectueux, drôle, 
beaucoup de finesse” SUD-
OUEST

FONDS SACD HUMOUR

A360 Production
2-1099500

Coprod : Kiff’M
Interprète : REDA SEDDIKI
Chargée de diffusion : Fabienne 
Reiser
Collaboration artistique : Gérard 
Sibelle

19h 
durée 1h15
Salle du Coq

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tComédie

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Pestes
de Sophie Satti
Valérie, mère célibataire 
au bord de la crise de nerf, 
Isabelle médecin over bookée 
et Gertrude, la gaffeuse 
éternellement amoureuse, 
ont décidé de passer la soirée 
ensemble. Amies d’enfance, 
elles pensaient se connaître 
par cœur... ERREUR !  
Un huis clos virevoltant où 
les langues se délient en 
dévoilant toutes les facettes 
de l’amitié. 
 
Une comédie “vachement” 
tendre qui nous dresse 
des portraits de la femme 
actuelle. 
 
Ce qu’on en dit :  
“Excellent / Jubilatoire / 
Génial / Drôle / Tendre / 
Pétillant / Dynamique / Du 
pur bonheur / Des éclats de 
rire à n’en plus finir / Une 
histoire d’amitié poignante / 
Elles sont fraiches, rigolotes, 
attachantes, virevoltantes...”

Compagnie Lorencel
2-1011463

Interprètes : Céline Capacci, 
Laurence Meini, Laure Rivaud-
Pearce
Metteur en scène : L. Laouadi
Diffusion : Laurence Laouadi

La Cie LORENCEL fête ses 10 
ans en 2017 et elle présente deux 
spectacles au Festival d’Avignon 
: Pestes et Adrienne ! Elle crée, 
produit et diffuse des spectacles 
vivants, privilégiant les auteurs 
vivants. www.lorencel.com 
 
Compagnie soutenue par le 
Département 06 et la Ville de 
Saint Laurent du var.

19h
durée 1h15
Salle du Coq

les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Adrienne
de Laurence Laouadi
Adrienne... ou Rocky comme 
vous ne l’avez jamais vu !  
Du cinéma au théâtre, une 
version inédite de ROCKY, le 
boxeur légendaire, que nous 
livre Laurence Laouadi avec 
punch,  tendresse, émotion et 
humour.  
 
ADRIENNE, créée au Festival 
Off en 2011, revient pour 3 
JEUDIS exceptionnels ! 
 
Ce qu’on en dit  :  
“Une énergie époustouflante” 
“Une belle performance” 
“Un jeu en parfaite 
connivence avec les 
spectateurs” 
“On est sur le ring des 
émotions et des sentiments” 
“Un texte attachant, vivant, 
tendre, drôle” 
“Des directs au cœur et des 
crochets de tendresse” 
“Un KO d’émotions” 
 
Et rappelons nous :  
“Derrière chaque grand 
homme se cache une femme”

Compagnie Lorencel
2-1011463

Interprète : Laurence Laouadi
MeS : Laurence Laouadi
Assistante MeS : Nicole Genovese

La Cie LORENCEL fête ses 10 
ans en 2017 et elle présente deux 
spectacles au Festival d’Avignon 
: Pestes et Adrienne ! Elle crée, 
produit et diffuse des spectacles 
vivants, privilégiant les auteurs 
vivants. 
 
Compagnie soutenue par le 
Département 06 et la Ville de 
Saint Laurent du var.

20h 
durée 1h10
Salle du Rat

du 6 au 30 juillet 
relâche le 24 juillet

tHumour
(à partir de 4 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Melting Pot
de Karim Duval
L’histoire d’un ingénieur 
devenu humoriste...  
racontée par un  
Franco-Sino-Marocain ! 
 
Karim Duval part à la 
recherche de ses origines, 
mais surtout de sa passion: 
de la prestigieuse école 
Centrale à la scène, on se 
laisse porter par son histoire, 
entre confidences et stand up. 
Sur sa route, des personnages 
drôles et libérateurs:  
un professeur de solfège 
adepte du silence, un athlète 
marocain sans-papiers aux 
«JO de Gibraltar», le PDG 
des vendeurs de roses à la 
sauvette...  
Un voyage au-delà des 
frontières... et au-dessus de 
la ceinture: toujours élégant, 
jamais vulgaire, il contourne 
la facilité des clichés 
communautaires.  
Lui-même n’appartenant... à 
aucune communauté !  
 
“Un humour parfaitement 
rôdé et d’une implacable 
efficacité” LE PROGRÈS 
 
Chroniqueur sur EUROPE 1 
Triomphe au POINT VIRGULE 
MARRAKECH DU RIRE 2017

Compagnie Du côté des 
étoiles

2-1054397
Coprod : Kimo Prod
Interprète : Karim Duval
Mise en scène : Léon Vitale
Régie : Yvan Bonnin - Diffusion : 
Clio Garcia, Grégory Gardon
Management : Matthieu Clée

21h  
durée 1h10
Salle du Coq

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tHumour
3(de 16 à 96 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Pas d’souci?
de Philippe Fertray
Tout commence par un 
échauffement climatique 
appliqué pendant lequel le 
héros, grand amateur de 
glissements sémantiques, 
s’écrie “Faut qu’voiye où 
c’est qu’j’ai mis l’récépissé 
à Nadège ?”. Une agitation 
frénétique s’empare de 
la scène où se succèdent 
un galeriste snob, un 
touriste français à New 
York, une actrice fatiguée, 
des journalistes à court de 
vocabulaire, des individus 
lourdement armés et des 
sportifs à 200%.  
Victime d’abus textuels 
en plein bruit médiatique, 
il tente d’échapper aux 
mesures drastiques et aux 
interdictions  récemment 
votées. Le salut viendra d’une 
chanson chinoise au bon goût 
de particules fines.

FONDS SACD HUMOUR

Compagnie du Cri qui 
pousse

2-1101808
Interprète : Philippe Fertray
Metteuse en scène : Virginie 
Darmon

DIFF : PATRICIA MORENO 
Tél : 06.14.30.60.91 
morenopatricia8@gmail.com 
www.patriciamoreno.fr 
 
La compagnie du Cri qui pousse a 
été créée en 2016  
21 rue de Lisbonne 75008 Paris.  
Mail : contact@lecriquipousse.fr

+33 (0)4 90 85 97 13
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22h 
durée 1h
Salle du Rat

du 7 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 17 juillet

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

entrée libre

Mea Culpa
de Manuel Pratt
Les confessions en guise 
de testament d’un tueur en 
série. 
Ses motivations, ses envies, 
ses délires les plus fous. 
Sans pitié ni compassion. 
On rit vraiment, on frémit 
beaucoup mais on n’en sort 
pas indemne....

Compagnie Manuel 
Pratt

3-1088928
Interprète : Manuel Pratt
Chargée de Communication : 
Valérie Duburc

Aucune aide 
Aucune subvention 
Aucun sponsor 
Totalement libre et indépendant 
 
Paiement Libre

22h 
durée 1h
Salle du Rat

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 24 juillet

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

entrée libre

Pratt respire 
encore
de Manuel Pratt
Dernière création en vue 
d’une première tournée 
d’adieu...  
Un nouveau solo où Pratt 
montre encore plus qu’il n’a 
rien, plus rien à perdre et 
donc que vous avez tout à y 
gagner. 
Sans auto censure, sans 
limite, avec beaucoup d’auto 
dérision, sa vision très 
personnelle de la société... 
politique, religion, amour.... 
Cruel. Drôle. Provocateur. 
Toujours aussi libre car 
vivant ! 
Dépêchons nous d’en rire 
avant d’en hurler.

Compagnie Manuel 
Pratt

3-1088928
Interprète : Manuel Pratt
Chargée de Communication : 
Valérie Duburc

Aucune aide 
Aucune subvention 
Aucun sponsor 
Totalement libre et indépendant 
 
Paiement Libre

22h30 
durée 1h10
Salle du Coq

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

mChanson

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

Joce en duo 
“chansons à 
voir !”
de Joce
Joce présente un répertoire 
chanson 100 % française, 
en duo, où les “vers” 
s’entrechoquent... 
Vous serez embarqué par 
ce mélange de poésie et 
d’humour, alliant la chanson 
française, le swing et le jazz. 
Les interprétations de Joce, 
vous content le quotidien avec 
des textes “empruntés et 
taillés sur mesure” ! C’est une 
artiste “qu’on n’oublie pas “ ! 
Son répertoire : A. Leprest, 
A. Sylvestre, L. Ferré, G. 
Brassens, S. Reggiani ou 
encore Juliette, Y. Jamait, A. 
Bihl, B. Joyet, L. Lemay…  
Le Spectacle en quelques 
mots : 
Un piano, parfois un 
accordéon, et la voix de Joce... 
Des chansons, de la poésie, 
des mélodies, pour les 
découvrir ou ne pas les 
oublier… 
On chante, on s’apostrophe, on 
rit… on s’émeut aussi… “des 
tranches de scène”,  
“des tranches de vie” !

Compagnie Joce duo 
“chansons à voir !”- 
Les Petites Notes

2-1055599
Interprètes : Joce, Guillaume 
Wilmot
Technicien son : Phil Clapier
Conception lumières : Camille 
Sisque
Coordinateur : Patrick Calcatelli

Les Petites Notes : production et 
diffusion de spectacle vivant.

+33 (0)4 90 85 97 13
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De l’art 
dans 
la ville

Cette année,

Paris Mômes

fête ses 20 ans. 

Première étape : 

le Centre Pompidou!
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LE MAGAZINE PARIS MÔMES 
DÉFEND LA CRÉATION 

JEUNE PUBLIC DEPUIS 20 ANS.

Retrouvez 
notre sélection 
de spectacles, 

films, livres, 
CD sur 

PARISMOMES.FR

Inscrivez-vous 
à notre newsletter sur 

PARISMOMES.FR/NEWSLETTER 
pour recevoir chaque 

semaine des idées 
de sorties en famille.
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N° 109  avril – mai 2017
Gratuit. A donner surtout aux parents.

Suivez
mon 
regard

Paris Mômes 
fête ses 20 ans.
Rendez-vous à 
la Gaîté-Lyrique et 
à la Cinémathèque !
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Profi tez de nombreux avantages 
avec la carte d’abonnement 
du festival OFF d’Avignon ! 

★ 30 % de réduction 
à l’entrée des théâtres du OFF

★ Accès aux concerts du Village du OFF 
tous les soirs à partir de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de clôture du festival 

★ Tarifs réduits auprès de nos partenaires : 
Le Palais des Papes et le Pont d’Avignon,

Les musées d’Avignon et du Grand Avignon, 
Le petit train touristique “Avignon vision”,

Les théâtres partenaires du OFF 
de septembre 2017 à juin 2018.

Achetez votre carte en ligne sur www.avignonleoff .com ou 
dans l’un des points d’accueil du OFF : Village du OFF, Point 
OFF, Offi  ce de tourisme, Hall de la Mairie d’Avignon, Centre 
Commercial Cap Sud et Centre Commercial Auchan Nord. 

★ 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse, Cartreize, Edgard, LER 14 €
12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass Culture Avignon 
et du Patch culture 5 €
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116    PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 85 05 00

TREMPLIN - SALLE LES BALADINS
7, rue du Bon Pasteur  
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 05 00

Baladins / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Jean-Michel Sabaté
Co-Directeur
David Sabaté

Licence : 1-1046830

La salle les Baladins rouvre 
ses portes pour un troisième 
festival d’Avignon. Située 
au 7 rue du bon Pasteur, 
cette nouvelle structure 
vous accueille avec le 
même plaisir et la bonne 
humeur, qui chaque année 
sont de mise au théâtre 
TREMPLIN. Même équipe, 
même direction, une salle 
supplémentaire. Un système 
de billetterie est mis en place 
pour votre confort afin que 
chacun puisse directement 
retirer ses places dans ce 
nouveau lieu. Toute l’équipe 
du théâtre espère que cette 
nouvelle salle vous plaira 
au moins autant que l’année 
précédente et vous souhaite 
un bon festival 2017.

9h45 
durée 30min
Baladins

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

tarif : 7€ 1    
tarif abonné : 5€

La Suite à 
Fables d’après 
des Fables 
de Jean de la 
Fontaine
de Mario Gonzalez
Spectacle visuel, tout public à 
partir de 5 ans. 
Rencontre improbable entre 
des marionnettes, des 
personnages masqués et les 
fables de Jean de la Fontaine.                                                                                   
Deux comédiens à la fois 
conteurs, manipulateurs et 
acteurs permettent à tout un 
petit monde de théâtraliser 
sept fables de la Fontaine.  
Dans une écriture résolument 
contemporaine, les fables 
choisies deviennent 
accessibles à tous, petits et 
grands, tout en conservant 
les emblématiques morales. 
Un spectacle singulier, drôle 
et poétique

Compagnie Pass à 
l’Acte

2171
Interprètes : Fabrice Ply, Eric 
Tinot
Metteur en scène : Mario Gonzalez
Administratrice : Lysiane 
Barthomeuf

Soutiens : Conseil Régional 
des Hauts de France, Conseil 
Départemental de l’Aisne, Ville de 
Soissons, Mail Scène Culturelle 
de Soissons.
Agrément de l’Éducation Nationale 
site : www.passalacte.com
tél. 06 07 37 79 21

10h45 
durée 1h15
Baladins

du 7 au 30 juillet

tComédie

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

Je ne suis pas 
une femme 
facile !
de Myriam Grenet
Un homme d’affaire 
“esseulé”, un comédien 
malade, une journaliste 
“délaissée”, une actrice 
soucieuse pour son casting, 
et la mise en place d’un 
stratagème amoureux ou de 
plusieurs... pourraient être 
l’enjeu de la pièce... mais pas 
que ! 
 
Mystère et “boule de gomme” 
! 
 
Venez voir “ça” ! Nous vous 
réservons des surprises... 
 
“Je ne suis pas une femme 
facile !” est une comédie 
déjantée, romantique, un peu 
leste et cocasse pour rire et 
s’amuser ! 
 
Plongez dans une ambiance 
de film américain des années 
50. 
 
Un garçon, une fille, deux ex 
et des tas de possibilités !!...

Compagnie Les 3 coups 
de Théâtre

2-1090933
Interprètes : Charlotte Molinari, 
Sergeï Philippenko
Metteur en scène : Myriam Grenet

12h30 
durée 1h15
Baladins

du 6 au 20 juillet

mChanson
(à partir de 7 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

De la terre 
dans l’canon !
de Laurent Cabané / 
Etsaut trio
Ce spectacle est une création 
musicale et visuelle. 
Une évocation inédite de la 
Grande Guerre par un choix 
délibéré de privilégier les 
paroles subversives des 
chansons de soldats, pour 
dire les horreurs et la vie 
toujours plus complexe 
que ce que l’on imagine à 
partager avec sa poésie, ses 
colères et ses joies : une 
façon pacifiste de manifester 
contre la guerre. 
Des mots : ceux des soldats, 
ceux de Prévert, Brassens et 
Rimbaud. 
Des musiques : jazz, 
musiques traditionnelles 
du monde, improvisation 
contemporaine et chansons, 
interprétées par 3 
musiciens sur une douzaine 
d’instruments. 
Des images : celles de ces 
soldats qui dansaient et 
jouaient sur des instruments 
fabriqués de bric et de broc 
Spectacle labellisé par la 
Mission du centenaire de la 
Première Guerre mondiale.

SPEDIDAM

Laurent Cabané / 
Etsaut trio

2-1097757
Interprètes : Marie Mazille, 
Laurent Cabané, Djamel Taouacht

CD 38, Région Rhône-Alpes-
Auvergne, CDC Matheysine, 
Ciné-Théâtre La Mure, Mission 
du centenaire 14-18, Ministère 
Culture et Communication

14h15 
durée 1h
Baladins

du 7 au 21 juillet

4dDanse-théâtre

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Pratique amateur

dans une 
profonde 
respiration
de Keyan wu
Nous réalisons que : “la 
menace réelle à la civilisation 
ne vient pas de l’extérieur 
mais d’elle même”.Le 
philosophe Lao Tseu a dit 
que : “l’homme imite la terre, 
la terre imite le ciel, le ciel 
imite le tao et le tao imite 
la nature”. La détérioration 
de l’environnement et la 
pénurie des ressources 
naturelles sont considérées 
par beaucoup comme des 
maux indépendants et sans 
corrélation avec les modes 
fonctionnements de nos 
sociétés alors qu’elles sont 
intimement liées à des choix 
où l’homme, coupé de la 
nature, la maltraite et finit par 
se négliger lui-même.

Cie Sens théâtre
Producteur : yang wang
Productrice/comédienne : Yue Yan
Compositrice : Shuai Wang
Regisseur : William Penanhoat
Percussions : Emmanuel Coutris
Chorégraphe : Yu Si
Photographe : Yi Hong, Ming Xu
Réalisateur video : Shanfei Li
Musicien/comédien : Christophe 
Sommier
Danseuse/comédienne : 
Gwendoline Hamon
Comédienne : Mylène Royer
Accessoiriste : Daoxi Xie
Scénographe : Yan Gong, Dan Wu
Communication : Jing Zhang

Sens Théâtre est une équipe 
artistique internationale 
composée de professionnels du 
théatre ayant “l’esprit d’artisans 
créatifs”
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14h15 
durée 1h
Baladins

du 23 au 30 juillet

4tThéâtre

tarif : 15€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Pratique amateur

Comme il vous 
plaira
de Shasha Pu
Résumé : 
 
Chargé de l’éducation de son 
jeune frère Orlando depuis la 
mort de leur père, Olivier le 
déteste assez pour se réjouir 
qu’il puisse périr lors d’un 
corps à corps avec un lutteur. 
Mais Orlando triomphe sous 
les yeux de Rosalinde  et 
s’éprend d’elle. La jeune 
fille pourtant doit partir 
maintenant que son père, le 
vieux duc, a été chassé du 
pouvoir, et elle gagne la forêt 
d’Ardennes. Sa cousine Clélia, 
fille du nouveau maître, 
décide de la suivre, et bientôt 
elles retrouvent Orlando, puis 
son frère Olivier maintenant 
repenti. 
 
C’est une pièce de théâtre 
chinoise avec un texte adapté 
du comédien et dramaturge 
anglais William Shakespeare.

Compagnie Poney 
children
Comédien : Heijin Yu, Tianze Yan, 
Changjun Zhao, Shixiang Qu, 
Jingsi Wang, Zhentao Liu
Comédienne : Yiyao Zhao, Yutong 
Liu, Jiatong Zhang, Xilin Weina, 
Xinyi Tao, Xiaotian Zhao
Professeur : Jun Yan, Wai Gao, 
Xun Gao

compagnie poney children est 
créer au but de sensibiliser les 
jeunes enfants comédiens et 
comédiennes chinois et faire 
découvrir le théâtre occidentale

15h45 
durée 40min
Baladins

du 7 au 30 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tarif : 8€ 1    
tarif abonné : 5€

Le Vilain Petit 
Canard “Conte 
d’Andersen”
de Mario Gonzalez
Spectacle, tout public 
à partir de 6 ans, sur la 
discrimination. Le narrateur 
illustre les aventures 
épiques d’un être différent 
et rejeté. En quête de survie, 
le Vilain Petit Canard fera 
face à sa destinée peu 
ordinaire. L’univers du clown 
comme support narratif 
de l’épopée dramatique 
du Vilain Petit Canard, 
permet une distanciation 
dans l’interprétation et un 
jeu chaque fois renouvelé. 
Dans sa Version Espagnole, 
il a été joué en 2015 au 
Guatemala et en Espagne. 
En novembre 2017 il partira 
pour une tournée en 
Amérique Centrale organisée 
par l’Alliance Française.  
Un spectacle interactif, 
imaginatif, étourdissant, 
émouvant et captivant. Une 
histoire poignante qui devient 
un conte merveilleux

Compagnie Pass à l’Acte
2171

Interprète : Eric Tinot
Metteur en scène : Mario Gonzalez
Régisseur : Fabrice Ply

Soutiens:Région Hauts de France, 
Conseil Départemental de l’Aisne, 
Ville et Mail Soissons, Ambassade 
Guatemala à Paris, Institut 
Cervantès, Th.95 Cergy,Centre 
Régional des Arts du Cirque, 
Th.Octobre et les Tisserants de 
Lomme.
Agrément de l’Éducation Nationale 
site : www.passalacte.com
tél. 06 07 37 79 21

17h
durée 1h35
Baladins

du 6 au 30 juillet 
relâches les 10, 18, 24 juillet

tClassique

tarif : 17€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le malade 
imaginaire
de Molière
Argan est un malade, un 
malade imaginaire. Vieil 
enfant capricieux, tyran 
domestique, il faut que le 
monde tourne autour de lui et 
de sa maladie. 
Mais il est aussi un père. 
Il veut marier sa fille à 
un médecin pour l’avoir à 
domicile. 
Mais sa fille est amoureuse 
d’un autre... 
Grand pourfendeur de son 
siècle, Molière passa sa vie à 
s’attirer des ennuis. 
Noblesse, clergé ou gens en 
place, il a traqué l’hypocrisie, 
la bêtise et la tyrannie partout. 
Le voilà qui nous parle encore 
aujourd’hui. La médecine a 
changé, mais pas la crédulité, 
l’avidité ni le despotisme. 
Si cette transposition dans 
notre temps met l’accent 
sur l’oppression subie par la 
jeunesse, elle n’oublie pas de 
nous faire rire... 
Pour tous publics. 
 
“on a plaisir à deviner 
la complicité entre les 
comédiens de cette 
compagnie. Un très beau 
moment de théâtre” - Les 
trois coups.

Compagnie Out of 
Artefact

2-1046831
Interprètes : Pablo Chevalier, 
Aurélie Cuvelier, Thibaud Jara-
Ureta, Mégane Kergoat, Robin 
Paoletti, Charlotte Roulland, 
Quentin Voinot
Régie : Louise Ternois
Mise en scène : Renaud Prévautel

19h10 
durée 1h15
Baladins

du 7 au 30 juillet

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

L’emmerdante
de Jean-Christophe 
Barc, 
Meaghan Dendrael
C’est la sixième fois que 
Mathilde est interpellée pour 
dégradations lors de manifs.  
C’est la sixième fois que Louis 
la met en en garde à vue.  
Mais leur passion commune 
pour Georges Brassens va 
s’inviter à cet interrogatoire 
hors normes...  
 
Une comédie où l’on découvre 
la plus emmerdante des 
emmerderesses !  
La garde à vue la plus 
percutante depuis “Garde à 
vue !” 
 
Comédiens en alternance : 
Cindy Poret et Etienne 
Audibert 
 
Jean-Christophe Barc est 
entre autres l’auteur de ON 
CHOISIT PAS SA FAMILLE !, 
CHACUN SA CROIX, LE 
GRUMEAU, WEEK-END EN 
ASCENSEUR, LES MILLE-
PATTES, L’IMPOSTEUR et 
co-adaptateur de CHAT ET 
SOURIS, A DEUX LITS DU 
DELIT, IMPAIR ET PERE, NOS 
AMIS LES HUMAINS...

Compagnie Mi Coton Mi 
Laine

DOS20172398
Interprètes : Jean-Christophe 
Barc, Meaghan Dendrael, Cindy 
Poret, Etienne Audibert
Metteur en scène : Jean-
Christophe Barc

21h
durée 1h15
Baladins

du 6 au 19 juillet 
relâche le 12 juillet

mSpectacle musical

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Un solo pour 
deux - L’opéra 
dans tous ses 
éclats !
de Fanny Gioria
Deux chanteurs en mal 
d’engagements vont découvrir 
une fois sur scène que leur 
Solo tant espéré va devoir se 
transformer en duo, forcé 
! La personnalité loufoque 
des deux chanteurs va vite 
transformer ce concert en 
comédie lyrique. La Soprano 
et le Baryton vont alors 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 ? Des 
grands airs classiques 
présentés de manière 
décalée,mélangés au théâtre, 
au rock... Bref de l’Opéra à 
cent à l’heure qui ne se prend 
pas au sérieux !

Compagnie Artifex
2-1043087

Interprètes : Raphaële Andrieu 
- soprano, Alain Iltis - Baryton, 
Catherine Chaine - Pianiste
Diffuseur : Christiane Cheruel
Metteur en scène : Fanny Gioria

Succès au Festival Off d’Avignon 
en 2014 
MIDI LIBRE : “Un rythme effréné, 
des trouvailles ingénieuses, du 
lyrique dépoussiéré superbement 
servi par les deux comédiens 
chanteurs” 
 
Diffusion/ Cheruel Christiane :   
06 08 76 81 76 
www.artifexprod.com

+33 (0)4 90 85 05 00

TREMPLIN - SALLE LES BALADINS
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21h
durée 1h25
Baladins

du 20 au 30 juillet 
relâche le 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Comme en 14 !
de Dany Laurent
Hiver 1917. Un hôpital, 123 
malades pour 2 infirmières. 
Les temps sont durs mais 
c’est Noël, l’occasion d’être 
heureux. Quatre femmes 
réunies par les hasards de la 
guerre, infirmières, bénévoles, 
bourgeoises, essaient de 
l’être de toutes leurs forces. 
Rien de plus vivant qu’un 
hôpital, c’est là que se défend 
chaque existence, que se 
cultive l’espoir, que l’amour 
se mesure et s’éprouve. 
Parce que c’est Noël, 
elles s’amusent, chantent, 
mangent, boivent, fument les 
dernières cigarettes, la vie 
est plus forte que tout ! Avec 
détermination elles s’amusent 
: d’elles-mêmes, de leurs 
drames, de leurs convictions... 
mais surtout elles espèrent 
avec la certitude que demain 
sera beau ! C’est la Der ! c’est 
sûr c’est la Der ! 
Les dialogues étincelants de 
Dany Laurent promènent le 
public en permanence entre le 
rire et les larmes.

Compagnie du Théâtre 
Pouffe

2-1054859
Interprètes : Christine Astier, 
Viviane Gontero, Rachel 
Valdenaire, Josiane Biot
Metteur en scène : Christiane 
Cheruel

Pièce récompensée en 2004 par 
3 Molière 
Cette adaptation a reçu en 2013, 
puis en 2014,  le Prix du public et 
le prix d’interprétation féminine 
Festival Off en 2012 et 2013

117    PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 85 05 00

TREMPLIN - SALLE MOLIÈRE 
8 ter, rue Cornue 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 05 00

Molière / 49 places

h / Gradins / Banquettes

Directeur
Jean-Michel Sabaté
Co-Directeur
David Sabaté

Licence : 1-1046830

Le théâtre Tremplin est un 
lieu permanent depuis plus 
de 25 ans. Situé en plein 
coeur 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.

10h  
durée 30min
Molière

du 7 au 29 juillet 
relâches les 10, 17, 24 juillet

4iMarionnette-objet
1(de 2 à 6 ans)

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Léonard 
l’enfant  
de la Lune
de Sara Formosa
Un conte visuel et musical au 
milieu des nuages à voir en 
famille dès 18 mois. 
Assoupi sur la Lune 
sommeille Léonard, un gros 
gourmand qui grignote des 
bouts de lune. Une fois tout 
avalé, un croissant s’est 
formé, le voilà donc contraint 
de s’en aller. S’entame 
alors un étrange voyage 
entre nuages et  terre… Une 
échappée pendant laquelle 
Léonard va tout faire pour 
retourner sur ce bel astre 
rond… 
 
Aux frontières de la magie, 
Léonard entraîne petits et 
grands dans un monde en 
“apesanteur”... Un univers 
proche du rêve où poésie et 
douceur créent un moment 
délicat et confiné au milieu 
des étoiles.

Compagnie Croqueti
2-120467

Interprètes : Sara Formosa, Katy 
Elissalde
Technicien : Claude Formosa
Metteur en scène : Sara Formosa

Agrément de l’Education 
Nationale/Soutien de la Ville 
de Châteaurenard/Soutien du 
Département 13 avec le Dispositif 
“SAISON 13”/Tournée 2017 avec 
La Métropole Aix-Marseille. 
Site : www.croqueti.fr  /  
Facebook: Cie Croqueti 
Contact Diff: 06 48 60 48 55

12h 
durée 1h15
Molière

du 7 au 30 juillet

tThéâtre (à partir de 12 ans)

tarif : 14€ 1  
tarif abonné : 10€

Machintruc
d’Alberto Garcia Sanchez
Comique et philosophique, 
cette histoire traque la 
nature de notre relation 
avec les objets et offre une 
réflexion sur notre rapport 
à la consommation et au 
monde. Machintruc jongle 
avec l’absurde et le poétique, 
l’engagement et la légèreté, 
l’impertinence et la tendresse. 
L’histoire de Machintruc est 
une parabole moderne qui 
nous invite à nous regarder 
autrement. (Alberto Garcia) 
Un récit tout en finesse et 
en subtilité mené tambour 
battant par Alberto Garcia 
Sanchez. Sachez juste 
qu’après avoir assisté à 
cette représentation, vous ne 
regarderez plus jamais du 
même œil les objets les plus 
banals qui vous entourent, une 
chaise, un stylo, une théière, 
une tasse, etc. Et que derrière 
ce conte en apparence simple 
et sans effet scénique, se 
cache une véritable réflexion 
sur notre rapport quotidien 
aux objets et sur la société de 
consommation dans laquelle 
nous vivons. 
(Cristina Merino, journaliste 
au Monde)

Cie Alberto Garcia
Interprète : Alberto Garcia Sanchez
Une production du Théâtre Octobre 
et de l’Ensemble Materialtheatre 
Diffusion : La Charge du Rhinocéros 
Contact diffusion : 06 81 10 09 56 - 
(0032) 499 62 76 00

Avec l’aide de la Maison de 
l’Oralité et le Festival du Conte de 
Capbreton 
Soutenu par MACS Communauté 
de communes Maremne Adour 
Côte Sud et l’Association Gustave

14h30 
durée 2h
Molière

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

4tClassique

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

L’annonce faite 
à marie
de Paul Claudel
“C’est la possession d’une âme 
par le surnaturel”  
 
Anne Vercors, décide de 
tout quitter pour répondre à 
l’appel de Dieu, et part pour 
Jérusalem. Il décide de marier 
sa fille Violaine à Jacques Hury. 
Pierre de Craon, mystérieux 
hôte d’une nuit, bâtisseur 
d’églises atteint de la lèpre s’en 
va et trouve sur son chemin 
Violaine. Il lui révèle sa vocation, 
elle lui donne un baiser d’adieu 
qui lui transmet la lèpre. Mara, 
sœur de Violaine qui aime 
aussi Jacques les surprend et 
décide de dénoncer Violaine. 
Violaine est congédiée et exilée 
par Jacques. Sept années plus 
tard, par une nuit d’hiver, Mara 
traverse le pays pour retrouver 
Violaine et lui apporte l’enfant 
mort qu’elle a eu avec Jacques.  
 
L’Annonce faite à Marie nous fait 
pénétrer au cœur du mystère. 
D’une France enracinée offrant 
ainsi une parole “verbale” et 
un enchaînement d’images 
d’une beauté poétique 
époustouflante. Il faut aller 
jusqu’au bout et croire même 
quand tout est perdu. Message 
d’espoir dans un monde de 
désolation.

Compagnie A ciel 
ouvert les justes 
causes

2-1046413
Interprètes : Emile Azzi, Philippe 
Michel, Cécile Durand, Flora 
Léger, Florian Gicquiaud, 
Francine Siguret
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14h30 
durée 2h
Molière

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

4tClassique

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Partage de midi
de Paul Claudel
Si une chose vous manque, 
c’est qu’elle existe. C’est bel 
et bien le cœur de tous les 
enjeux, le drame de l’homme, 
la tragédie humaine dans 
toute sa splendeur. Faut-il la 
chercher ? Faut-il sacrifier 
notre vie pour la trouver ? 
Faut-il vivre pour elle ? Faut-il 
vivre sans, ou mourir pour 
elle ?  
 
Partage de midi nous entraîne 
au cœur d’une traversée, 
d’un huis clos, d’un aller sans 
retour. Sous un océan calme et 
paisible se cache un abyme de 
sentiments où se déchaînent 
les passions. La Partage 
crache et déverse dans une 
embuscade volcanique le 
flux et le reflux d’une poésie 
au plus près des élans de 
l’âme, maelstrom de désir, le 
Partage est un feu dévastateur 
cosmique et universel. 
 
Ysé, De Ciz, Amalric et Mesa 
cherchent à se réaliser, sans 
place, ni lieu, errent à la quête 
d’un ailleurs qu’ils n’ont pas 
trouvé. Ils sont exilés du 
monde et vont passer la ligne 
du sans retour. 
 
Seul le don de soi, l’abandon, 
et l’oubli sont les clefs qui 
permettent le salut, mais à 
quel prix ?

Compagnie A ciel 
ouvert les justes causes

2-1046413
Interprètes : Emile Azzi, Valentin 
De Carbonnières, Philippe Michel, 
Flora Léger

17h  
durée 1h10
Molière

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€  1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Battuta
de Farid Zerzour
Épopée théâtrale et film 
d’animation, BATTUTA offre 
une forme novatrice pour 
découvrir le parcours de 
ce pieu musulman, peu 
connu. Mêlant spectacle et 
dessins animés, l’aventure 
va de Tanger à Pékin où 
le “Hadj” va s’enrichir de 
cultures lointaines, il sera 
Ambassadeur en Chine, 
juge de paix aux Maldives, 
conseiller du roi du Mali. 
BATTUTA, homme du 14ème 
siècle, nous offre, par son 
parcours, les clefs de la 
tolérance et du respect entre 
les peuples. Il reviendra 28 
ans plus tard, dans son Maroc 
natal, pour offrir à l’humanité 
ses mémoires intitulé 
“Voyages”.

Théâtre du Kalam
2-1045979

Coprod : Isulas-Théâtre du Kalam
Interprètes : Eline Berthuit, Tarik 
Jallal, Abdeslam Ladjoua, Farid 
Zerzour
Décorateur : Abdeslam Ladjoua
Régisseur : Clément Ambert
Musicien : Luc Debuire
Costumière : Cécile Kou
Chargée de com. : Claire Onimus
Vidéaste : Esteban Dhuy

Théâtre du Kalam développe un 
théâtre qui n’a pas la langue dans 
sa poche et place l’homme et ses 
interrogations au centre de son 
travail. Il propose un imaginaire 
singulier sur notre société à travers 
des spectacles de divertissement qui 
nous interrogent sur notre époque.  
Soutien: Ville de Colombes, CD92, 
Spedidam, Ville de Senlis, Le Clos 
des Z’Oiseaux (Nanterre), Caf’Muz 
(Colombes)

19h  
durée 1h20
Molière

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre

tarif : 20€ 1   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

George Dandin
de Molière
Mais qui est donc ce George 
Dandin que Molière choisit 
d’incarner lui-même devant 
le Roi-Soleil lors de la 
création de la pièce en 1668 ? 
Un riche paysan dont le seul 
tort, peut-être, fut de vouloir 
s’élever au-dessus de sa 
condition en épousant la belle 
Angélique, fille de nobliaux de 
province ruinés. 
 
Angélique aspire cependant à 
la liberté et préfère se laisser 
courtiser par le charmant 
Clitandre. Et, quand George 
Dandin essaye de convaincre 
les parents d’Angélique de 
l’infidélité de leur fille, il se 
heurte à toute l’astuce de la 
jeune femme… suscitant à la 
fois le rire et la sympathie, 
si ce n’est la pitié, tant est 
grande la cruauté d’Angélique 
et des siens !

Collectif Pain de Sucre 
Paris Rio de Janeiro

2-1101731
Interprètes : Julien Bar, Noémie 
Capron, Aymeric Haumont, 
Audrey Mikondo, Louis Hemet, 
Eva Eckenfelder, Robin Migné, 
Harald Foor
Metteur en scène : Rodrigo Bruno

Créé par le jeune metteur en 
scène brésilien, Rodrigo Bruno, le 
Collectif Pain de Sucre participe 
pour la première fois au Festival 
OFF. 
 
Fidèle au texte de Molière et 
servi par de jeunes comédiens 
talentueux, son « George Dandin 
» offre un nouveau regard sur 
cette farce féministe, comique et 
tragique à la fois.

21h  
durée 1h30
Molière

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 21, 26 juillet

tComédie
(à partir de 11 ans)

tarif : 16€ 1    
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Faites pas 
l’autruche !
de Philip Josserand
À la tombée de la nuit, sur 
une route de campagne 
isolée, un accrochage entre 
2 voitures provoque une 
rencontre improbable. Celle 
d’un sexagénaire posé et 
philosophe, et d’une mère 
célibataire, explosive et 
révoltée. Une coïncidence 
qui provoque des étincelles, 
d’autant qu’ils réalisent vite 
qu’ils ne peuvent rien faire 
d’autre qu’attendre et se 
supporter... Jusqu’à l’arrivée 
inespérée d’un dépanneur 
d’un genre très spécial, qui 
les emmènera vers un voyage 
imprévu et inattendu. Une 
comédie trépidante, pleine 
d’humour qui ne manquera 
pas de vous faire rire et de 
vous surprendre. Le public : 
“Un petit bijou de comédie, un 
shoot d’émotions...”

Compagnie Univers 
Scène Théâtre

2-1089921
Interprètes : Olivier Douau, 
Nathalie Comtat, Benoit Garrigos
Metteur en scène : Josserand 
Philippe
Aide Technique et 
communication : Kamel Driouech

Cie Univers scène théâtre, 
compagnie professionnelle depuis 
1995 - soutenue depuis 2000 
par la ville de Châteaurenard en 
Provence. Compagnie spécialisée 
dans le Théâtre - Théâtre 
d’Entreprise - d’évènement et 
dans la Formation.

+33 (0)4 90 85 05 00

TREMPLIN - SALLE MOLIÈRE 



379 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

118    PLAN 1 H6 / +33 (0)6 20 17 24 12

VENTS (THÉÂTRE DES)
63, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 20 17 24 12

www.theatredesvents.com

Théâtre des Vents / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Présidente Khalida Azaom
Régisseur général
Bastien Hennaut

Licence : 1-1044240

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre des Vents a le 
plaisir de vous accueillir 
durant ce festival 2017 pour 
partager avec vous de grands 
moments d’émotions, de 
découvertes, de surprises, de 
rencontres et de joie ! Ce petit 
théâtre permanent d’Avignon 
avec ses 50 places est situé 
en plein cœur du festival, à 
deux pas de la fameuse rue 
des Teinturiers.Ce théâtre à 
dimension humaine privilégie 
la convivialité et l’accueil 
chaleureux des spectateurs 
mais aussi des compagnies.  
Une fois de plus nous vous 
proposons pour cette édition 
des spectacles de qualité qui 
ne laisseront pas indifférents. 
 Au programme : théâtre 
(Visniec, Durringer, Flaubert), 
musique (John Cage, Fabrice 
Eulry), chanson (Rubato, 
Didier Gustin, Caribou 
Volant), danse (Stéphane 
Ripon). Des compagnies qui 
ont déjà fait leurs preuves, 
d’autres qui viennent avec 
des créations...  
Laissez-vous surprendre et 
prenez le risque de pousser 
la porte de notre petit théâtre, 
vous ne serez pas déçus ! 
Nous vous souhaitons un 
beau festival et un bel été !

Concert
durée 1h
Tous les vendredi du 7 au 28 
juillet 2017

Théâtre des Vents

UMS ‘n JIP se réjouissent 
de vous faire partager leurs 
coups de cœurs musique 
contemporaine !

4

entrée libre

A la découverte 
de la musique 
contempo-
raine! (concert 
commenté).
de Georges Aperghis, 
Luciano Berio, 
Luis Codera Puzo
A l’occasion de leur 
apparence au Festival 
d’Avignon, UMS ‘n JIP se 
réjouissent de vous faire 
partager leurs coups de 
cœurs! Actifs depuis 10 ans 
et dans plus de 40 pays, 
l’ensemble suisse a toujours 
la même envie de vivre avec 
vous l’aventure des sons! 
Georges Aperghis et Luciano 
Berio, deux maîtres de 
l’avant-garde européenne 
ainsi que le jeune lauréat du 
fameux Prix Siemens 2014 
Luis Codera Puzo sont au 
programme de ce concert 
commenté.  
 
Entrée libre et gratuite, tous 
les vendredis du 7 au 30 
juillet à 23h au Théâtre des 
Vents. 
 
Tous les autres jours de la 
semaine : HOMMAGE A JOHN 
CAGE 
- lundi mercredi vendredi : 
“Lecture on nothing” 
- mardi samedi : “Variations 
II” 
- jeudi et dimanche : “45’ for 
a speaker”

Association UMS’n JIP
Interprète : UMS ‘n JIP

10h  
durée 40min
Théâtre des Vents

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

4dDanse
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Et Si...
de Stéphane Ripon
Revisiter un espace clos, c‘est 
s’approprier un espace de 
travail, c’est entrer dans un 
univers structuré ou malgré 
une certaine monotonie du 
geste il reste une grande 
place pour la créativité. 
L‘être humain au cœur même 
du projet chorégraphique 
révèle un univers sonore et 
une chorégraphie spécifique 
lié aux tâches répétitives 
effectuées. Et si tout pouvait 
arriver… 
Attiré très jeune par le métier 
de chorégraphe, le travail de 
Stéphane Ripon se distingue 
par l ‘originalité et la non 
appartenance à un style 
danse spécifique, chaque 
création est un renouveau 
tant dans les styles utilisés 
que dans les moyens à 
utiliser. 
“Stéphane Ripon, milite avec 
passion pour une danse 
qui saurait renouer avec un 
travail de proximité… où l‘être 
humain est à la base de toute 
réflexion…” (Les nouvelles de 
Versailles)

Fiva Production
2-1084704

Interprètes : Stéphane Ripon, 
Anaïs Marin
Direct  production : Rita Beuchet
Costumes : Christiane Halloin
Création lumière : David Ripon

Coproduction Fiva Production, 
Cie F2B 
Création  Festival d ‘Avignon 2017 
Avec le soutien du Théâtre des 
Vents 
Spectacle SNES

11h05 
durée 1h
Théâtre des Vents

du 7 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Le silence 
du miroir 
(ou l’histoire 
de l’homme 
poubelle)
de Matéi Visniec
Tous les soirs, un homme 
rentre chez lui et sort de ses 
poches un tas de détritus. 
Que lui arrive-t-il ? “Coup 
de cœur de la Rédaction. 
On ressort complètement 
K.O.” LA PROVENCE. “Une 
interprétation saisissante.” 
LA THÉÂTROTHEQUE. “Coup 
de cœur. Une performance 
d’acteur d’une justesse sans 
faille.” RUE DU THÉÂTRE. 
“Un texte fort et captivant. 
Un comédien habité.” RADIO 
CLASSIQUE - PARIS. “Coup 
de cœur. Un grand moment 
de théâtre.” VIVANT MAG.
FR. “On sort ébloui. A ne 
pas manquer.” CANAL 
SUD. “Beaucoup de talent, 
un grand cœur et quelle 
énergie !” M. VISNIEC

SPEDIDAM

Compagnie du Petit 
matin

2-1067280
Interprète : Bruno Abadie
Régisseur : Antoine Dermaut
Musique : tara king th
Création affiche : Marc Etiève
Metteur en scène : Bruno Abadie
Communication : Michelle 
Sanchez

Succès Off 2016. Soutiens : Mairie 
de Toulouse, Conseil départ. 31, 
Région Occitanie et Spédidam.

12h30
durée 1h
Théâtre des Vents

du 7 au 30 juillet

mChanson

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Rubato
de Patrick Ingueneau
Un solo, concert spectaculaire. 
Textes surréalistes, poésies 
décalées, empruntant à la 
folie de Bernard Lubat, à 
l’espièglerie de Boby Lapointe 
et à l’irrévérence de Django 
Edwards. Polyinstrumentiste 
bouillonnant, Patrick 
Ingueneau fait feu de tout 
bois et parvient seul à sonner 
aussi intensément que dix 
musiciens (chant, piano 
rhodes, sax, percus, guitare…) 
“On a rarement autant ri, 
jubilé. A la fois récital et 
performance, en équilibre 
instable entre grand-guignol, 
émotion, humour, ridicule et 
virtuosité”  
FROGGY’S DELIGHT 
“Une sorte de tour de chant 
qui inclurait le théâtre 
comme horizon et la chanson 
comme ligne de mire. Patrick 
Ingueneau prend tous les 
risques. Une belle découverte”  
JAZZ MAGAZINE 
“Psyché-délicat, Pop Fender 
Rhodes et destroy jazz. Rubato 
Fantasmagorique”  
FRANCOFANS

La Martingale
2-1038064

Interprète : Patrick Ingueneau
Lumière et Son : Ronan Fouquet
Complicité : Eric Destout, Jérôme 
Rouger
Production : Guillaume Rouger
Com : Maxime Debernard
Administration : Agnès Rambaud

Prod La Martingale. Coprod 
Diff’art, Scène de Musique 
Actuelle - Parthenay. Soutiens : 
CR Nouvelle Aquitaine, Conseil 
Départemental des Deux-Sèvres, 
Ville de Parthenay
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14h 
durée 1h
Théâtre des Vents

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 15€ 1   
tarif abonné : 10€

Fragments 
- Extraits de 
Chroniques des 
jours entiers, 
des nuits 
entières
de Xavier Durringer
“Ce sont des bribes, des 
fragments, des voix qui 
éclatent doucement, les 
voix de tout le monde et de 
personne, du sourire caché à 
la violence de jours entiers, de 
nuits entières.” 
 
Nous voulons parler d’amour, 
mais surtout du couple, de 
ces moments tant intenses 
que déchirants, parce 
qu’ils concernent tout le 
monde, qu’ils sont riches et 
inépuisables. 
« Chroniques des jours 
entiers, des nuits entières » 
nous a offert, au travers de 
ses 3 volumes, un chemin vers 
tous les possibles. Un texte 
percutant qui aborde avec 
authenticité les méandres de 
l’intimité. La vôtre, la nôtre, la 
sienne, la leur …  
Il y a du rire mais aussi des 
larmes, de la rage et de la 
passion… Un miroir trouble de 
nos relations, qui ne pourra 
laisser personne indifférent.

Pile & Art Production
Interprètes : Manuela Leone, 
Vincent Vanderbeeken
Metteur en scène : Francis 
Lalanne
Créateur lumière : Gleb Panteleeff

Pile&Art, association belge 
fondée en 2012, évolue dans le 
domaine du spectacle vivant avec 
pour but le rayonnement des 
œuvres issues de la FWB.

15h20 
durée 1h15
Théâtre des Vents

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

Emma Bovary
de Gustave Flaubert
Coup de coeur 2016. 
“Sortir d’une représentation 
théâtrale avec les yeux 
embués n’est pas si commun. 
La force d’un texte et 
d’une interprétation peut 
y remédier. L’adaptation 
textuelle et scénique de 
la comédienne nous a 
fait chavirer. Transposant 
le manuscrit à la 1ère 
personne, elle a su manier 
et sélectionner le discours 
pour en projeter l’essentiel, 
l’histoire, les affects; elle a su 
capter l’essence de l’oeuvre 
originale, son réalisme, 
sa dimension romantique. 
On est happé, déconcerté. 
Sylvie A-R porte le texte avec 
sincérité, sans rien besoin 
d’autre qu’un paravent, une 
chaise et un magnétophone à 
cassettes. Avec cette nouvelle 
performance solo, la Cie 
Personae nous a touchés». 
Le Scéno

Compagnie Personae
2-1009396

Interprète : Sylvie Adjedj-Reiffers
Chargé de diffusion : Philippe 
Venturino
Relation avec le public : Christian 
Lavigne, Anne-Marie Jointer

Depuis 2005, la Cie valorise 
l’authenticité et revendique 
par ses parti-pris artistiques 
audacieux son goût de la 
Littérature, partageant le 
Texte, les Mots, une Langue, et 
privilégiant le Jeu au plus proche 
du Public.  Avignon Off 2015/2016 
“Le songe d’une nuit d’été”

17h  
durée 1h
Théâtre des Vents

du 6 au 30 juillet 
relâches les 12, 19, 26 juillet

mSpectacle musical

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Ah tu verras
de hubert Drac, 
Didier Gustin, 
Jacques Plessis
C’est d’abord une histoire , 
une histoire drôle, une drôle 
d’histoire. 
C’est l’histoire d’un mec, 
réquisitionné pour  être maître 
de céans d’une maison de 
campagne où  se trouve une 
fontaine… Miraculeuse. 
Le mec, c’est Didier Gustin. Le 
gars qui l’a réquisitionné, c’est  
(le proprio de la maison,) 
Claude Nougaro ! Il lui est 
apparu en pleine nuit  
ce n’est pas une blague- et 
lui a révélé que l’eau de la 
fontaine avait  
le pouvoir de resourcer les 
artistes, de leur redonner 
l’inspiration, voire du talent.  
Autant vous dire que ça se 
bouscule pour se faire inviter.  
D’autant que la magie n’opère 
que si on consomme sur 
place,  
à même la  fontaine.  
Cinquante artistes aussi 
différents autour d’un même 
point d’eau et sous la direction 
de Didier Gustin, ça vaut les 
grandes réserves  d’Afrique … 
Ça promet ! 
Comment? C’est quoi la 
suite ?  …  
AH !...  Tu verras…

Compagnie Poulpinou
2-1078371

Interprètes : DIDIER GUSTIN, 
Hugo DESSAUGE, Laurent 
ROUBACH
Régisseur Général : Maximilien 
Gentelet
Sonnorisateur : Gilles Moinard
Lumiere : Yannick Bourgault
Attachée de Presse : Sandrine 
Donzel
Producteur : Hugues Gentelet

18h30 
durée 1h
Théâtre des Vents

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

Fabrice Eulry 
et son piano 
“lequel est le 
plus fou”
de Fabrice Eulry
Fabrice Eulry, le “Chopin 
du Boogie” vous transporte 
avec son piano dans un show 
délirant de fantaisie, d’humour 
et de virtuosité.  De Bach à 
Hendrix, il fait de toutes les 
musiques sa musique avec 
un sens inné du rythme et 
de l’improvisation qui fait 
pétiller son spectacle en 
continuelle  évolution.  Sa 
générosité crée chaque soir 
une communion chaleureuse 
avec le public… Cet homme est 
un phénomène! 
 
LE PARISIEN 
“Ce pianiste est infatigable” 
 
MARIE-CLAIRE 
“Un sens inné du rythme et de 
l’improvisation”   
 
LA DEPECHE DU MIDI 
“Un phénomène cet Eulry.. De 
la dynamite en barre montée 
sur une paire de ressorts.. 
Le talents à l’état pur.. Un 
phénomène qu’on vous dit”  
 
LA NUOVA FERRARA (Italie) 
“Senso innato del ritmo” 
 
HERALD (Afrique du Sud) 
“Tinkle…Tinjle…he is a star”

Happyprod
2-1043352

Interprète : Fabrice Eulry
Producteur : Fabrice Roux
Diffuseur : Didier Lardenois - 06 
16 53 46 61, Gabrielle Bonacini - 
06 63 61 23 82

20h  
durée 1h
Théâtre des Vents

du 7 au 30 juillet 
relâches les 11, 18, 25 juillet

mChanson

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Le caribou 
volant
de Yoan Giansetto, 
Ninon Moreau
QUEL EST-CE DRÔLE 
D’OISEAU ? 
Le Caribou Volant, c’est la 
rencontre franco-québécoise 
de deux voix, d’une plume 
et d’un mélange de cordes 
tantôt frottées tantôt 
pincées. Yoan et Ninon 
chantent la vie estudiantine, 
le temps qui passe et cette 
mondialiénation frénétique 
qui nous fait bouillir la 
cervelle. Le duo s’inscrit 
pleinement dans la tradition 
de la chanson francophone, 
sautillant sans vergogne 
d’un continent à l’autre. Il 
emprunte au jazz manouche, 
au swing, au reggae et à 
la musique folk au fil d’un 
voyage musical joyeux et 
engagé qui trace, avec 
sensibilité, le portrait doux 
amer de notre société. Un 
spectacle vivifiant pour 
pimenter votre journée de 
festival ! 
www.lecaribouvolant.com 
 
Yoan : Écriture, chant, 
guitare, flûte traversière. 
Ninon : Chant, violon, 
mandoline, guitare.

Compagnie La 
Caravane créative

2-1092363
Interprètes : Yoan Giansetto, 
Ninon Moreau
Metteur en scène : Ivan Hérisson

La caravane créative : 
création, diffusion, production 
et actions culturelles. www.
lacaravanecreative.com

+33 (0)6 20 17 24 12

VENTS (THÉÂTRE DES)
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21h30  
durée 1h
Théâtre des Vents

du 7 au 30 juillet

4mConcert

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Lecture on 
Nothing
UMS ‘n JIP
lundi/mercredi/vendredi 
 
Les seuls concerts de 
musique contemporaine du 
festival!  
 
Découvrez les plus 
légendaires pages de 
musique de chambre du 
20ème : Gesti/Berio, Discours 
sur rien (Lecture on Nothing)/
Cage, Récitations/Aperghis, 
Atem/Kagel. La meilleure 
façon d’entrer de plein pied 
dans l’univers de John Cage.
Succès aux festivals de 
Buenos Aires, New York, 
Berlin, Zürich, Barcelona, 
Le Caïre, Istanbul, Tbilisi, 
Athènes. 
 
“Interprétation magistrale - 
d’une qualité à couper le 
souffle !” DISSONANCE, 
SWITZERLAND 
 
http://avignon.umsnjip.ch

Compagnie UMS ‘n JIP
Avec >900 concerts dans 40 pays, 
20 prix internationaux, et >200 
oeuvres créées dans les plus 
prestigieux festivals de musique 
contemporaine d’Europe, d’Asie, 
d’Australie et d’Amérique en 
collaborant avec des musiciens 
et des compositeurs tels qu’ 
Arditti, Furrer, Goebbels, Rihm, 
UMS ‘n JIP (Suisse) représente 
à côté d’Ensemble Modern et 
Kronos l’un des ensembles de 
musique contemporaine les plus 
innovateurs de l’actualité.

21h30  
durée 1h
Théâtre des Vents

du 7 au 30 juillet

4mConcert

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

Variations II
UMS ‘n JIP
mardi/samedi 
 
Les seuls concerts de 
musique contemporaine du 
festival!  
 
Un des aspects les plus 
surprenants de l’œuvre 
musicale de John Cage est 
l’extraordinaire diversité des 
résultats sonores qu’elle 
engendre se basant pourtant 
sur des processus formels 
d’apparente simplicité. Mais 
c’est justement parce que 
Cage abandonne l’objet au 
profit du processus qu’une 
telle diversité peut apparaître. 
Variations II, au programme 
de ce concert, fait partie de 
ces pièces dont le résultat, 
à tout point de vue, ne peut 
être prévu à l’avance par le 
compositeur ni a fortiori par 
les auditeurs. Chacun est 
amené à écouter d’une oreille 
neuve - qui n’attend rien - les 
sons et les silences qui se 
déploient au sein d’un espace 
ouvert, non linéaire et sans 
cesse changeant. 
 
“Performers of global 
ranking!“ STUTTGARTER 
ZEITUNG, GERMANY 
 
http://avignon.umsnjip.ch

Compagnie UMS ‘n JIP

21h30  
durée 1h
Théâtre des Vents

du 7 au 30 juillet

4mConcert

tarif : 17€ 1    
tarif abonné : 12€

45’ for a 
Speaker
UMS ‘n JIP
jeudi/dimanche 
 
John Cage, tout en 
revendiquant l’idée selon 
laquelle une œuvre musicale 
ne saurait être le véhicule 
d’un message, qu’il soit 
symbolique, émotionnel 
ou langagier, il propose 
régulièrement des lectures 
de textes théoriques. Invité 
au Composers’ Concourse de 
Londres en 1954, plutôt que 
de prononcer un discours 
en introduction de son 
morceau, il décide de mêler 
les deux. Le texte est morcelé 
et paramétré en fonction 
du temps de la pièce. Les 
toussotements, raclements 
de gorge, déglutition d’eau et 
autres bruits habituellement 
suscités par une conférence 
constituent des indications de 
jeu destinées à accompagner 
le morceau simultané. La 
simultanéité des évènements 
permet non seulement de 
libérer les auditeurs des 
postures conventionnelles, 
mais aussi de libérer la 
sonorité des mots, au-delà de 
leur sens.  
 
“one of the key contemporary 
music ensembles on the 
international scene.” LA 
VANGUARDIA, SPAIN  
 
http://avignon.umsnjip.ch

Compagnie UMS ‘n JIP

+33 (0)6 20 17 24 12

VENTS (THÉÂTRE DES) Soutenez la 
création artistique, 
achetez vos places 
de spectacles sur 

ticket’OFF ! 

EN QUELQUES CLICS ! 
★ 

Connectez-vous  
sur le programme en ligne  

www.avignonleoff.com/
programme  

ou sur l’application  
Avignon OFF

★ 
Repérez le pictogramme 

ticket’OFF 
★  

Sélectionnez  
vos spectacles favoris 

★ 
Achetez  

vos places en ligne !

DANS L’UN DES  
POINTS D’ACCUEIL DU OFF ! 

★ 
Faites votre sélection  

sur le programme papier  
ou le programme en ligne 

grâce au pictogramme
★ 

Venez  
au Village du OFF  

École Thiers – 1, rue des écoles  
ou au Point OFF  
95, rue Bonneterie 

et achetez vos places !

Des frais de gestion de 0,95 € supplémentaires sont 
prélevés sur chaque place vendue et intégralement 
reversés au fonds de soutien à la professionnalisation.
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119    PLAN 1 i3 / +33 (0)4 90 85 29 90 / +33 (0)4 90 85 29 90

VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
95, rue des infirmières 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 29 90 
+33 (0)4 90 85 29 90

www.leverbefou.fr

VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE) / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur artistique
Fabienne Govaerts

Licence : 1-1014721

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Lieu incontournable du 
festival bien identifié par les 
amateurs de beaux textes, le 
Verbe Fou est un petit théâtre 
chaleureux et convivial où le 
Verbe prend tout son sens !  
A l’année depuis 11 ans 
déjà il soutient les jeunes 
compagnies dans un souci 
d’excellence de création et 
permet ainsi l’émergence de 
nouvelles créations.  
A l’abri de la foule et de 
l’effervescence il déploie sa 
mini terrasse non loin de 
la jolie Place des Carmes. 
Sa salle climatisée dotée 
de fauteuils vous tend 
les bras afin de découvrir 
chaque année de nouveaux 
spectacles classiques ou 
contemporains avec la 
présence de 2 soprano 
déjantées belges de talent 
cet été.  
Mais aussi il offre la 
rencontre de personnalités 
de prestige telles que cette 
année Brigitte Fossey le 21 
et Gérald Dumont, dans la 
sphère privilégiée de Charlie 
Hebdo-, le 19 pour 2 soirées 
exceptionnelles ! 
La billetterie informatisée 
et le site vous permettent 
d’acheter vos tickets 
calmement de 10h00 à minuit 
avec terminal bancaire.

Spectacle    
citoyen
durée 1h
Le 19 juillet à 22h30 
Représentation unique pour 
ce texte relatif à l’aventure 
de Charlie Hebdo ! Rencontre 
autour d’un drink après le 
spectacle.

VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

Gérald Dumont, auteur 
interprète, a fondé le Théâtre 
K. en 1997. Il y développe 
une activité engagée y 
compris l’accompagnement 
de jeunes.

tarif : 20€   
tarif abonné : 14€

Irresponsable
En voulant lire à haute voix 
“Lettre aux escrocs de 
l’islamophobie qui font le 
jeu des racistes” de Charb, 
je ne m’attendais pas à ça.  
A vouloir relayer sa parole,  
je n’envisageais pas une 
seconde la nuée de corbeaux 
qui cracheraient sur sa tombe.  
A désespérer du genre 
humain ! Comme si, il 
ne s’était rien passé le 7 
janvier 2015. Comme si, “je 
suis Charlie” n’était plus 
qu’un slogan, ou pire, une 
hallucination collective.   
Mais, je fais partie des 
tenaces, des fidèles, ou des 
têtus, comme vous voudrez. 
Ce que je vais raconter ce  
soir, c’est  l’histoire parfois 
drôle ou cocasse, de cette 
lecture “irresponsable”. Je 
vous parlerai des masques 
que j’ai vu tomber, des 
hommes et des femmes 
de bonne volonté qui m’ont 
soutenu, des paroles piteuses 
des lâches,  de ma découverte 
du monde des médias 
et surtout de ce qu’il en 
reste :  l’envie de rire et d’en 
découdre ! 
Gérald Dumont

Le Verbe Fou
Interprète : Gérald Dumont

Lecture /    
Causerie
durée 1h
Le 21 juillet à 22h30 
Brigitte Fossey pour une 
représentation unique nous 
livre son coup de cœur pour 
cette belle poésie arabe 
riche et subtile !! 
Soirée festive autour d’un 
drink

VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

Salah célèbre à la fois une 
langue française très pure 
et les traditions de la poésie 
arabe, il est l’auteur d’une 
œuvre poétique abondante 
très dense

tarif : 30€   
tarif abonné : 21€

Brigitte Fossey 
met à l’honneur 
le poète Salah 
Stétié
de Salah Stétié
A 5 ans, Brigitte Fossey 
reçoit le prix d’interprétation 
féminine au Festival de Venise 
pour le rôle de Paulette dans 
«Jeux interdits». Ce film de 
René Clément marque le début 
d’une grande carrière jalonnée 
de rencontres avec des 
réalisateurs aussi prestigieux 
que Truffaut, Altman, Sautet, 
Pinoteau, Blier, Molinaro,  
ou Benoît Jacquot, et tant 
d’autres….  
Elle a choisi aujourd’hui un 
de ses  poètes préférés : 
Salah Stetié avec des extraits 
de l’Etre, du Chat couleur, 
du grand Nuage ... De lui 
elle dit que sa voix faite de 
surgissements subtils et 
mystérieux pourtant évidents 
et lumineux emplit le silence et 
le crée a la fois. Sans toutefois 
oublier son humour au regard 
du temps et de l’éternité. Un 
petit bijou !!

Le Verbe Fou
Interprète : Brigitte Fossey

11h   
durée 55min
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 13, 20, 26 juillet

iMarionnette-objet
(à partir de 9 ans)

tarif : 19€   
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Les reliquats 
(monarchie, 
jeu et 
manipulation 
d’objets)
de David Arribe, 
Natacha Diet
Une histoire d’Amour Oublié.
Un Royaume perdu.Une 
vieille Reine aveugle et son 
Chambellan difforme et 
dévoué...Voilà les seuls restes 
d’une gloire passée! 
Autour d’un fastueux goûter, et 
à l’aide d’une invention des plus 
extravagantes, la Souveraine 
et le Premier de ses Fidèles 
tenteront de reconstruire 
les ruines de leur mémoire, 
traversée de grandes plaines 
de Non dits et de torrents 
d’Amertume, peuplée de dévots 
pétrifiés et d’irrésistibles 
trafiquants de cœurs. Et 
quand la vérité surgit, est-elle 
bonne à entendre ? Peut-on 
impunément changer le cours 
du Destin ?

Cie Le collectif Collectif
DOS2017-00000862

Coréa : Théâtre le verbe fou
Interprètes : Stéphanette 
Martelet, Morgane Bontemps, 
Jean-Baptiste B.Arribe
Compositeur, Sound Design : 
Jean-Baptiste B.Arribe
Création des Marionnettes : 
Natacha Diet

Le.collectif.Collectif cherche à 
redonner sa place au Sensible et à 
l’Imaginaire au travers de créations 
aux formes légères et singulières.

11h 
durée 1h15
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

les 13, 20, 26 juillet

tContemporain
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€  1   
tarif abonné : 14€

le Prophète de 
Khalil Gibran
de Khalil Gibran
Gibran a écrit que “l’amour 
est le fil qui a tissé tous ses 
écrits.”  
Cette nouvelle adaptation 
intégrale raconte l’amour 
de deux êtres en quête 
d’élévation.  
Un prophète et une 
devineresse liés par le destin. 
La raison et la passion 
s’étreignent et se confrontent, 
empreintes de mysticisme 
oriental et de culture 
occidentale, entre un homme 
et une femme qui évoluent 
dans l’écoute et le partage. 
Une parole de sagesse 
universelle et intemporelle 
incarnée en deux corps 
qui dansent, chantent, 
s’étreignent et se révèlent 
pour que chacun devienne ce 
qu’il est déjà. 
Un véritable hymne à la vie 
et à l’épanouissement de soi, 
essentiel et incontournable.

Compagnie Les 
Productions du Théâtre 
du Partage

3-1032093
Coréa : Théâtre Littéraire Le 
Verbe Fou
Interprètes : Francescu Raffaelli, 
Coraldine Zaïna
Chorégraphe : Elise Mautalen
Costumière : Stephane Raffaelli
Décorateur : Nonce Raffaelli
Technicien : Emeline Selles
Chant : Marie-Hélene Meauxsoone

Cie Corse itinérante qui produit et 
promeut du spectacle vivant sous 
toutes ses formes depuis 2005
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12h30 
durée 1h10
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 18, 25 juillet

tClassique
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€  1    
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-15 ans) : 10€

Paroles de 
Prévert entre 
vous et moi
de Jacques Prévert
SUCCÈS AVIGNON 2015 - 2016  
Spectacle tiré du recueil 
PAROLES: 29 poèmes s’y 
côtoient dans le même 
désordre apparent, créant 
des histoires aux mots d’une 
étonnante simplicité qui 
font à la fois rire et grincer 
des dents. Les vers, souvent 
libres, cachent une poésie 
discrète, prenante, à l’univers 
sombre maquillé d’humour, 
offrant les thèmes fondateurs 
de l’humanité. Décor et 
costumes évoquent avec 
charme les années 40, et les 
airs de clarinette, créa-tions 
originales, soulignent les 
intentions. -- Beaucoup de 
fraïcheur et 
d’émotion...(La Provence) 
Magnifique Anne Marlange 
dont le jeu fait mouche... 
(La Marseillaise) Elle 
enchante par son ton juste et 
délicat... (Midi-Libre).

Compagnie 
L’Aventurine

2-1033014
Coréa : Le Verbe fou
Interprète : Anne Marlange
Mise en scène : Anne Marlange
Régisseur : Patrice Marlange
Musique création et jeu : 
Emmanuel Pierre
Visuel : Michelle Schweitzer
Diffusion : Léa Amyot

Anne Marlange joue aussi 
MAUPASSANT EPERDUMENT à 
L’Atelier florentin à 15 h 30

14h18 
durée 1h05
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 7 au 29 juillet 
relâche le 19 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 13 ans)

tarif : 18€ 1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-13 ans) : 6€

Apollinaire, 
Mes Amours
de Guillaume 
Apollinaire
Diptyque musical et théâtral 
d’après Guillaume Apollinaire. 
Volet 1 (les jours impairs) : 
De septembre 1914 à sa mort 
le 9 novembre 1918, on suit 
chronologiquement la passion 
d’Apollinaire pour Lou, sa 
rencontre avec Madeleine, 
son départ et son séjour dans 
les tranchées, son testament 
poétique, au travers de lettres 
et poèmes.  
Volet 2 (les jours pairs, à 
partir de 16 ans) : Année 
1915, on erre dans les 
tranchées dont Apollinaire 
sublime les horreurs par 
des correspondances à Lou 
et à Madeleine, nourries de 
lyrisme, de grande sensualité, 
voire polissonnes. 
 
Deux spectacles indépendants 
où textes et musiques invitent 
à des voyages de fièvre 
amoureuse.

Compagnie Les Fous 
de bassan !

2-1061620
Interprètes : Christian Sterne, 
Pascal Ducourtioux
Administration : Michèle Tortolero
Diffusion : Hugo Dubrulle

La compagnie, conventionnée 
par la ville de Beaugency et 
le département du Loiret, 
vous propose également de 
découvrir des lettres originales 
d’agriculteurs, du 7 au 22 juillet, à 
l’Espace Alya.

15h40  
durée 1h
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 19, 26 juillet

tThéâtre musical

tarif : 18€ 1   
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Tchaïkovski et 
moi
de Jean-Claude 
Humbert
Un écrivain et le frère du 
compositeur racontent 
Tchaïkovski, l’homme 
blessé. Sa famille, ses 
amis, le mystère de sa vie 
et de sa mort. Ses amours 
épistolaires, brisées, 
impossibles ou interdites, 
dont seul le consolera 
l’amour de Dieu, de la 
musique et de la Russie 
éternelle. Piotr Illitch pensait 
que ceux qui l’aimaient 
avaient parfois honte de lui. Il 
aurait voulu être comme tout 
le monde. Mission impossible 
pour un génie.

Compagnie Théâtre-
Hall
Coréa : Le Verbe Fou
Interprète : Jean-claude Humbert
Metteur en scène/ Présidente de 
Théâtre-Hall : Daniela De La Hoz

La Compagnie Théâtre-Hall a été 
fondée en 1997 à Genève, dans le 
but de favoriser le développement 
d’activités de théâtre, de 
contribuer à la création, la 
promotion et la diffusion de 
spectacles. Diverses pièces de 
théâtre ont été jouées en Suisse 
et en France. Sa présidente, 
Daniela De La Hoz est également 
membre de la Société Suisse des 
Auteurs.

17h   
durée 1h10
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 19, 26 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€   
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Ce Soir, Chéri !
Diana Gonnissen et 
Sophie de Tillesse
Vraie fausse conférence 
chantante et joyeuse sur 
l’amour. 
Avec la complicité de: 
Haendel, Offenbach, Vian, 
Satie, Bizet Gershwin,... 
Les fleurs, les papillons, 
l’Amour, l’Amour... Diana 
Gonnissen, et Sophie de 
Tillesse, chanteuses lyriques, 
campent des personnages de 
conférencières aux antipodes 
de la rigueur scientifique 
escomptée. Pourtant 
toutes les anecdotes sont 
authentiques. Musiciennes 
classiques et comédiennes 
issues du Conservatoire 
Royal de Bruxelles, elles 
décident de s’affranchir des 
carcans parfois étroits des 
récitals classiques et offrent 
grâce à ce spectacle musical 
une ouverture à la musique 
dite “sérieuse” (et moins 
sérieuse!) pour le grand 
public... qui pourrait bien 
avoir envie de chanter aussi ! 
Ce Soir, Chéri ! est une petite 
merveille qui lutte contre 
la morosité et prône la 
tolérance.  
“...Courez!!! c’est vraiment du 
tout bon (et très drôle)...”

Compagnie Crescendo
Coréa : Salamandre/Verbe Fou
Interprètes : Diana Gonnissen, 
Sophie de Tillesse
Assistant à la communication : 
Stanislas Lodzia-Brodzki

Création belge au Théâtre La 
Clarencière, Bruxelles

18h40  
durée 1h
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 22€   
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

En attendant le 
Nobel
d’Ewa Kraska
WITOLD – Etes-vous 
ponctuelle, organisée, 
ordonnée ? Voyagez-vous 
avec beaucoup de bagages ? 
Voulez-vous partir avec moi ?  
RITA – J’accepte. J’ai très 
envie de partir à l’aventure 
avec vous. 
1964-1969 VENCE. 
Les valises sont posées. 
Witold et Rita prennent 
place à bord de la Villa 
Alexandrine en direction de 
l’Inconnu. Rita s’installe à 
son bureau et organise son 
quotidien. Etudiante en thèse, 
elle travaille sur Colette. 
Gombrowicz s’installe à 
son bureau et organise son 
quotidien. Ecrivain redoutable 
et redouté, il redoute lui-
même ce qui l’attend. Ce qu’il 
attend. Le Nobel. Matin midi 
après-midi soir, musique!

Compagnie Itek
2-1076501

Coréa : Le Verbe Fou
Interprètes : Vincent Aubert, Ewa 
Kraska

Reims 2009, Ewa Kraska crée 
la compagnie Itek à Reims. Six 
spectacles depuis sa création 
dont le thème de prédilection 
est l’intime. La compagnie a été 
sélectionnée dans plusieurs 
festivals et se produit en France 
et à l’étranger (Pologne, Suisse, 
Japon). Elle est soutenue par la 
Ville de Reims, la Drac Grand 
Est, la Région Grand Est et le 
Département de la Marne

+33 (0)4 90 85 29 90

VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
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20h  
durée 50min
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 19, 24 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€  1    
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 10€

Chocolat blues
de Gérard Noiriel
Ce spectacle a inspiré le 
film Chocolat de Roschdy 
Zem, avec Omar Sy. Il évoque 
l’histoire du premier artiste 
noir ayant connu la célébrité 
en France. Clown, mime, 
danseur, le petit esclave 
cubain devient une star 
en mobilisant le rire pour 
défendre sa dignité contre 
les préjugés coloniaux. 
Avec son compère Foottit, 
il invente aussi le duo 
associant le clown blanc et 
l’auguste. Videos et archives 
nourrissent ce spectacle 
efficace,  tragique et joyeux. 
C’est aussi un hommage à 
la mémoire gestuelle de la 
culture afro-américaine, du 
cake walk jusqu’au hip hop. 
Gora Diakhaté incarne avec 
fougue ce combat pour la 
liberté.

Les Petits Ruisseaux
2-1028588

Coprod : collectif DAJA
Interprète : Gora Diakhaté
Metteur en scène : Isa Armand
Conseil hip hop : Hervé Sika
Productrice : Martine Derrier
Vidéos 2012 : François Fogel

Les petits ruisseaux coproduisent  
des spectacles  avec le collectif 
Daja : Acteurs culturels, 
Artistes, chercheurs en sciences 
sociales.”Chocolat” a reçu l’aide 
de la ligue de l’enseignement, la 
DILCRAH, la Maison des Métallos, 
les Villes d’Ivry-sur-seine et de 
Paris. Il a le soutien moral de la 
Ligue des des droits de l’homme. 
Coréalisation Le Verbe Fou.

21h10 
durée 1h10
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 7 au 30 juillet 
relâches les 19, 26 juillet

tThéâtre

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

Bérénice
de Jean Racine
Succès Avignon 2016 
“une splendide réussite, une 
version de la tragédie aussi 
puissante que déchirante” 
Froggy Delight 
 
Titus, futur empereur romain, 
aime Bérénice, reine de 
Palestine, et Bérénice l’aime 
en retour. Pourtant, ils doivent 
se séparer. La société romaine 
interdit l’union des empereurs 
avec les reines étrangères. Et 
le père de Titus, l’empereur 
Vespasien, meurt. Titus va 
accéder au trône et renoncer à 
Bérénice. 
 
De cette séparation politique, 
Racine réussit à peindre avec 
cette tragédie une des plus 
belles expressions de l’amour. 
C’est souvent confronté à 
l’absence de l’autre que l’on se 
rend compte de l’amour que 
l’on éprouve. Et quand cette 
séparation est définitive, alors 
«cette tristesse majestueuse» 
nous inonde et l’on sait que 
nous avons aimé. Et que cet 
amour durera toujours.

Compagnie Les Rivages
2-1088518

Coréa : Théâtre littéraire le 
verbe fou
Interprètes : Julien Dervaux, Katia 
Grau, Ophélie Lehmann, Gabriel 
Tamalet
Metteur en scène : Maxim Prévot
Régisseur : Thibaud Silvestre

La compagnie est conçue comme 
un vivier de créations. Chacun 
est invité à développer des 
projets, auxquels l’ensemble de la 
compagnie peut participer.

22h30  
durée 1h10
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 7 au 27 juillet 
relâches les 13, 21 juillet

mSpectacle musical
(à partir de 11 ans)

tarif : 20€  1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Orphée ou 
le rêve de la 
beauté
par Louis-Marie 
Zaccaron-Barthe et 
Loup Barrow
C’est la nuit d’Avignon, un 
bon moment pour entrer 
dans l’histoire d’Orphée, un 
conte d’amour et de mort. 
Passons ensemble au jour 
suivant. Avec une épopée 
poétique, en hendécasyllabes 
et tercets, soucieuse de 
sources anciennes et de 
réécritures contemporaines. 
Des compositions originales qui 
racontent la traversée de cette 
vie d’Orphée. De sa naissance 
en Thrace, pays d’Orient et 
d’Occident mêlés, jusqu’à l’issue 
du conte merveilleux. Loup 
Barrow, compositeur et rare 
interprète au Cristal Baschet dit 
avec le conteur : descente aux 
enfers, seconde mort de l’aimée, 
issue bien connue. Mais ce qui 
trame la recherche de ce duo de 
deux solistes, c’est la quête de la 
beauté : “Que rien n’obscurcisse 
la beauté du monde.”

Compagnie 1 train en 
cache 1 autre

2-1096113
Coréa : Théâtre littéraire du 
Verbe fou
Interprètes : Loup Barrow, Louis-
Marie Zaccaron-Barthe

DRAC Livre et lecture et autres 
partenaires Visuel : Jennifer 
Mackay  Mercredi 19 juillet à 
20h00

22h30  
durée 1h
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 28 au 30 juillet

tThéâtre

tarif : 22€  1    
tarif abonné : 15€

Maupassant 
dans tous ses 
états
de Guy Maupassant
Maupassant dans tous ses 
états, ou à la carte! 
Il est parfois difficile d’aborder 
la littérature autrement que 
dans le cadre d’une lecture, 
et d’une réflexion sur l’écrit. 
Si Maupassant a été aussi 
souvent adapté au cinéma 
et pour le petit écran, c’est 
qu’il y a, chez cet auteur 
prolifique, un sens aigu de 
l’image, de la narration et 
de la dramaturgie. Mais 
comment faire “résonner” 
l’écriture de Maupassant, en 
faire découvrir les multiples 
facettes, comment le rendre 
immédiatement audible, 
malgré sa complexité et sa 
richesse? La Cie du Théâtre 
à la renverse a donc fait ce 
pari audacieux non seulement 
de redonner aux textes de 
Maupassant un souffle, une 
respiration, contemporains, 
sans toutefois en changer une 
virgule, mais aussi de donner 
au public la liberté de choisir 
la nouvelle qu’il souhaite 
entendre. 
-- AUTRES HORAIRES : -- 
24/07 : 20H - 25/07 : 12H30 
26/07 : 15H40 et 18H40 
30/07 : 14H18

Compagnie du Théâtre 
à la renverse

2-1087280
Coréa : Théâtre du verbe fou
Interprètes : Marine Chambrier, 
Thomas Duboc, Adrien 
Leboulanger, Audrey Marrec
Metteur en scène : Dominique 
Flau-Chambrier

+33 (0)4 90 85 29 90

VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)
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120    PLAN 2 - K7 / +33 (0)4 32 75 15 95

VILLENEUVE EN SCÈNE
(FESTIVAL)
Plaine de l’Abbaye 
30400 Villeneuve lez Avignon
distanCe au Centre ville : 4 km

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 75 15 95

festivalvilleneuveenscene.com

CENTRE VILLE

PLAINE DE L’ABBAYE

Directeur artistique
Brice Albernhe

Licence : 1-1091184

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Depuis plus de 20 ans, le 
Festival Villeneuve en Scène 
est « l’autre festival ». Le 
théâtre y côtoie tous les 
arts de la scène, le texte s’y 
enrichit du mouvement et 
de l’inventivité des artistes 
des écritures itinérantes. 
Sous leurs chapiteaux, en 
plein air et dans des lieux 
patrimoniaux, ils invitent le 
spectateur à une rêverie, 
à un temps donné à soi. 
Cette manifestation devenue 
incontournable affirme 
être un véritable espace 
d’accompagnement à la 
diffusion des compagnies 
itinérantes. Dans une 
ambiance foraine, notre 
espace verdoyant, lieu rêvé 
pour s’abstraire un temps 
de la fièvre avignonnaise, 
est accessible en bus (ligne 
5, 10 min. d’Avignon) et 
dispose d’un vaste parking. 
Le Beaub’Arts où il fait bon 
boire un verre, vous accueille 
dans une ambiance festive et 
bon enfant ; Épice et possible 
vous propose des repas d’une 
grande qualité à un prix 
raisonnable ; l’espace détente 
vous prodigue massages et 
soins. Retrouvez-nous, vous 
êtes les bienvenus !

11h
durée 1h
CENTRE VILLE

du 10 au 22 juillet 
relâche le 14 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Visite de Groupe
de Nicolas Heredia
“Cette Visite de Groupe se 
propose de visiter le groupe 
de visiteurs qui la constitue” : 
La Vaste Entreprise imagine 
une visite de groupe au sens 
le plus littéral - visiter le 
groupe, pendant qu’il est 
occupé à suivre le parcours 
patrimonial de Villeneuve, 
à propos duquel, du coup, il 
n’apprendra absolument rien. 
Une déambulation 
audioguidée qui joue 
malicieusement de la friction 
entre l’intime et l’espace 
public, entre l’individu et le 
collectif, entre le réel et le 
poétique. 
Le groupe, cette assemblée 
éphémère qui s’inscrit dans 
la durée d’un temps commun, 
devient sujet d’étude, objet de 
contemplation, et matière à 
une attention sensible. 
Bonne visite. Restez groupés.

La Vaste Entreprise
2-1043088

Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène
Interprète : Nicolas Heredia
Régie générale : Gaël Rigaud
Collaboration artistique : Marion 
Coutarel
Production : Sabine Moulia

DRAC Occitanie/Région Occitanie/
Montpellier Méditerranée 
Métropole/Ville de Montpellier/
Réseau en scène Languedoc-
Roussillon/La Diagonale/DAV 
Massif central/Le Sillon/CC 
Lodévois & Larzac/L’Atelline-
Pronomade(s)

11h
durée 40min
PLAINE DE L’ABBAYE

du 10 au 22 juillet 
relâche le 16 juillet

tContemporain
(à partir de 3 ans)

tarif : 12€  1   
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Petits ragots 
de mauvais 
genre
de Sylvie Santi
Sylvie Santi, oratrice, conteuse 
et passeuse de paroles 
invite autour de ce spectacle 
inclassable, les plus jeunes 
et leur famille à un voyage 
sensoriel et jubilatoire. Elle 
détourne le sens des mots, 
se joue de leurs sonorités, 
invente de nouveaux contextes, 
déforme et recompose de 
nouvelles histoires pour tendre 
vers un univers résolument 
onirique et ludique. Le beat-
box, jeu d’imitation offrant 
de multiples possibles de 
sons et de rythmes, se mêle 
intimement à cette parole pour 
inventer et expérimenter un 
langage musical organique en 
direct. Les deux joueurs, Sylvie 
Santi et Speaker B, invitent les 
spectateurs au voyage pour un 
partage résolument sensible 
de nos mots d’enfants devenus 
grands.

Compagnie Sylvie Santi
2-1067718 

Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène
Interprètes : Sylvie Santi, Julien 
Paplomatas

C.Départ. Haute-Savoie Conseil 
Savoie Mont Blanc-Belvédère des 
Alpes/Bonlieu Sc. Nat.Annecy/
Brise Glace-Annecy/CSC du 
Parmelan-Annecy/La Soierie-
Faverges/Les Subsistances 
Accueil studio-Lyon/Quai des 
Arts-Rumilly/L’Arande-Saint-
Julien-en-Genevois

Profi tez de 
nombreux 
avantages 

avec la carte 
d’abonnement 
du festival OFF 

d’Avignon ! 

★ 30 % de réduction 
à l’entrée des théâtres du OFF

★ Accès aux concerts 
du Village du OFF 
tous les soirs à partir 

de 23h du 7 au 27 juillet

★ Accès au bal de clôture 
du festival 

★ Tarifs réduits 
auprès de nos partenaires : 

Le Palais des Papes et le Pont d’Avignon,
Les musées d’Avignon 
et du Grand Avignon, 

Le petit train touristique “Avignon vision”,
Les théâtres partenaires du OFF de 

septembre 2017 à juin 2018.

Achetez votre carte en ligne sur 
www.avignonleoff .com ou dans 

l’un des points d’accueil du OFF : 
Village du OFF, Point OFF, Offi  ce de 
tourisme, Hall de la Mairie d’Avignon, 

Centre Commercial Cap Sud et Centre 
Commercial Auchan Nord. 

#OFF17

Paul Durand

N° 0000

CARTE D’ABONNEMENT PUBLIC

Tarif 16 € 

Usagers Transvaucluse,
Cartreize, Edgard, LER 14 €

12/25 ans 9 €

Détenteurs du Pass Culture 
Avignon et du Patch culture 5 €
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17h
durée 1h
CENTRE VILLE

du 10 au 22 juillet 
relâche le 14 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Visite de 
Groupe
de Nicolas Heredia
“Cette Visite de Groupe se 
propose de visiter le groupe 
de visiteurs qui la constitue” : 
La Vaste Entreprise imagine 
une visite de groupe au sens 
le plus littéral - visiter le 
groupe, pendant qu’il est 
occupé à suivre le parcours 
patrimonial de Villeneuve, 
à propos duquel, du coup, il 
n’apprendra absolument rien. 
Une déambulation 
audioguidée qui joue 
malicieusement de la friction 
entre l’intime et l’espace 
public, entre l’individu et le 
collectif, entre le réel et le 
poétique. 
Le groupe, cette assemblée 
éphémère qui s’inscrit dans 
la durée d’un temps commun, 
devient sujet d’étude, objet de 
contemplation, et matière à 
une attention sensible. 
Bonne visite. Restez groupés.

La Vaste Entreprise
2-1043088

Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène
Interprète : Nicolas Heredia
Régie générale : Gaël Rigaud
Collaboration artistique : Marion 
Coutarel
Production : Sabine Moulia

DRAC Occitanie/Région Occitanie/
Montpellier Méditerranée 
Métropole/Ville de Montpellier/
Réseau en scène Languedoc-
Roussillon/La Diagonale/DAV 
Massif central/Le Sillon/CC 
Lodévois & Larzac/L’Atelline-
Pronomade(s)

17h
durée 50min
FORT SAINT-ANDRÉ

du 10 au 22 juillet 
relâche le 16 juillet

iMarionnette-objet
(à partir de 6 ans)

tarif : 12€  1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

A
Création collective
Le public est invité à visiter 
une exposition sur le 
paradis. En tout cas c’est 
ce qu’on lui a annoncé. 
Le temps s’étire. Seule 
l’apparition discrète d’un 
homme poussant un chariot 
détonne… Au fil de son 
périple, dans un crescendo 
fait d’écroulements, 
de tremblements et 
d’explosions, on assiste, 
impuissants, à la destruction 
du paradis ou plutôt à sa 
transformation. Homme 
de ménage apprenti, dans 
un désordre issu de son 
incompétence, l’intrus 
essaye de mettre au clair 
son univers et nous impose 
ses pitreries divines. Celui 
que nous pouvons désormais 
appeler A utilise ses outils de 
travail et quelques vestiges 
de l’exposition pour créer un 
monde à son image…

SPEDIDAM

Skappa!
2-1088090

Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène
Interprètes : Paolo Cardona, 
Fabrizio Cenci
Metteur en Scéne : Catherine 
Poher

Copro Théâtre Massalia/La 
Friche Belle de Mai-Marseille/
Association Agora-Billère/
Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes-Charleville-
Mézières/Très Tôt Théâtre-
Quimper/PJP-Revest-les-Eaux 
DRAC PACA/C.Régional PACA/C.
Départemental des Bouches-du-
Rhône/Ville de Marseille

17h30
durée 1h05
PLAINE DE L’ABBAYE

du 10 au 22 juillet 
relâche le 16 juillet

tThéâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

Vive les 
Animaux !
de Vinciane Despret et 
Thierry Bedard
Vive les Animaux ! est une 
conférence savante animée 
par une «philosophe» 
passionnée d’éthologie, 
où il n’est question que de 
chimpanzés, moutons, loups, 
perroquets et corbeaux... 
Étrangement présentés sous 
forme de peluches animées 
dans une boutique foraine. 
Une sorte de loterie, sous la 
responsabilité d’un assistant 
débordé par une machinerie 
délirante. Et l’ensemble sous 
le rythme endiablé d’une 
musique rock explosive... 
Des histoires et des 
anecdotes étonnantes, 
à propos des liens entre 
l’homme et l’animal, avec 
quelques commentaires 
scientifiques délivrés avec 
humour, sans pour autant 
être dénués de sens.

Notoire
2-1056795

Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène
Interprètes : Sabine Moindrot, 
Julien Cussonneau, Jean Grillet
Marionnette : Julie Vuoso
Régie générale : Julien Molino

Cie conventionnée DRAC-Ile de 
France/Participation artistique 
de L’ENSATT/SPEDIDAM/
Pronomade(s)/Le Cratère/
L’Estive/Le Parvis/Bonlieu

18h
durée 1h
PLACE JEAN-JAURÈS

du 10 au 22 juillet 
relâches les 14, 21 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 8 ans)

entrée libre

Thinker’s 
Corner
de Dominique 
Roodthooft
Le Thinker’s Corner, ou coin 
des penseurs, est un dispositif 
créé pour restaurer la pensée 
dans l’espace public sous une 
forme ludique et conviviale. De 
jeunes acteurs placés derrière 
des stands de démonstrateurs 
relayent des pensées que le 
public choisit par hasard à 
l’aide d’une roue de la chance. 
Cette expérience permet au 
citoyen de rentrer en contact 
avec des pensées actuelles 
ou anciennes, toujours 
innovantes, qui revisitent nos 
idées reçues. 
Ces réflexions sont centrées 
sur notre existence et notre 
condition d’être humain 
plutôt que sur l’actualité 
directe. Toutes les questions 
posées sont fondamentales 
(en lien avec ce qui nous 
fonde) et donc urgentes à se 
réapproprier.

Le Corridor
Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène & Théâtre des Doms
Interprètes : François Maquet, 
Emilienne Flagothier, Céline 
Estenne, Anton Kouzemin
Concept et dramaturgie : 
Dominique Roodthooft
Régisseur et constructeur : 
Rüdiger Flörke
Développement technologique : 
Rudi Giot et Damien Grobet
Programmation : Raoul Lhermitte

Prod le CORRIDOR/Coprod 
MétamorphoseS-Liège/CAS-
Mons/Cifas-Bxl/Aide LARAS-Bxl 
& Théâtre de Liège Soutien 
Fédération Wallonie-Bxl & Région 
wallonne

19h 
durée 1h
PLAINE DE L’ABBAYE

du 10 au 22 juillet 
relâche le 15 juillet

iMarionnette-objet
(à partir de 14 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

Preuves 
d’amour
de Roberto Arlt et 
Esther Cross
La Compagnie Émilie 
Valantin qui a porté en 2008 
la marionnette au répertoire 
de la Comédie-Française 
s’empare ici de deux textes 
d’auteurs argentins. L’un 
est “Preuve d’Amour” de 
Roberto Arlt, l’histoire de 
Gunter, un homme riche qui 
doute du désintéressement 
de sa fiancée et qui décide de 
mettre son amour à l’épreuve. 
L’autre est “L’amour de 
Victoria” d’Esther Cross, 
l’amour secret et floué de 
Carlos pour la femme de 
son meilleur ami. Sur fond 
de tango argentin, les deux 
comédiens-manipulateurs-
musiciens-danseurs donnent 
vie à ces personnages 
intrigants à l’aide de 
marionnettes de grande 
taille.

Compagnie Émilie 
Valantin

2-139819
Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène
Interprètes : Claire Harrison-
Bullett, Francisco Cabello
Marionnettes : Émilie Valantin 
assistée de François Morinière
Mise en scène : Jean Sclavis

Ministère de la Culture/DRAC 
AURA/Région AURA/Département 
de L’Ardèche/Ville de Le Teil

+33 (0)4 32 75 15 95

VILLENEUVE EN SCÈNE (FESTIVAL)
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19h
durée 1h
PLACE DU CLOÎTRE

du 10 au 22 juillet 
relâche le 14 juillet

tThéâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

Andy’s gone
de Julien Bouffier
Régine, reine altière, vient 
annoncer la mort d’Henri, 
le prince héritier. Dehors, 
une catastrophe naturelle de 
grande ampleur se prépare, 
imposant l’état d’urgence. 
Mais Régine a de grands 
projets pour l’avenir de la 
cité et Alison, sa nièce, est 
désignée pour prendre sa 
succession. Assis à même 
le sol autour de la reine, 
les citoyens-spectateurs 
découvrent son amour 
pour la ville. Mais l’entrée 
fracassante d’Alison vient 
bousculer les certitudes : que 
cache la mort d’Henri ? Qu’y 
a-t-il derrière les murs de 
la ville ? S’engage alors un 
face-à-face implacable entre 
deux visions irréconciliables. 
Grâce à un dispositif sonore 
unique et une bande son 
omniprésente, Julien Bouffier 
nous immerge dans un 
univers cinématographique et 
théâtral.

Adesso e sempre
2-1089335

Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène
Interprètes : Vanessa Liautey, Zoé 
Martelli, Jean-Christophe Sirven
Auteur : Marie-Claude Verdier
Production : Nathalie Carcenac
Diffusion : Claire Fournié
Photographe : Marc Ginot

DRAC Occitanie/Région Occitanie/
Ville de Montpellier/Copro 
Sortie Ouest-Béziers/Dispositif 
Collèges en tournée -Conseil 
Départemental de L’Hérault

20h
durée 1h30
PLAINE DE L’ABBAYE

du 10 au 22 juillet 
relâches les 14, 21 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 8 ans)

entrée libre

Thinker’s 
Corner
de Dominique 
Roodthooft
Le Thinker’s Corner, ou coin 
des penseurs, est un dispositif 
créé pour restaurer la pensée 
dans l’espace public sous une 
forme ludique et conviviale. De 
jeunes acteurs placés derrière 
des stands de démonstrateurs 
relayent des pensées que le 
public choisit par hasard à 
l’aide d’une roue de la chance. 
Cette expérience permet au 
citoyen de rentrer en contact 
avec des pensées actuelles 
ou anciennes, toujours 
innovantes, qui revisitent nos 
idées reçues. 
Ces réflexions sont centrées 
sur notre existence et notre 
condition d’être humain 
plutôt que sur l’actualité 
directe. Toutes les questions 
posées sont fondamentales 
(en lien avec ce qui nous 
fonde) et donc urgentes à se 
réapproprier.

Le Corridor
Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène & Théâtre des Doms
Interprètes : François Maquet, 
Emilienne Flagothier, Céline 
Estenne, Anton Kouzemin
Concept et dramaturgie : 
Dominique Roodthooft
Régisseur et constructeur : 
Rüdiger Flörke
Développement technologique : 
Rudi Giot et Damien Grobet
Programmation : Raoul Lhermitte

Prod le CORRIDOR/Coprod 
MétamorphoseS-Liège/CAS-
Mons/Cifas-Bxl/Aide LARAS-Bxl 
& Théâtre de Liège Soutien 
Fédération Wallonie-Bxl & Région 
wallonne

20h
durée 1h20
PLAINE DE L’ABBAYE

du 10 au 18 juillet 
relâches les 12, 16 juillet

4cCirque
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

La DévORée
de Marie Molliens
En usant d’une mise en scène 
théâtrale de son univers 
circassien, la Compagnie 
Rasposo fait appel à la 
sensibilité poétique du 
spectateur. Marie Molliens 
s’empare avec subtilité de 
l’image de la femme de 
cirque. Le spectacle éprouve 
les points de rencontre 
entre celle-ci et le mythe de 
Penthésilée, l’impitoyable 
reine des Amazones, toujours 
en équilibre entre la volonté 
de combattre à tout prix et 
celle de se laisser atteindre. 
Les musiciens accompagnent 
les artistes circassiens qui 
traduisent, par la mise en 
œuvre poétique de leur corps, 
cette féminité altière.

Compagnie Rasposo
2-1071354

Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène
Interprètes : Robin Auneau, 
Justine Bernachon, Colline Caen, 
Serge Lazar, Marie Molliens
Création musicale : Benoît 
Keller, Françoise Pierret, Francis 
Perdreau , Christian Millanvois
Collaborateurs artistiques : Milan 
Hérich, Fanny Molliens, Aline 
Reviriaud, Julien Scholl
Création costume : Solène 
Capmas
Contributeur à un cirque 
d’audace : Guy Perilhou

Ministère de la Culture/DRAC 
Bourgogne Franche-Comté 
Région Bourgogne Franche-
Comté 
DGCA/Département 71/ADAMI/
SPEDIDAM

20h
durée 50 min.
PLAINE DE L’ABBAYE

du 19 au 22 juillet

4cCirque
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Fall fell 
fallen#S
de Lonely Circus
Au plateau, un duo qui 
s’essaye et se rattrape aux 
sons étranges de l’orgue 
de tiges filetées, caressées 
par l’archet, ou dans la 
résonnance sourde de 
bastaings de bois malmenés. 
Ils tanguent ensemble sur 
les pulsations d’une platine 
vinyle transformée en boîte 
à rythmes bancale. Entre 
concert et performance 
plastique, une proposition 
où, si le silence est roi, le 
groove et le swing se nichent 
peut-être entre un boulon 
et une planche de bois. Les 
deux artistes évoluent dans 
un espace-partition aux 
lignes épurées, composent 
et décomposent leur cirque 
électro et tentent le grandiose 
dans le minimal, le bricolé.

Lonely Circus
2-1058393

Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène
Auteurs et interprètes : Sébastien 
Le Guen et Jérôme Hoffmann
Metteur en scène : Nicolas 
Heredia
Créatrice lumière : Marie Robert
Coll. art. : Marion Coutarel
Constructeurs : Sylvain Vassas et 
Olivier Gauducheau
Régisseur : Vivien Sabot
Contributeur : Guy Perilhou

Copro Verrerie-Alès/U4 Parc du 
Haut Fourneau-Uckange 
Soutiens DGCA/DRAC L-R/CR 
L-R/SACD 
Résidences La Verrerie-Alès/
La Tuilerie-service culturel de 
Bédarieux/Ville de Balaruc-Les-
Bains

20h45
durée 2h30
ÉCOLE MONTOLIVET

du 10 au 22 juillet 
relâche le 16 juillet

tThéâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Édouard II
de Guillaume Fulconis
Ring-Théâtre présente 
Edouard II de Christopher 
Marlowe. Il s’agit bien 
d’un ring, le lieu d’un 
spectacle épique où se 
combattent un roi, sa femme, 
l’amant et la noblesse 
sanguinaire du XIVe siècle. 
Marlowe, contemporain 
de Shakespeare, raconte 
l’histoire d’un roi amoureux 
fou d’un jeune roturier. Pour 
venger son déshonneur, sa 
femme rallie à sa cause la 
noblesse du pays. Imaginez 
la guerre sur scène, des 
combats, des crimes… La 
tragédie du malheureux 
Edouard II prend parfois une 
tournure inattendue et fait 
franchement rire. Ce qui 
n’enlève rien au propos de 
cette pièce de bruit et de 
fureur, où un jeune homme 
discret accomplit une terrible 
vengeance.

Ring-Théâtre
2-1071793

Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène
Interprètes : Sébastien Bonneau, 
Cantor Bourdeaux, Charlotte 
Dumez, Amélie Esbelin, Gérôme 
Ferchaud, Sébastien Hoen-
Mondin, Audrey Montpied, Kevin 
Sinesi, Julien Testard
Régisseur général / son : Quentin 
Dumlay
Scénographe : Amandine Livet

Ville de Besançon/Conseil Dép. 
du Doubs/Région Bourgogne-
Franche-Comté/CDN de 
Besançon Franche-Comté 
SPEDIDAM/ADAMI/Théâtre de 
l’Unité

+33 (0)4 32 75 15 95

VILLENEUVE EN SCÈNE (FESTIVAL)
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21h
durée 1h45 
4h les 15 et 22 juillet
CLOÎTRE DE LA COLLÉGIALE

du 10 au 22 juillet 
relâche le 14 juillet

iMarionnette-objet
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le Mahâbhârata
de Cie Jeux de Vilains
Le Mahâbhârata est le plus 
vieux et le plus long texte 
du monde. C’est l’histoire 
épique de deux branches 
d’une même famille se livrant 
une guerre fratricide. La 
compagnie Jeux de Vilains 
réadapte le Wayang Kulit 
(théâtre de cuir), forme 
traditionnelle de marionnette. 
Accompagnée du gamelan, 
instrument collectif joué par 
une quinzaine de musiciens, 
la conteuse et manipulatrice 
nous convie à un voyage au 
cœur d’une fresque onirique. 
Populaire et festif, ce 
spectacle invite le public à se 
déplacer autour de l’espace 
scénique pour expérimenter 
une nouvelle posture de 
spectateur, comme en 
Indonésie.

Cie Jeux de Vilains
2-1016902

Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène
Interprètes : Cécile Hurbaut, 
Grégo Renault, Arnaud Halet, 
Christophe Barre, Jean-
Damien Besson, Aurélie Carré, 
Antoine Chamballu, Olivier 
Courtemanche, Jessica Daniel, 
Jean Desaire, Frédéric Dupont, 
Celia Huet, Estelle Micheau, 
Ronan Ruelloux, Dany Thébaut, 
Xavier Vochelle

DRAC Centre-Val de Loire/Région 
Centre-Val de Loire/ADAMI /
SPEDIDAM  
Résidence Cie du Faux Col, la 
Fabrique-Meung sur Loire/
L’échalier-Saint Agil  
Ville de Lailly en Val/Ville de Saint 
Denis de l’Hôtel

21h30
durée 1h35
PLAINE DE L’ABBAYE

du 10 au 22 juillet 
relâche le 15 juillet

tThéâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Ivan le Terrible
de Arnaud Vidal
La compagnie de comédiens-
marionnettistes-chanteurs 
du Théâtre du Rugissant fait 
renaître une double histoire. 
Celle d’Ivan le Terrible, 1er 
tsar de toutes les Russies, 
dont la vie est une suite 
d’empoisonnements, de 
violences et de guerres. C’est 
aussi, en pleine Seconde 
Guerre mondiale, l’histoire 
d’un film commandé par 
Joseph Staline à Sergeï 
Eisenstein, visant à réhabiliter 
ce tyran controversé. Dans un 
théâtre aux allures d’armée 
en campagne, la compagnie 
utilise tout l’art de la scène, de 
la musique, de la marionnette 
et du cinéma pour nous 
plonger dans les méandres 
d’un thème universel : l’art au 
service de la propagande.

Théâtre du Rugissant
2-1413794 

Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène
Interprètes : Cyrille Atlan, 
François Berardino, Cathy Chietto, 
Tamara Icekara, Erwann Valette, 
Natacha Muet, Simon Kastelnik
Régisseur plateau : Patrice 
Cuvelier
Régisseur lumière : Julien Roure
Régisseurs son (en alternance) : 
Arthur Pons et Francis Lopez

Copro Théâtre du Rugissant 
Le Moulin Fondu-CNAR 
DRAC Ile-de-France 
Cie La Constellation 
L’Atelier 231-CNAR  
DGCA/DRAC Occitanie 
Région Occitanie 
L’Usine-CNAR 
Ville de Graulhet/SPEDIDAM

22h 
durée 1h
PLAINE DE L’ABBAYE

du 11 au 22 juillet 
relâches les 14, 19 juillet

tContemporain

tarif : 16€  1   
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

La Tortue de 
Gauguin
de Luc Amoros
Embarquez pour un spectacle 
hors du commun. Nichés 
à l’intérieur d’un immense 
échafaudage, 8 artistes 
s’emploient en musique et en 
peinture à élaborer sous les 
yeux du public, un polyptyque 
monumental. 
“J’ai entendu dire que lors 
de l’un de ses séjours aux 
Marquises, Paul Gauguin eut 
l’idée de peindre à même la 
carapace d’une jeune tortue 
vivante, égarée sur une 
plage. Je me plais à penser 
que grâce à la longévité 
dont jouit cette espèce, 
une œuvre du peintre, tout 
en échappant ainsi à la 
cupidité des spéculateurs, 
continue, aujourd’hui encore, 
de sillonner les grands 
fonds dans son petit musée 
ambulant.” Luc Amoros

SPEDIDAM
FONDS SACD MUSIQUE DE SCÈNE

Lucamoros
2-1078873

Coréa : Festival Villeneuve en 
Scène
Interprètes : Sylvie Eder, Brigitte 
Gonzalez, Lou Amoros, Thomas 
Rebischung, Itzel Palomo, 
Emmanuel Perez, Léa Noygues, 
Ignacio Plaza Ponce

Le Fourneau/Atelier231/Le 
parapluie/Le Moulin Fondu/Les 
Ateliers Frappaz/ Cadhame-
La Halle Verrière-Meisenthal/
SACD Musique de Scène/ADAMI/
Ministère de la Culture/DRAC 
Grand Est/Région Grand Est/
Dép. 67

+33 (0)4 32 75 15 95

VILLENEUVE EN SCÈNE
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CONTRE COURANT (FESTIVAL)
Ile de la Barthelasse -  
2201, route de l’Islon 
84000 Avignon
distanCe au Centre ville : 3 km

Téléphone réservation 
+33 (0)6 80 37 01 77

www.ccas-contre-courant.org

Contre Courant / 296 places

b / Plein air / Chaises / 
Gradins

Directrice
Jacqueline Renucci
Cheffe de projet
Aurélia Migliaccio

Licence : 3-1066786

Créé par les Activités 
sociales de l’énergie, 
“Contre Courant” est un 
festival pluridisciplinaire à 
ciel ouvert où l’on échange 
avec les artistes et l’on 
débat. Pendant 7 jours, du 
14 au 20 juillet 2017, une 
vingtaine de propositions 
sont programmées : théâtre, 
danse, musiques, chanson, 
poésie ou encore arts du 
cirque et de la rue sur l’île 
de la Barthelasse. Les 
Activités sociales de l’énergie 
impulsent, autour de valeurs 
de solidarité, de dignité et de 
justice, des actions culturelles 
de dimension nationale, 
apportant une importante 
contribution à la création, 
la production et la diffusion 
culturelle, et permettant aux 
artistes d’aller à la rencontre 
d’un large public. En 2017, 
elles programment 1 300 
interventions culturelles, dont 
750 spectacles vivants, dans 
ses centres de vacances et 
ceux de ses partenaires du 
tourisme social. 
Pour les spectacles de 22h :  
tarif unique : 10 € (réservation 
obligatoire) 
Pour les autres spectacles : 
accès libre dans la limite des 
places disponibles

Concert
durée 1h20
Vendredi 14 juillet, à 20h

Contre Courant

A 18h : “Ikche Wishasha - 
L’Homme nouveau”, solo de 
Nathalie Pernette
A partir de 22h : “Le Bal” par 
la compagnie Pernette

entrée libre

Courir les rues 
& sa Band’
Dans ce collectif, 9 musiciens 
sont là pour vous servir des 
textes et des arrangements 
sans concession. Du cuivre, 
du soleil, du mouvement tout 
en puissance et finesse. Une 
musique de rue moderne au 
son brut et aux accents de 
fête. Il y aura du monde sur 
scène, du sourire et il faudra 
se laisser aller pour enfin 
“devenir jeune”. 
Site web : www.
courirlesruesetsaband.com

Courir les Rues & sa 
Band’
Interprètes : Maxime Tailliez, 
Olivier Ronfard, Jean-Baptiste 
Bridon, Julien Charbonnier, 
Adrien Touraine, Jean-Luc Pagni, 
Antonio Tritta, Xavier Querou, 
Sébastien Tondo

Théâtre
durée 1h45
Samedi 15 juillet, à 22h

Contre Courant

De 18h à 22h : “Les Miniatures” 
par la cie Pernette, courtes 
pièces dansées
A 19h : “La 6ème heure du jour” 
par Courir les rues, sieste 
musicale

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 7€

L’abattage 
rituel de Gorge 
Mastromas
de Dennis Kelly
Gorge Mastromas est un 
salaud et l’assume. Il peut. Il 
a l’argent et le pouvoir. Enfant, 
sa gentillesse le confinait aux 
seconds rôles, subissant plus 
qu’il ne choisissait sa vie. 
Adulte, il se métamorphose. 
Quitte l’innocence pour 
l’abjection, devient le maître 
d’un monde capitaliste où il 
règne, quels que soient les 
moyens employés. Avec un 
humour corrosif, Dennis Kelly 
crée avec ce personnage le 
prototype du héros libéral 
: un être sans scrupule, le 
genre de manipulateur que 
sacralise aujourd’hui notre 
société. Implacable et brûlant 
d’actualité. 
THÉÂTRE DE L’ARGUMENT 
Le Théâtre de L’argument 
propose un théâtre d’acteurs, 
joyeux et collectif. Il défend 
des dramaturgies exigeantes, 
radicales et effarantes, un 
théâtre de proximité (physique, 
politique, émotionnel) 
en mettant en place des 
dispositifs qui questionnent le 
rapport aux spectateurs. 
Site web : www.largument.org/
mastromas

Théâtre de l’Argument
Interprètes : Clémence Barbier, 
Aurélie Vérillon, Paul Moulin, 
Serge Biavan, Gilles Nicolas, 
Maxime Coggio, Christophe Danvin
Mise en scène : Maïa Sandoz
Traducteur : Gérard Watkins

Théâtre
durée 2h
Dimanche 16 juillet, à 22h

Contre Courant

18h : “Stoïk”, compagnie Les 
GüMs, duo gestuellement 
burlesque
19h30 : “TLETA”, compagnie 
Une Peau Rouge, théâtre de 
rue

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 7€

To Burn  
or Not?
Ils sont enseignant, 
chômeur, au RSA, ancien 
urbaniste, artiste, journaliste, 
éducateur spécialisé, cadre 
supérieur. Pendant 4 ans, 
ils ont participé à un atelier 
dirigé par Michel André sur 
le monde du travail et ses 
métamorphoses. Chacun a 
mis en jeu et en pensée sa 
propre expérience au travail.  
Ce spectacle est né de cet 
espace de création et de 
recherche partagée, pour un 
résultat fort et émouvant qui 
parle à chacun de nous de 
notre rapport au travail. 
Le Théâtre La Cité s’affirme 
comme un lieu actif, créateur, 
en lien avec la société dans 
laquelle il s’invente, en 
interaction avec elle. 
Non pas un théâtre de 
programmation, mais une 
fabrique implantée au cœur 
de Marseille qui n’en rayonne 
pas moins sur l’ensemble du 
territoire marseillais. 
Site web : www.theatrelacite.
com/to-burn-or-not

Théâtre La Cité
Interprètes : Philippe Arnoux, 
Candice Blanchamp, Lionel Dian, 
Selman Reda, Anaïs Faucher, 
Sophie Gil, Houcine Hemahni, 
Yohann Hernandez, Nassima 
Korichi, Antoine Pons
Mise en scène : Michel André

Concert
durée 1h10
Lundi 17 juillet, à 22h

Contre Courant

A 19h : “Eloge de la 
pifométrie” de et par Luc 
Chareyron

4

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 7€

Romain Leleu 
et l’ensemble 
Convergences
Spontanés, les musiciens 
proposent, au gré de leur 
sensibilité et de leurs 
envies, un répertoire 
original de transcriptions, 
allant de la musique 
baroque à la musique de 
films, en passant par la 
création contemporaine. 
Renouvelant ainsi la formule 
du récital “classique”, 
sans barrières de styles ni 
d’époques, leur programme 
donne un nouveau souffle 
à la trompette et ses 
déclinaisons, mettant 
en valeur les différentes 
possibilités de l’instrument : 
rondeur, souplesse ou éclat 
du timbre. 
LA FORMATION  
Formation unique dans le 
paysage musical, L’Ensemble 
Convergences, créé sous 
l’impulsion de Romain 
Leleu, unit la trompette à un 
quintette à cordes, composé 
de musiciens curieux, 
audacieux, chambristes et 
issus des grands orchestres 
français. 
Site web : https://
romainleleu.com/ensemble-
convergences

Romain Leleu 
et l’ensemble 
Convergences
Interprètes : Romain Leleu, 
Sébastien Surel, Manuel 
Doutrelant, Benachir Boukhatem, 
Caroline Boita, Sylvain Le Provost
Arrangements : Manuel 
Doutrelant
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Théâtre
durée 40min
Mardi 18 juillet, à 18h et 20h

Contre Courant

A 19h : “It’s a match”, 
Concordan(s)e, lecture 
dansée
A 22h : “Dream Mandé - 
Djata”, Rokia Traoré

entrée libre

Maintenant  
que je sais
de Catherine Verlaguet
“Maintenant que je sais” nous 
entraîne au Brésil, en pleine 
dictature. Hélène - journaliste 
française, correspondante - 
nous raconte l’histoire de son 
amie Magdalena, farouche 
opposante au régime. Magda 
et son amoureux, Luis, luttent 
pour diffuser leurs idées de 
liberté et prennent de plus en 
plus de risques. Hélène, face 
aux menaces grandissantes 
qui pèsent sur ses amis, et 
face au détournement de la 
vérité, entreprend un combat 
pour la liberté d’expression, 
aux dépens de sa propre 
sécurité...  
Le jeu engagé de la 
comédienne, comme 
l’histoire qu’elle porte, nous 
interpellent directement, 
nous prennent à partie. Le 
temps d’un regard, chaque 
spectateur devient un 
personnage du récit.  
 
Spectacle créé à destination 
de tous les publics à partir de 
15 ans.  
Du fait de la petite jauge, 
2 représentations sont 
proposées. 
Site web : http://
theatreduphare.fr/

Théâtre du Phare
Interprète : Jeanne Favre
Mise en scène : Olivier Letellier

Poésie
durée 1h05
Mercredi 19 juillet, à 20h

Contre Courant

A 19h : “Jonglerie 
champêtre” par Vincent de 
Lavenère
A 22h : “C’est (un peu) 
compliqué d’être l’origine 
du monde”, Les Filles de 
Simone

entrée libre

Ô ma mémoire
Portrait poétique de Stéphane 
Hessel  
D’après “Ô ma mémoire, la 
poésie ma nécessité” (Editions 
du Seuil/Editions Points) de 
Stéphane Hessel et les textes 
de Sarah Lecarpentier. 
 
A 88 ans, Stéphane Hessel 
publie un ouvrage intitulé 
“Ô ma mémoire, la poésie 
ma nécessité”. Il y parle 
de 88 poèmes, appris par 
cœur dans les trois langues 
qu’il parlait couramment : 
le français, l’anglais et 
l’allemand. 88 poèmes qui 
chacun à leur manière lui 
ont sauvé la vie. De son 
enfance à la résistance, puis 
en déportation, puis encore 
plus tard, dans son travail en 
tant que diplomate, Stéphane 
Hessel raconte l’importance 
de la poésie durant toute son 
existence. 
Sarah Lecarpentier, sa petite-
fille, accompagnée du pianiste 
jazz Simon Barzilay, raconte 
la vie de son grand-père à la 
première personne et y mêle 
des textes personnels, comme 
une passerelle tendue entre 
les générations. 
 
Compagnie en résidence sur 
le site pendant toute la durée 
de Contre Courant. 
 
Site web : www.revages.fr

Compagnie Rêvages
Interprètes : Sarah Lecarpentier, 
Simon Barzilay
Mise en scène, adaptation : Kevin 
Keiss

Danse
durée 55min
Jeudi 20 juillet, à 22h

Contre Courant

19h30: “Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées en 
batterie” Jérôme Rouger
23h “Le chant des Sirènes” 
parade urbaine de 
Mécanique vivante

4

tarif : 10€ 1   
tarif abonné : 7€

Les Portes 
Pareilles
de Balkis Moutashar
Danseuses contemporaines, 
sérieuses et réfléchies jusqu’à 
l’austérité. Danseuses de 
cabarets, plumes et paillettes, 
mais factices et superficielles. 
Et voilà un spectacle de danse 
contemporaine pour explorer 
le cabaret, sa fascination – 
plumes et talons hauts - et 
ses envers. Aux rythmes de 
deux danseuses maîtrisant 
parfaitement ces deux 
mondes et une danse hybride 
entre ces deux univers, Les 
Portes Pareilles est un voyage 
profond, tout autant que léger 
et pétillant. 
LA CHORÉGRAPHE  
Danseuse contemporaine, 
Balkis Moutashar a 
développé un travail 
personnel de chorégraphe 
et de performeuse orienté 
vers les arts plastiques 
et l’intervention en lieux 
publics. Mais elle est aussi 
une véritable danseuse de 
Music-Hall, maîtrisant tous 
les aspects du « show », et 
ayant fait son parcours dans 
le monde du cabaret. Et cette 
double identité nourrit son 
travail. 
Site web :  
www.balkismoutashar.fr

Compagnie Balkis 
Moutashar
Interprètes : Balkis Moutashar, 
Lisa Vilret
Compositeur : Nicolas Cante

+33 (0)6 80 37 01 77

CONTRE COURANT
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Banquier de l’économie sociale et solidaire, 
le Crédit Coopératif est logiquement le banquier 
des acteurs de la culture, et notamment 
le secteur du livre et le spectacle vivant, 
domaines où maintenir un budget en équilibre 
est aussi un art. 
Nombre de créateurs, réalisateurs, compagnies, 
théâtres, troupes, festivals ont pu vérifi er 
dans le temps la solidité des engagements 
d’un acteur fi nancier différent. 
Le Crédit Coopératif a inscrit de longue 
date dans toutes ses stratégies son 
soutien actif à un secteur économique 
qui nous rassemble et nous élève, 
nous rapproche et nous rend meilleurs.

Jean-Christophe J.
Responsable du secteur culturel

au Crédit Coopératif

UNE AUTRE BANQUE EST POSSIBLE

EMMENEZ LE OFF CHEZ VOUS !

Rendez-vous pendant le festival au Village du OFF, 
au Point OFF, à l’Offi  ce de Tourisme, 
dans le hall de la Mairie d’Avignon, 

au Centre Commercial Cap Sud 
et au Centre Commercial Auchan Nord, 

et à partir de septembre sur la boutique en ligne ! 

Retrouvez tous les souvenirs du 
OFF dans les points d’accueil du 
festival et choisissez le vôtre !

Sacs
t-shirts

chapeaux
lunettes de soleil

portes-clés
mugs

badges
magnets

cartes postales
timbres collectors

éditions du OFF
et tant d’autres ! 
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124    PLAN 1 F6

JARDIN DE MAISON 
DE FOGASSES
37, rue des Fourbisseurs

10h10  
durée 55min
Jardin de Maison de Fogasses

du 6 au 30 juillet 
jours pairs
résa : +33 (0)6 16 16 83 39

tThéâtre musical

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Petite valse 
viennoise -  
Berceuse pour 
Lorca
de Federico Garcia 
Lorca, Sophie Millon, 
Günther Leschnik
Federico García Lorca était 
comme une flamme. Il a 
mis le feu à la poésie, à la 
peinture, à la musique. Petite 
Valse Viennoise est conçue 
comme un voyage au sein 
de la très belle Conférence 
sur les Berceuses. Lorca 
fait entendre de manière 
émouvante la singulière 
tristesse de la berceuse 
espagnole. Une conférencière-
chanteuse dit la rudesse et 
la douceur de ces chansons 
populaires, accompagnée par 
un musicien. Les chansons de 
Lorca sont une main tendue à 
la vie joyeuse, la solidarité, la 
conscience éveillée, l’amour, 
la poésie. Une urgence de 
bonheur qui lui a coûté la vie. 
Ce spectacle est un hommage à 
García Lorca et Leonard Cohen.

Théâtre du corbeau 
blanc

2-1014575
Interprètes : Sophie Millon, 
Patrick Licasale, ou Fabrice Miny
Metteur en Scène : Günther 
Leschnik

Le Théâtre du Corbeau Blanc 
défend un travail axé sur la 
recherche, en se basant sur 
l’écriture contemporaine.

124    PLAN 1 F6

JARDIN DE MAISON 
DE FOGASSES
37, rue des Fourbisseurs

10h10 
durée 55h
Jardin de Maison de Fogasses

du 7 au 29 juillet 
jours impairs

cClown (de 7 à 77 ans)

tarif : 20€ 1    
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 7€

Payasadas 
ou Quelle 
Clownerie la 
Guerre
de Ricardo Montserrat
Avec Payasadas, R. 
Montserrat écrit une de 
ses plus tendres et plus 
délicates œuvres. Il éclaire 
une période noire à partir 
d’une mémoire familiale 
singulière, la scène élève 
ces vies minuscules et notre 
présent s’en trouve changé. 
Ce fils d’antifascistes combat 
toutes les dictatures. Deux 
numéros sur scène : Pata, 
le père espagnol installé en 
France depuis 1939 et  Patita, 
sa fille née dans un camp 
de réfugiés à Argelès-sur-
Mer. Le premier est mené 
en bourrique par la seconde 
avec ses jeux de mots, son 
fragnol, ses tours de vélo 
volé, son accouchement 
sur scène de 9 enfants, son 
incroyable imitation de Piaf, 
son amoureux français...Pour 
le plaisir de rire du passé ils 
la racontent leur guerre. La 
Guerre. Civile. Si vile. Si.

Cie Attore Actor Acteur
2-1042346

Interprètes : Catherine Alias, 
Laurent Dallias

Soutenu par Entraigues-sur-la-
Sorgue, le Conseil départemental 
de Vaucluse, Villeneuve-lez-
Avignon, YMCA. Notre site https://
attoreactoracteur.wixsite.com/
attore-actor-acteur

126    PLAN 2 - L10 

MÉDIATHÈQUE 
CECCANO
2 bis, rue Laboureur Avignon

11h 
durée 1h
Médiathèque Ceccano

du 10 au 22 juillet 
relâche les 14, 16 juillet
résa : +33 (0)7 85 05 94 65

lConte
1(à partir de 7 ans)

entrée libre

Plastic cow-boy
de Jean-Marc Massie
Après avoir passé plus de 
36 mois dans le ventre de sa 
mère, notre héros se décide 
enfin à venir au monde 
pour aller bouder au creux 
d’un cratère lunaire. De 
retour sur terre pour son 
cinquième anniversaire, il 
reçoit en cadeau un cheval 
orange électrique et un 
costume de cow-boy tout en 
plastique. Ainsi a commencé 
la fabuleuse chevauchée du 
jeune et déluré Plastic Cow-
Boy. En cavale avec sa fidèle 
monture, il vivra des aventures 
débridées et hors du commun. 
Western spaghetti garanti ! 
  
“Étonnant, inventif et 
éblouissant !” 
Lettres Québécoises 
 
« Électrique aventurier des 
plus flamboyants » 
Daniel Conrod, Télérama

Cie Les Productions du 
diable vert

2-1090419
Interprète : Jean-Marc Massie
Collaborateur artistique : Luigi 
Rignanèse
Regard extérieur : Olivier 
Villanove
Chargé de diffusion : Dominique 
Declercq - Clair de lune

Soutiens : Les Arts du Récit 
en Isère, La Maison du Conte 
(Chevilly-Larue), Théâtre du 
Chevalet (scène conventionnée de 
Noyon), Ville de Laon, Conseil des 
Arts et des Lettres du Québec, 
Conseil des Arts du Canada

126    PLAN 2 - L10 

MÉDIATHÈQUE 
CECCANO
2 bis, rue Laboureur Avignon

14h 
durée 1h
Médiathèque Ceccano

du 10 au 22 juillet 
relâche les 14, 16 juillet
résa : +33 (0)7 85 05 94 65

lConte
1(de 5 à 10 ans)

entrée libre

Les sages
de Irma Helou
Vous êtes sages ? Sages 
comment ? Comme des 
images ? C’est pas possible ! 
Et un sage, qu’est-ce que 
c’est ? Faut-il avoir une 
longue barbe blanche pour 
être un sage ? Et s’il s’agit 
d’une femme, comment 
dit-on ? Une sage ? Une 
sagesse ? J’ai connu une 
sagesse qui n’était pas allée 
à l’école. Pourtant on venait 
de loin pour qu’elle vous 
serre dans ses bras, pour lui 
demander conseil. Elle avait 
tellement écouté, observé, 
rêvé et aimé qu’il lui fallait 
deux chaises pour s’assoir. 
Sur chaque genou,, elle 
pouvait prendre dix enfants ! 
Elle ne donnait pas de 
leçons, elle ne faisait pas de 
serments, elle racontait des 
histoires…  
 
Un spectacle inventif,  drôle 
et intelligent, pour apprendre 
à voir et penser autrement.

Compagnie Dans tous 
les sens

2-1090419
Interprète : Irma Helou
Conseil artistique : Deborah Di 
Giglio
Graphiste : Cécile Castillo

La Cie Dans tous les Sens produit 
des spectacles de contes et 
de récits depuis 2008, elle est 
implantée dans le Val d’Oise. Elle 
reçoit régulièrement le soutien de 
villes du département.  
 
Pour ce spectacle elle a reçu le 
soutien de la ville de Stains

126    PLAN 2 - L10 

MÉDIATHÈQUE 
CECCANO
2 bis, rue Laboureur Avignon

16h30
durée 1h10
Médiathèque Ceccano

du 11 au 22 juillet 
relâche les 14, 16 juillet
résa : +33 (0)6 18 55 16 76

tComédie
(à partir de 8 ans)

entrée libre

Une télé 
presque 
parfaite
de Virginie Spies
Pourquoi sommes-nous 
fascinés par certaines 
émissions de télévision ? 
Comment sommes-nous 
devenus accros à l’actualité ? 
Qu’est-ce qui nous attire dans 
“Faites-entrer l’accusé ?” 
Pourquoi Nabilla ? Pourquoi 
les enfants sont-ils scotchés 
devant la télé ? Est-ce que 
“The Voice” c’est vraiment 
du bonheur ? Pourquoi, dans 
“Un dîner presque parfait”, 
les candidats vont faire 
des confidences dans les 
toilettes ? Serait-il possible 
de faire une télévision de 
qualité ?  
Autant de questions que 
se pose Sophia Loizeau 
lorsqu’elle se fait virer de la 
télé après 20 ans de bons et 
loyaux services. Elle décide 
alors de dévoiler la réalité 
de la télé au public, et de 
lui raconter avec humour 
l’envers du décor.

Compagnie SemioProd
2-1101080

Interprètes : Adrien Darricau, 
Ludivine Neveu, Tabatha Spies-
Fouchard, Virginie Spies
Metteur en scène : Virginie Spies

-Une réflexion humoristique sur 
les médias-
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122    PLAN 1 H6

COUR DES 
NOTAIRES
23 bis, rue Thiers, Avignon

19h30 
durée 1h30
Cour des Notaires

les 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26 
juillet
résa : +33 (0)7 68 80 03 18

tCafé-théâtre

entrée libre

La Cour des 
Notaires
auteurs multiples
La Cour des notaires, lieu de 
promotion des compagnies.  
Au creux d’un rafraichissant 
jardinet, les soirées sont 
ouvertes aux artistes du festival 
à partir de 19h30. Soirées 
gratuites pour le public et pour 
les compagnies sélectionnées.  
8 compagnies différentes sont 
conviées à chacune des soirées 
pour présenter un extrait 
d’environ 10 minutes de leur 
spectacle. 
Un programme spécifique est 
édité pour chacune des soirées, 
reprenant l’illustration de 
chaque spectacle, son résumé, 
le lieu où il se joue, l’heure des 
représentations et le téléphone 
des réservations.  
Contacts pour la programmation 
des compagnies 
mariemorier.mm@gmail.com   
06 60 06 06 63 
anneconstant@numericable.fr   
06 88 36 20 80

Compagnie Chambre 
des notaires de 
Vaucluse
Président : Alain Ducros
Organisation : Anne-Marie 
Constantin
Programmation : Marie Morier

La chambre des notaires ouvre 
sa cour aux artistes du Off. Un 
Mécénat Culturel pour la promotion 
des compagnies du festival.  
Pour le public INSCRIPTION PAR 
MAIL OBLIGATOIRE :  
courdesnotaires84@gmail.com 
http://courdesnotaires.wixsite.com/
off2017

125    PLAN 1 H4

MAISON POUR TOUS 
CHAMPFLEURY
2, rue Marie Madeleine 
84000 Avignon

18h  
durée 1h15
Maison pour tous Champfleury

du 8 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet
résa : +33 (0)6 56 80 90 18

iMarionnette-objet
(à partir de 6 ans)

tarif : 12€ 1    
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

La Grenouille 
au fond du 
puits croit que 
le ciel est rond
Vélo Théâtre
Nous sommes tous remplis 
des souvenirs de notre 
première maison et des 
premières expériences que 
nous y avons faites du monde. 
Elle est notre premier terrain 
de jeu, un lieu de rêverie qui 
ne nous quitte jamais.  
Un spectacle onirique et 
émouvant à découvrir en 
famille.

Compagnie Vélo 
Théâtre

2-1079081
Interprètes : Charlot Lemoine, 
José Lopez, Dominique 
Vissuzaine, Fabien Cartalade ou 
Sébastien Lauro Lillo
Installations  : Flop Lefebvre
Dramaturgie et mise en scène : 
Francesca Bettini
Réalisation vidéo : Florent 
Ginestet
Diffusion  : Nathalie Landrieu

Une cie et un lieu, à Apt (84), une 
maison d’artistes ouverte aux 
publics. 
Production Vélo Théâtre – 
Coproduction Centre Culturel 
P. Picasso - Homécourt, 3 bis 
F - Aix-en-Provence, L’Yonne-en-
Scène - Auxerre, Théâtre Massalia 
- Marseille 
Soutiens : DRAC et Région PACA, 
Département de Vaucluse, CCPAL, 
Ville d’Apt et MPT Champfleury

123    PLAN 2 -M6 

ÉQUI SUD CENTRE 
DE FORMATION
1083, chemin du Mont Blanc

17h  
durée 1h
Équi Sud Centre de Formation

du 10 au 22 juillet 
relâche le 16 juillet
résa : +33 (0)7 82 88 22 04

tHumour

tarif : 12€ 1   
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

ImPEGGable
de Peggy Le Guen
Un auteur, un co-auteur, une 
histoire, un metteur en scène 
se rassemblent et quant 
la crise de la quarantaine 
transforme la vie en tranche 
de rire............. 
Tout va mal............ 
On s’inquiète !!!!!!! 
Que faire ?????????? 
On se décide ............ 
On peut aussi en rire et nous 
voila en Avignon du 10 au 23 
Juillet 2017.

Compagnie Les 
Chemins d’Arlequin

2-910736
Coprod : Les chemins d’Arlequin
La compagnie crée en 1991, s’est 
constituée autour de Christian 
Eymard  comédien et metteur en 
scène professionnel, pour grandir 
au fil des ans. La compagnie Les 
chemins d’Arlequin regroupe 
aujourd’hui de nombreux talents 
qui collaborent chacun dans leur 
domaine(écriture mise en scène 
jeu musique) à la création de 
spectacles complets

123    PLAN 2 -M6 

ÉQUI SUD CENTRE 
DE FORMATION
1083, chemin du Mont Blanc

19h  
durée 1h10
Équi Sud Centre de Formation

du 7 au 19 juillet 
relâche les 8, 9, 11, 13, 15, 
16, 18 juillet
résa : +33 (0)6 32 22 77 89

tThéâtre musical

tarif : 15€ 1    
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-8 ans) : 5€

L’arlesienne
de Christine Sodavalle
L’ARLÉSIENNE (DAUDET) 
REVISITÉ EN THÉÂTRE 
ÉQUESTRE 
 
Musique de  l’ARLESIENNE  
(BIZET) 
Voix off, extraits de scènes 
jouées avec des numéros 
équestres entre les scènes 
dans le thème de l’histoire. 
Frédéric garçon de campagne 
est fou amoureux d’une 
jeune fille de la ville d’Arles. 
Ses parents consentent à ce 
mariage. 
Un jour un gardian vient parler 
au grand père de Frédéric, 
qu’il a été l’amant de cette 
Arlésienne. Il lui montre des 
lettres qui attestent ses dires. 
Frédéric renonce au mariage 
mais il ne peut pas oublier 
son Arlésienne encore fou 
amoureux d’elle. 
Rose, sa mère, se montre très 
inquiète à son sujet. 
Frédéric décide de donner 
le change en paraissant gai, 
toutefois rongé par le chagrin 
qui l’emmène à une fin 
tragique.

Compagnie de l’Ecole 
Equit’art

DOS20170000
Interprète : Manon Lesage

Centre équestre d’Avignon  1083, 
chemin du Mont Blanc84000, 
Avignon, Ille de la Barthelasse.  
Le spectacle sera en plein air. 
Accueil et vente de billetterie sur 
place. Grand parking.

127    PLAN 1 E6

MON BAR

15, rue Portail Matheron

18h30 
durée 50min
Mon bar

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 07 67 21 08

tCafé-théâtre

entrée libre

Toutauzinc
de Marcel Le Guilloux
“Le comptoir est le parlement 
du peuple” Voltaire. Plus 
modestement nous nous y 
accoudons pour jouer notre 
vie, la vôtre aussi. 
Johnny... perpète : 
déambulation amoureuse de 
Jean-Philippe dans l’univers 
sensible de Johnny. Que je 
t’aime Sarah, Marie, Laura, 
Gabrielle et les autres. 
“Ici, on en est folles” Kriss, 
France-Inter. 
Lundi et jeudi. 
Un coeur sous une soutane 
d’Arthur Rimbaud : nous voici 
poète transi d’amour pour 
Thimothina Labinette et tête 
de turc de cruels condisciples 
boutonneux. Une pochade 
enregistrée dans l’Anthologie 
de l’Humour Noir d’André 
Breton. “Marcel ne se sert 
pas de Rimbaud, il le sert” 
Armelle Héliot. 
Mardi et vendredi. 
Au bout du comptoir, la 
mer ! de Serge Valletti : M. 
Stéphan, mytho, hâbleur et 
drôle, présentateur dans 
un minable casino, sort de 
scène. Avec lui, nous boirons 
jusqu’à la lie à la médiocrité 
de ses partenaires et surtout 
nous trinquerons à ses 
succès à venir. “Superbe”  Ph 
Thuru, La Provence. 
Mercredi, samedi, dimanche.

Compagnie Theâtre de 
l’oeuf

2-1051355
Interprète : Marcel Le Guilloux
Administratrice : Ernestine Plich

Nos soutiens : vous.



adami.fr

Un soutien 
sans précédent !

Près de 1 million d’euros pour les projets des artistes 
du Festival d’Avignon et du festival Off

L’Adami affi rme plus que jamais une de ses missions premières : 
le service aux artistes

★
B

ro
nx

 (P
ar

is)
 w

w
w

.b
ro

nx
.fr

 - 
G

eo
ffr

ey
 D

ah
m

, t
al

en
t A

da
m

i P
ar

ol
es

 d
’A

ct
eu

rs
 2

01
5 

©
 V

in
ce

nt
 M

ar
in

ARTIS
TE

S

EN
 AV

IGNON

AP_LeOff_212x285_ADAMI.indd   1 09/06/2017   10:10



395 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

Auvergne-Rhône-Alpes
1air2violons  p. 70
AAACY / Compagnie de l'Yerres  p. 194
Accord Parfait (Compagnie)  p. 286
Acting Studio Friends (Compagnie)  p. 205
Ad Libitum (Compagnie)  p. 76
Affamés (Compagnie Les)  p. 175, 224
Air d'ailleurs (Compagnie)  p. 75
Alain Bertrand (Compagnie)  p. 180, 181
AMACC (Compagnie)  p. 197
Anda Jaleo (Compagnie)  p. 48
Argaya  p. 42
Art'scenic (Compagnie)  p. 96
Artist Prod  p. 91, 118, 295
Asphodèles (Compagnie des)  p. 122
Association La Bonne Humeur  p. 56
Atelier du Vague à l’Ame  p. 70
Attrape-Coeur (Compagnie de l')  p. 347
ATYPIK PROD / Compagnie Premier Acte  p. 57
Atypik production-diffusion / Compagnie 

Bonbon  p. 86
Atypik Production-Diffusion SARL / Compagnie Les 

Polycandres  p. 58, 85
Atypik Production-Diffusion SARL / Gramophone 

rouge  p. 84
Babilleurs (Compagnie Les)  p. 83
Bacchanales Productions  p. 113
Beaver Dam (Compagnie)  p. 223
Benoît Turjman - Les Transports Publics 

(Compagnie)  p. 257
Boite à Trucs (Compagnie de la )  p. 370
boom'structur (Clermont-Fd, Fr) / Cie Énervé 

(Belgique)  p. 160
Bruit de la Rouille (Compagnie Le)  p. 220
Cervelle de Canut (Compagnie)  p. 250
Chariot de Thespis (Compagnie)  p. 225
Che Prod  p. 215
Collectif des fiers désinvoltes (Compagnie)  p. 250
Collectif Yggdrasil  p. 284
Collectif Yggdrasil / Compagnie Nandi  p. 285
Contrepoint  p. 222
Croc'Scène  p. 105, 161, 315
Dixon Compagnie  p. 317
Du côté des étoiles (Compagnie)  p. 372
Elektro Chok (Compagnie)  p. 191
Émilie Valantin (Compagnie)  p. 387
En Scène et Ailleurs (Compagnie)  p. 47
Entre eux deux rives (Compagnie)  p. 158
Equipe de Création Théâtrale  p. 67
Essenesse (Compagnie)  p. 251
Euphoric mouvance (Compagnie)  p. 21
Fox Compagnie  p. 49
GC Productions (Compagnie)  p. 306
Germ36 (Compagnie)  p. 365
Gradiva (Compagnie)  p. 251
Halte (Compagnie)  p. 135
Haut les Mains (Compagnie)  p. 353, 357
Heavy Fingers (Compagnie)  p. 91
Homard Bleu (Compagnie Le)  p. 260
Impulsifs (Compagnie des)  p. 348
Josette Productions et Nino Music Prod / 143 

PRODUCTIONS  p. 330
Kham (Compagnie)  p. 222
Kimo Prod / Compagnie Du côté des étoiles  p. 372
L'alinéa (Compagnie)  p. 41
La Boîte aux Lettres  p. 363
La Comédie de Saint-Etienne  p. 23
La Comédie de Saint-Etienne / Cie The Party  p. 22
La Féline Production (Compagnie)  p. 94
La lune à l’envers (Compagnie)  p. 43
La Volga (Compagnie) / Compagnie Les Mélangeurs 

et Compagnie La Volga  p. 168
Laurent Cabané / Etsaut trio  p. 375
Le Complexe Production (Compagnie)  p. 215, 294
Le Malela / Monsieur Max Production  p. 262
Le Mille Pattes  p. 49
Le Théâtre des 2 Galeries / Compagnie 

Mojgan'arts  p. 25
Les chansons d'abord  p. 355
Les Dingos (Compagnie)  p. 319, 320
Les étrangères créations  p. 250
Les Voisins du dessous  p. 23
Lili Label (Compagnie)  p. 185
Luc Chareyron - Vocal26 (Compagnie)  p. 112, 235
Lyon Comedy Club (Compagnie)  p. 309
Malka (Compagnie)  p. 143
Marche ou Rêve (Compagnie)  p. 244
Marconnet Diffusion  p. 285
Mégalops et compagnie (Compagnie Les)  p. 156

Miressance (Compagnie La)  p. 197
Monnaie de Singe (Compagnie)  p. 335
Nandi (Compagnie)  p. 285
Neomme  p. 61
Nuevo Mundo (Compagnie)  p. 84
Odyssée ensemble & cie  p. 221
Olivier Debelhoir  p. 298
Pappagallo (Compagnie) / Compagnie des Travaux 

Finis  p. 104
Petit Théâtre Pilat (Compagnie)  p. 186
Premier Acte (Compagnie)  p. 57, 362
Press'Citron (Compagnie)  p. 342
Rask!ne & Compagnie  p. 339, 341
RSB Artists / Compagnie de L'autre voix  p. 71
Rue haute productions  p. 180
Ruelles Productions (Compagnie)  p. 366
Samedi 14  p. 61
Serge Paumier Production  p. 300
Stabat Kin Club (Compagnie)  p. 268
Stylistik (Compagnie)  p. 222
Sylvie Santi (Compagnie)  p. 386
TagadaTsing (Compagnie)  p. 367
Tenseï (Compagnie)  p. 222
Th. de la Croix-Rousse / Compagnie A Juste Titre/

Elizabeth Macocco  p. 341
The Party / La Comédie de Saint-Etienne / Cie The 

Party  p. 22
Theatre de la Parenthese (Compagnie)  p. 369
Théâtre de Romette  p. 269
Théâtre du Grabuge (Compagnie)  p. 189
Théâtre du Nécessaire (Compagnie)  p. 285
Théâtre le verbe fou / Compagnie Le collectif 

Collectif  p. 382
Théâtre Remue-Méninges (Compagnie)  p. 46
Théâtres Entre Deux  p. 341
TJM Saint-Fons / Compagnie Le Voyageur 

Debout  p. 288
Train-théâtre / Neomme  p. 61
Un jour une note (Compagnie)  p. 128
Ville  de Riom / Compagnie Euphoric mouvance  p. 21
Vocal26 (Compagnie)  p. 252
vocal26 Scènes Nomades Brioux sur Boutonne 

(79) La Palène Rouillac (16) Aide de la Région 
Poitou Charente / Compagnie Luc Chareyron - 
Vocal26  p. 112

Vocal26, Ville de Talange (57), Bouche d’Air Nantes 
(44), Train Théâtre Portes les Valence (26). 
ADAMI – SACEM / Compagnie Zèbre à trois - 
vocal26  p. 252

Voyageur Debout (Compagnie Le)  p. 288
Zèbre à trois - vocal26 (Compagnie)  p. 252
Zorozora (Compagnie)  p. 367

Bourgogne-Franche-Comté
A2R (Compagnie)  p. 202
Arrangement Théâtre  p. 289
Art Muze (Compagnie)  p. 315
Au Cul du Loup (Compagnie)  p. 188
Bacchus (Compagnie)  p. 174, 176
C'est à dire  p. 59
C'est quoi le projet? / 16-19 EVENTS  p. 326
Cie les ecorches / Compagnie PERIPHERIQUES  p. 68
Du oui (Compagnie)  p. 45
El Ajouad (Compagnie)  p. 22
Globe (Compagnie du)  p. 84
Illusion ou Réalité (Compagnie)  p. 325
Ils Scenent / Compagnie La Lune à l'envers  p. 43
Le Skenet°Eau / Arrangement Théâtre  p. 289
Luce (Compagnie)  p. 361
Maison de la Culture de Nevers Agglomération / 

Compagnie du Théâtre du Caramel Fou  p. 212
Ofam Productions  p. 164, 167
Présence Pasteur / Compagnie Les Piqueurs de 

glingues  p. 354
Rasposo (Compagnie)  p. 388
Ring-Théâtre  p. 388
Rue des chimères (Compagnie)  p. 55
Théâtre du Caramel Fou (Compagnie du)  p. 212
Théâtre Spirale (Compagnie)  p. 369
Ume Théâtre (Compagnie)  p. 358
Un Jour J'irai (Compagnie)  p. 71, 192

LISTES DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION

INDEX
LISTES DES 
COMPAGNIES ET 
PRODUCTIONS 
CLASSÉES  
PAR RÉGION
ET PAR PAYS
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LISTES DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION

Bretagne
A Luna Théâtre (Compagnie)  p. 206
Cie Alexandre  p. 274
CPPC  p. 276
Galapiat Cirque  p. 298
Goldmund Théâtre de la Bouche d'Or 

(Compagnie)  p. 174
Hellrine  p. 57
Les Arts Maniaques et Le Théâtre Des 

Deux Lunes  p. 248
Loups (Compagnie des)  p. 28
Lumière d'août (Compagnie)  p. 289
Mr Jean & Mme Jeanne 

(Compagnie)  p. 335
NuméroDix (Compagnie)  p. 346
Phare away productions / Compagnie Ceci 

Cela  p. 77
Centre-Val de Loire
Abderzak Houmi / Compagnie X-Press 

(Compagnie)  p. 213
Arbre (Compagnie)  p. 80, 254
Bi-p association  p. 322
Bonbon (Compagnie)  p. 86
Cavalcade (Compagnie)  p. 259
Fous de bassan ! (Compagnie Les)  p. 191, 

383
Grand Théâtre (Compagnie)  p. 101
Jacques Kraemer (Compagnie)  p. 368
Jeux de Vilains (Compagnie)  p. 389
Le Cabaret des Dandys  p. 287
NOT' Compagnie  p. 336, 352, 356
Roseau Théâtre / Originavre  p. 200
SPECTRALEX  p. 27
Théâtre à cru  p. 275
Théâtre de la Fronde (Compagnie 

du)  p. 224
Théâtre du Passage (Compagnie du)  p. 92
Théâtre en Pièces (Compagnie du)  p. 290
Tite (Compagnie La)  p. 258
To Do Films  p. 201
Zap/Huchette  p. 208

Corse
Ecl'adam (Compagnie)  p. 48
L'ARIA Corse / Compagnie Nuage 

Citron  p. 230
Locu Teatrale (Compagnie)  p. 49
Productions du Théâtre du Partage 

(Compagnie Les)  p. 64, 382
Théâtre de l'Alizé / Compagnie 

Ecl'adam  p. 48

Grand Est
ANIM'15 (Compagnie)  p. 294
Anim’15 (Compagnie)  p. 310
Astrov (Compagnie)  p. 131
Bestioles (Compagnie des)  p. 130
Bredin (Compagnie du)  p. 131
Centre de Créations pour l'Enfance  p. 130
Collectif Porte27  p. 299
Comédie de l'Est, Centre Dramatique 

National d'Alsace, association 
artistique 2015/2018. / Compagnie Les 
Méridiens  p. 353

Coup de Théâtre Cie  p. 160
Coup de théâtre cie  p. 167
Demain il fera jour (Compagnie)  p. 185
EquiNote (Compagnie)  p. 237
Faenza - Marco Horvat  p. 135
Grange aux histoires (Compagnie La)  p. 72, 

87
Inédit Théâtre (Compagnie)  p. 163, 191
Itek (Compagnie)  p. 383
L'Illiade / Compagnie Inédit Théâtre  p. 163
La Cavalière Bleue (Compagnie)  p. 253
La filature / Compagnie Munstrum 

Théâtre  p. 275
Laboration art company 

(Compagnie)  p. 223
Les Objets Volants  p. 243, 244
Lucamoros  p. 389
Mavra (Compagnie)  p. 130
Méridiens (Compagnie Les)  p. 353
Munstrum Théâtre (Compagnie)  p. 275
NEST - CDN transfrontalier de Thionville-

Grand Est  p. 22
O'Brother Company  p. 131
Oreilles et la queue (Compagnie 

Les)  p. 131

Ormone (Compagnie)  p. 131
Pardès rimonim (Compagnie)  p. 23
Pêcheurs de Rêves (Compagnie 

des)  p. 243
Prestige Prod  p. 294
Région Grand Est  p. 130
Renaissance Pianistique 

(Compagnie)  p. 342
Tangram (Compagnie)  p. 37, 38
TF Production (Compagnie)  p. 265
Théâtr'âme (Compagnie)  p. 230
Théâtre du Peuple - Théâtre en 

scène  p. 232

Hauts-de-France
20h40 Productions  p. 309, 360
À vrai dire (Compagnie)  p. 253
Abernuncio (Compagnie)  p. 353, 356
Anima motrix (Compagnie)  p. 252, 355
Aventure (Compagnie L')  p. 160
C-Komplet (Compagnie)  p. 259
Clair de lune (Compagnie)  p. 264
Collectif Plateforme  p. 113
Comédie de Béthune  p. 68
Comédie de Picardie / Compagnie À vrai 

dire  p. 253
Comédie de Picardie / Compagnie Théâtre 

de Paille  p. 157
Des Docks (Compagnie)  p. 357
Des Petits Pas dans les grands 

(Compagnie)  p. 352
Du Jardin des Marronniers 

(Compagnie)  p. 348
Du Jardin des Marronniers (Compagnie) 

/ Du Jardin des Marronniers 
(Compagnie)  p. 348

Échappée (Compagnie L')  p. 193
Ecole des filles / Bonus & Clyde  p. 215
Embellie (Compagnie L')  p. 112
Forum de Chauny / Compagnie 

Lucioles  p. 192
Franchement, tu (Compagnie)  p. 160
Hauts-de-France production 

(Compagnie)  p. 227
Hendrick Van Der Zee (Compagnie)  p. 355
Hilaretto (Compagnie)  p. 117
Jean-Pierre Andreani (Compagnie)  p. 89
Kâdra (Compagnie)  p. 241
Kâdra / Compagnie Comme un Tigre  p. 58
L'Esprit de la Forge (Compagnie)  p. 354
La Compagnie (Compagnie)  p. 47
La générale d'imaginaire / Collectif 

Plateforme  p. 113
La Langue Pendue (Compagnie)  p. 161
La lune pourpre (Compagnie de) / 

Compagnie du Passage  p. 204
La Nouvelle Aventure  p. 294
La Tiote Production (Compagnie)  p. 326
La Troupe du Luminaire 

(Compagnie)  p. 320
Le Terrier Productions (Compagnie)  p. 62
Le tour du Cadran (Compagnie)  p. 232
Les Chiens de Compagnie  p. 67
Les fous à réAction [associés] 

(Compagnie)  p. 159
Lucioles (Compagnie)  p. 192
Manivelle Théâtre (Compagnie La)  p. 270
Mélangeurs et Compagnie La Volga 

(Compagnie Les)  p. 168
Môme (Compagnie La)  p. 275
Oetham Compagny  p. 151
Onimagine (Compagnie)  p. 94
Ours Affable (Compagnie L')  p. 264
P’tits Papier (Compagnie Les)  p. 369
Papavéracées (Compagnie Les)  p. 288
Parité mon Q  p. 62
Pass à l'Acte (Compagnie)  p. 375, 376
Pensée Visible (Compagnie)  p. 239
Pensée Visible (Compagnie) / Le Manège 

Maubeuge  p. 239
Porte au Trèfle (Compagnie de la )  p. 363
Productions du diable vert (Compagnie 

Les)  p. 392
Rêvages (Compagnie)  p. 354
Rosa Rossa (Compagnie)  p. 347
Roubaix Univers Poétique 

(Compagnie)  p. 132
Spoutnik theater (Compagnie)  p. 356
Théâtre al dente (Compagnie)  p. 43

Théâtre de Paille (Compagnie)  p. 157
Théâtre du Faune (Compagnie)  p. 191
Théâtre du prisme (Compagnie)  p. 67
Théâtre K. (Compagnie)  p. 301
Tortue Théâtre (Compagnie)  p. 119
Tourneboulé (Compagnie)  p. 66
Triple A (Compagnie)  p. 263
Un d'eux 3 (Compagnie L')  p. 120
Vaguement Compétitifs 

(Compagnie)  p. 121
Verone Productions  p. 293
Zapoï (Compagnie)  p. 353

Île-de-France
13 (Compagnie)  p. 300
143 Productions  p. 330
17 Films  p. 260
2 Belges Productions en accord avec 

MLP  p. 329
2 Lunes (Compagnie des)  p. 72, 73, 110
2 minimum (Compagnie)  p. 322
25 ter (Compagnie)  p. 89
4 L Productions / Alambic Comedie  p. 214
41 & 41 Cie (Compagnie)  p. 346
984 Productions (Compagnie)  p. 146
A ciel ouvert les justes causes 

(Compagnie)  p. 377, 378
À Facettes (Compagnie)  p. 175
A MON TOUR PROD  p. 116
A Mon Tour Prod  p. 309
A Présent (Compagnie)  p. 69
A Tes Souhaits Productions  p. 152, 305, 

306
A360 Production  p. 372
Abraxas (Compagnie)  p. 200
Acacia Théâtre (Compagnie)  p. 201
Achille Tonic Productions 

(Compagnie)  p. 171
Achille Tonic Productions / Compagnie 

Achille Tonic Productions  p. 171
Acmé Production  p. 104, 106, 107
Acquaviva (Compagnie)  p. 100
Acta (Compagnie)  p. 70
Acte 2  p. 338
Acte 2, RSC / Acte 2  p. 338
Acte 4 (Compagnie)  p. 344
ACTIF (association culturelle des théâtres 

en Ile-de-France) / Atelier Théâtre 
Actuel  p. 34

AD2 Productions  p. 310
Adami / Compagnie En votre 

compagnie  p. 99
Adams family (Compagnie)  p. 60
ADL Productions  p. 60
ADOC - Théâtre de La Chapelle du Verbe 

Incarné / Compagnie du Tout-Monde 
- Back Art Diffusion - Cie Kameleonite - 
Cie La Mangrove - Collectif Mâäk  p. 142

ADOC - Théâtre de La Chapelle du 
Verbe Incarné / Compagnie Grace Art 
Théâtre  p. 143

ADOC - Théâtre de La Chapelle du Verbe 
Incarné / Compagnie La Camara 
Oscura  p. 143

ADOC - Théâtre de La Chapelle du Verbe 
Incarné / Compagnie MALKA  p. 143

ADOC - Théâtre de La Chapelle du Verbe 
Incarné / Compagnie Théâtre de 
l'Entonnoir  p. 143

ADOC - Théâtre de La Chapelle du Verbe 
Incarné / Compagnie Track  p. 143

AFILA (Compagnie L')  p. 226
AGIL Productions (Compagnie)  p. 308, 309
AIDAS (Compagnie de l')  p. 157, 180, 181
Aigle de Sable (Compagnie)  p. 212
Aigle Noir Productions (Compagnie)  p. 30
Aircac (Compagnie)  p. 140, 141
Alambic Comédie  p. 214
Alhambra - Jean-Claude Auclair  p. 214, 

311, 319
Aline et art et Kicekafessa 

(Compagnie)  p. 165, 166
Alya Théâtre  p. 190
Ambres (Compagnie des)  p. 248
Anansi (Compagnie)  p. 84
Anay Production  p. 190
Angèle&cie (Compagnie)  p. 314
Aries (Compagnie)  p. 288
Armoise (Compagnie de l')  p. 204

Army Productions  p. 310
Arpis (Compagnie)  p. 100
ART-IS-TIC  p. 312
Art'aire Studio (Compagnie)  p. 79
Artépo (Compagnie)  p. 331
artistic record / ART-IS-TIC  p. 312
Artistic Records (Compagnie)  p. 313
Artistic Records / Compagnie Borderline 

Productions  p. 311
Artlive paris  p. 110, 247
artlive paris / Artlive paris  p. 110
Arts en Scène (Compagnie)  p. 40, 41
Arts et Spectacles Production  p. 148, 336
AS Baltringues / LOJ Productions  p. 306
Asphalte (Compagnie)  p. 267
Ass.Demain Le Printemps / Compagnie 

Théâtre National de la Dramaturgie 
Bielorusse  p. 58

Association Le Baronet Noir / Compagnie 
des Pièces Rapportées  p. 102

Association Le Baronet Noir / Compagnie 
Le Saut du Tremplin  p. 101

Association Les Amis du Quatuor Leonis / 
Atelier Théâtre Actuel  p. 34

Atelier Théâtre Actuel  p. 33, 34, 202, 257
Atelier Théâtre Actuel / ACMÉ 

Production  p. 106
Atelier Théâtre Actuel / Compagnie On 

Peut  p. 90
Atelier théâtre actuel & ZD Productions 

/ Compagnie Le Théâtre des 
Possibles  p. 258

Atelier Théâtre Frédéric Jacquot 
(Compagnie de l')  p. 76, 359

Ateliers ESSAION / Essaïon SARL  p. 208
Atypik Production-Diffusion  p. 56, 82
Atypik Production-Diffusion 

(Compagnie)  p. 58, 83, 85
Au Fil De Mes Envies  p. 116
Au fil de mes envies (Compagnie)  p. 105
Aurore (Compagnie)  p. 120
Aurore Boréale (Compagnie L')  p. 232
Avant l'aube (Compagnie)  p. 102
Avant l'Aube (Compagnie)  p. 102, 103
Ayoye (Compagnie)  p. 177
Barak'A Théâtre (Compagnie La)  p. 178
Barraca (Compagnie La)  p. 338
Barriques (Compagnie des)  p. 102
Barriques (Compagnie des)/ Compagnie 

Du Grand Soir  p. 103
Bastille Productions (Compagnie)  p. 210
Batala (Compagnie) / La Belle 

Equipe  p. 207
Bazaar Prod  p. 312
Be Aware / Happyprod  p. 329
Bebelprod  p. 304
Bienvenue à Cajar ! (Compagnie)  p. 215, 

292
Big Funk Company et Div’art  p. 169
Bizet & Co (Compagnie)  p. 94
Bleu Azur (Compagnie)  p. 127
Bonaf Company  p. 116
Bonus & Clyde  p. 214, 215
Borderline Productions 

(Compagnie)  p. 307, 308, 310, 311, 312
Borderline Productions / Compagnie Lyon 

Comedy Club  p. 309
Bords de scènes  p. 89
Bouche d'Or, Caroline Gautier 

(Compagnie)  p. 44
Bouffon Théâtre (Compagnie)  p. 79
Bravo l'Artiste ! (Compagnie)  p. 55
Burlesque Klub (Compagnie du)  p. 367
Burlesques Associés (Compagnie)  p. 283
C'est nous ou c'est pas nous 

(Compagnie)  p. 128
C'est-pas-du-jeu (Compagnie)  p. 118
C3j productions (Compagnie)  p. 63
C3j productions / Compagnie C3j 

productions  p. 63
Cadolan  p. 295
Calvero (Compagnie)  p. 232
Camara Oscura (Compagnie La)  p. 143
Canon (Compagnie)  p. 73
Cantine (Compagnie La)  p. 104
Carambole Mûre (Compagnie La)  p. 100
Caravague (Compagnie)  p. 260
Caravane (Compagnie)  p. 29, 207
Caravane créative (Compagnie La)  p. 380
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Casse-Tête (Compagnie du)  p. 360
Cave Servos (Compagnie)  p. 52
Ceci Cela (Compagnie)  p. 77
Centre Mandapa / Compagnie 

Kaléidans'Scop  p. 195
Cercle (Compagnie du)  p. 358
Cerf-Volant (Compagnie du)  p. 225
Champs Mêlés/Compagnie Simone 

Rist  p. 95
Chapeau l'artiste (Compagnie)  p. 108
Chasseurs S'entêtent (Compagnie 

des)  p. 176
Châteaux en Espagne (Compagnie)  p. 340
Chcut Discret Productions / Little Bros. 

Productions  p. 326
Chemins d'Arlequin (Compagnie 

Les)  p. 393
Chicha Production  p. 330
Chouchenko (Compagnie)  p. 315
Christobald (Compagnie)  p. 153
Clair de Lune (Compagnie)  p. 174
Claude Wild Productions  p. 310
Clé des planches (Compagnie La)  p. 261
Coeur de Scène (Compagnie)  p. 320, 321
Coïncidences Vocales (Compagnie)  p. 98
Collectif Attention Fragile  p. 179, 239
Collectif Birdland  p. 173
Collectif DAJA / Les Petits 

Ruisseaux  p. 384
Collectif Hic Et Nunc (Compagnie)  p. 340
Collectif La Fièvre (Compagnie)  p. 25, 349
Collectif Masque (Compagnie)  p. 291
Collectif Pain de Sucre Paris Rio de 

Janeiro  p. 378
Collectif Sang et Chocolat / Compagnie 

Mi-Coton, Mi-Laine  p. 45
COME Prod  p. 45
Comédiens et Compagnie 

(Compagnie)  p. 283
Comical Prod  p. 312
Comme c'est bizarre (Compagnie)  p. 343, 

344
Comme en 14 ! / Compagnie L'Équipe de 

nuit  p. 339
Comme Personne  p. 84
Comme un Tigre (Compagnie)  p. 58
Comme un tigre / Compagnie Kâdra  p. 241
Communauté inavouable (Compagnie 

La)  p. 196
Les vagabonds (Compagnie)/ Compagnie 

Les Vagabonds  p. 303
Lumières en scène (Compagnie) / Nopog 

productions  p. 362
Compagnons de Jeu (Compagnie 

Les)  p. 340
Compas Austral (Compagnie)  p. 246
Compote de Prod  p. 224, 325
Contre-pied (Compagnie)  p. 76
Contrepied Productions 

(Compagnie)  p. 264
Coq Héron Productions / La Boîte aux 

Lettres  p. 363
Corps-Saints Productions / Arsenic-et-

Champagne  p. 346
Coup de Poker - G.Barbot 

(Compagnie)  p. 25, 57
Courants d'art productions  p. 61
Courants d'Art Productions 

(Compagnie)  p. 62, 257
Courte Echelle - Alya (Compagnie de 

la)  p. 193
Courte échelle (Compagnie de la) / 

alya théâtre / Compagnie Le Vent 
d'Est  p. 136

Creadiffusion  p. 91, 337
Creadiffusion / Les Divalala / 

Angamaprod  p. 364
Cri qui pousse (Compagnie du)  p. 372
Croc'Scène  p. 162
Croqueurs (Compagnie Les)  p. 165
Dan Bolender Productions  p. 109, 110
Dans tous les sens (Compagnie)  p. 392
Dark Smile Productions  p. 327
David Marouani Productions  p. 328, 331
David Marouani Productions / MR 

Production  p. 328
DdD / Casus Circus  p. 354
DdD / Scène 2 / Collectif Nous Sommes Ici 

& Théâtre DuBunker  p. 24

DdD / Théâtre National de Bordeaux en 
Aquitaine / Collectif Denisyak - Solenn 
Denis & Erwan Daouphars  p. 275

Deb Jam  p. 311
Demain Le Printemps (Compagnie)  p. 58
Des Halles (Compagnie)  p. 336
Des Ils et des Elles (Compagnie)  p. 355
Désordres (Compagnie)  p. 27
Dessous de Scène  p. 278
DFQM Productions  p. 371
Didier Caron / Compagnie ID 

Production  p. 148
Divact (Compagnie)  p. 349
Domisolfa  p. 109
Drole2Prod (Compagnie)  p. 304
Dscp / L'Impertinente  p. 202
DSevent'  p. 318
Du Grand Soir (Compagnie)  p. 103
Du Kaïros (Compagnie)  p. 273
ECAM / Compagnie Les Trois Clés  p. 165
Eclats de Lettre (Compagnie Les)  p. 54
En chemins (Compagnie)  p. 134
En Scène ! Productions  p. 286
En Scène ! Productions / Compagnie Les 7 

Fromentins  p. 284
En Scène ! Productions / Vive Eros 

Productions  p. 227
En Votre Compagnie  p. 231
En votre compagnie (Compagnie)  p. 99
Enfant Phare (Compagnie)  p. 350
Enfants d'Ernest (Compagnie Les)  p. 101
Ensemble Duruflé (Compagnie)  p. 83
Esbaudie (Compagnie)  p. 204
Essaïon / Compagnie Toby or not  p. 209
Essaïon / Compagnie Toby or Not  p. 209
Essaïon SARL  p. 208
Et Plus Si Affinités  p. 102
FAB - Théâtre de Belleville  p. 24
FAB-Théâtre de Belleville  p. 277
FairyStage  p. 119
Fédora Productions  p. 360
Fi-Solo Company (Compagnie)  p. 72
Filprod productions  p. 124
Fiva Production  p. 379
Flamingo Productions / Compagnie de la 

Porte au Trèfle  p. 363
Formulette Production  p. 317
Fouteurs de joie (Compagnie Les)  p. 357
Fracas  p. 341
Fracasse (Compagnie)  p. 201
Frank Leboeuf Promotion  p. 361
Furinkaï (Compagnie)  p. 322
Gab Gab Productions / Compagnie des 

Treizièmes  p. 279
Galaxie Communication 

(Compagnie)  p. 133
Gramophone rouge  p. 84
Grenier de Babouchka (Compagnie)  p. 34, 

362
Grimass (Compagnie La)  p. 226
Happy Show  p. 149
Happyprod  p. 70, 76, 284, 329, 337, 380
Hatikva (Compagnie)  p. 91
Hercub' (Compagnie)  p. 254
HKC (Compagnie)  p. 220
Hommes aux mille mains 

(Compagnie)  p. 246
Houlala Production  p. 309
Human Dance (Compagnie)  p. 93
Hybridités France-Chine / Compagnie de 

Beijing Fringe Festival  p. 167
Hybridités France-Chine / Compagnie de 

Meng Jinghui Studio de Beijing Fringe 
Festival  p. 162

Hybridités France-Chine, / Compagnie 
Beijing Fringe Festival  p. 162

Hyperactif créations & Magus theâtre 
productions / ZD Productions  p. 258

Hyperactif Créations, Coq Héron 
Productions, Cie Carinae, Th Montansier 
Versailles, Th de l'Ile Nouméa / ZD 
Productions  p. 364

HZP / Compagnie Laboratoire de 
l'Acteur  p. 363

Ici théâtre (Compagnie)  p. 100
Ici-Là (Compagnie)  p. 358
ID Production  p. 46, 148
Idiomécanic Théâtre (Compagnie)  p. 136
Illusionnistes (Compagnie Les)  p. 307

Illustre théâtre (Compagnie de l')  p. 27
In Extenso (Compagnie)  p. 234
In-Sense (Compagnie)  p. 361
Incandescence (Compagnie)  p. 332
Isabelle Starkier (Compagnie)  p. 42
Italique (Compagnie)  p. 67
Ito ita (Compagnie)  p. 115
J'ai Hâte (Compagnie)  p. 304
Jangala (Compagnie)  p. 347
Je garde le chien (Compagnie)  p. 274
Je suis ton père (Compagnie)  p. 251
Jefca Musique  p. 301
Juste pour rire (Compagnie)  p. 136
Kabuki (Compagnie)  p. 267, 362
Kader Aoun Productions  p. 329, 359
Kaléidans'Scop (Compagnie)  p. 195
Kapo Komica (Compagnie)  p. 208
Katpat (Compagnie)  p. 305
Ki m’aime me suive  p. 144, 145
KiBu (Compagnie)  p. 88
Kiff'M / A360 Production  p. 372
Kilaï (Compagnie)  p. 322
L'art seine  p. 115
L'Autre Monde (Compagnie)  p. 30
L'autre voix (Compagnie de)  p. 71
L'Ebouriffée  p. 271
L'Équipage De l'Antilope 

(Compagnie)  p. 101
L'Équipe de nuit (Compagnie)  p. 339
L'étoile (Compagnie)  p. 349
L’Illustre Théâtre (Compagnie)/ En Scène ! 

Productions  p. 286
L'Impertinente  p. 202
L'Ire des Volcans (Compagnie)  p. 331, 332
L'Ours à plumes (Compagnie)  p. 347
L’Embellie Turquoise (Compagnie)  p. 342
La Baguette (Compagnie)  p. 117, 174
La Capsule (Compagnie)  p. 267
La Chaise bleue production 

(Compagnie)  p. 87
La compagnie de la deuxième vie / 

Happyprod  p. 337
La Compagnie des Barriques / Et Plus Si 

Affinités  p. 102
La Compagnie Les Sans Chapiteau Fixe / 

Atelier Théâtre Actuel  p. 33
La Compagnie Vive / Atelier Théâtre 

Actuel  p. 33, 257
La Conquête de l'Ouest (Compagnie)  p. 118
La Doutre (Compagnie)  p. 325
La Familia  p. 278
La Harde (Compagnie)  p. 320, 321
La lune vague après la pluie  p. 52
La Maison du Conte de Chevilly-Larue / 

Compagnie Le Non Dit  p. 66
la Manekine, scène intermédiaire régionale 

/ Compagnie Le tour du Cadran  p. 232
La mauvaise herbe (Compagnie)  p. 291
La Nad (Compagnie)  p. 150, 151
La Petite Compagnie  p. 259
La Petite Compagnie / Courants d'art 

productions  p. 61
La Pierre Brute  p. 32
La Ravi (Compagnie)  p. 270
La Rigolade (Compagnie)  p. 303
La Ronce (Compagnie)  p. 242
La Rousse (Compagnie)  p. 271
La Technique Productions / Compagnie de 

l'Attrape-Coeur  p. 347
La troupe des îles du vent Moorea 

(Compagnie de)  p. 177
La Villa sur Scène  p. 93
Laboratoire de l'Acteur (Compagnie)  p. 363
Ladies' Lab (Compagnie)  p. 80
Le baronet noir / Compagnie Arpis  p. 100
Le baronet noir / Compagnie La 

Space  p. 103
Le bel après-minuit (Compagnie)  p. 287
Le ChoréThéâtre  p. 268
Le Coin des Prods  p. 151
Le collectif Collectif (Compagnie)  p. 382
Le Concert Idéal  p. 220
Le monde au balcon (Compagnie)  p. 85
Le Pack (Compagnie)  p. 26
Le Pilier des Anges (Compagnie) / FAB - 

Théâtre de Belleville  p. 24
Le Projecteur H,  cie théâtrale 

(Compagnie)  p. 266
Le Saut du Tremplin (Compagnie)  p. 101

Le Temps est Incertain mais on joue quand 
même ! (Compagnie)  p. 323

Le Théâtre Diversion (Compagnie)  p. 53
Le Vent d'Est (Compagnie)  p. 136
Léo Théâtre  p. 280
Leopold eymin (Compagnie)  p. 293
Les 7 Fromentins (Compagnie)  p. 284
Les 7 Fromentins / En Scène ! 

Productions  p. 286
Les Ailes de Clarence  p. 134
Les âmes libres (Compagnie)  p. 363
Les Baubau productions  p. 327
Les chemins d'Arlequin / Compagnie Les 

Chemins d'Arlequin  p. 393
Les Chiche Capon (Compagnie)  p. 364
Les Choutes (Compagnie)  p. 27
Les cœurs insolents (Compagnie)  p. 26
Les compagneros du rire 

(Compagnie)  p. 293
Les Cousins d'Arnolphe / Compagnie 

Bienvenue à Cajar !  p. 215, 292
Les cris de l'horizon (Compagnie)  p. 290
Les cris du nombril (Compagnie)  p. 67
les dames vagabondes / Compagnie 

Eclosion 13  p. 350
Les Déchargeurs / Le Pôle diffusion  p. 26, 

230, 289
Les Divalala / Angamaprod  p. 364
Les Eclats de Lettre / Compagnie Les 

Eclats de Lettre  p. 54
Les enfants terribles (Compagnie)  p. 61, 

120
Les Epis Noirs / Monsieur Max 

Production  p. 314
Les femmes et les enfants d'abord / Pony 

Production  p. 163
Les Filles de Simone (Compagnie)  p. 253
Les Fissurés (Compagnie)  p. 227
Les Idées Fixes (Compagnie)  p. 108
Les Illuminations (Compagnie)  p. 50
Les laboratoires animés / nans martin 

(Compagnie)  p. 236
Les Mangeurs de Lapin 

(Compagnie)  p. 167
Les Mères de l'Intuition / Compagnie Les 

Productions de la Fabrique  p. 56
Les Moutons Noirs  p. 26, 178
Les Muettes Bavardes (Compagnie)  p. 259
Les Passionnés du Rêve 

(Compagnie)  p. 338
Les Petits Ruisseaux  p. 384
Les Polisseurs d'étoiles 

(Compagnie)  p. 247
Les Productions de la Fabrique 

(Compagnie)  p. 56
Les Productions Prince Calixte 

(Compagnie)  p. 305
Les Rivages (Compagnie)  p. 384
Les Trois Clés (Compagnie)  p. 165
Léviosa (Compagnie)  p. 93
Libre d'Esprit (Compagnie)  p. 31, 316
Little Bros. Productions  p. 149, 326
Lizaline (Compagnie)  p. 85
LOJ Productions  p. 306, 307
LP Production (Compagnie)  p. 60
Lueurs (Compagnie des)  p. 87
Lumiria Productions en accord avec 

Marie Cécile Renauld / Little Bros. 
Productions  p. 149

M.A. Compagnie  p. 92
Macartan (Compagnie)  p. 363
Mack et les gars (Compagnie)  p. 202
Madame clarinette (Compagnie)  p. 158
Madamemonsieur (Compagnie)  p. 211
Madani Compagnie  p. 68, 230
Madely / Compagnie Les Passionnés du 

Rêve  p. 338
Mademoiselle S. (Compagnie)  p. 176, 348
Main Gauche (Compagnie La)  p. 280
Mais Oui! (Compagnie)  p. 368
Maison des métallos / Compagnie 

Vaguement Compétitifs  p. 121
Maison du Théâtre et de la Danse d'Epinay-

sur-Seine / Compagnie Teknaï  p. 289
Man Lala (Compagnie)  p. 43
Mare Nostrum / FAB-Théâtre de 

Belleville  p. 277
Marilu Production  p. 90, 171, 207
Matrioshka Productions  p. 32, 33, 170, 172

LISTES DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION
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LISTES DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION

mc11 / Compagnie Wish théâtre  p. 284
Mélodrames (Compagnie)  p. 279
Memento Mori (Compagnie)  p. 26
Merci la Prod (Compagnie)  p. 203
Mi Coton Mi Laine (Compagnie)  p. 376
Mi-Coton, Mi Laine (Compagnie)  p. 226
Mi-Coton, Mi-Laine (Compagnie)  p. 45
Mickael Chetrit Productions  p. 307
Midi Pile  p. 60
Mille Juillet (Compagnie)  p. 170
Minuit44 (Compagnie)  p. 175, 291
Minute Papillon (Compagnie)  p. 256
Miroir et Métaphore (Compagnie)  p. 144
Mise en Lumière / Dhang Dhang  p. 157
Mojgan'arts (Compagnie)  p. 25
MOTRA SCIC / Compagnie Libre 

d'Esprit  p. 316
MR Production  p. 96, 328
Myosotis (Compagnie des)  p. 72
N'O Productions  p. 362
N&J Production  p. 312
Naïf théâtre / Compagnie La Ronce  p. 242
Naphralytep (Compagnie)  p. 210
NDT Productions (Compagnie)  p. 285
NDT productions (Compagnie)  p. 286
Népenthès-théâtre (Compagnie)  p. 344
N°8 (Compagnie) / Quartier Libre 

productions  p. 300
Nolan productions / Compagnie Collectif 

La Fièvre  p. 349
Nomadesques (Compagnie Les)  p. 70, 261
Nopog productions  p. 362
Notoire  p. 387
Nouvelle Donne Productions & Les Chaises 

de Jardin (Compagnie)  p. 283
Nouvelle scène  p. 118, 199
Nouvelle Scène  p. 171, 221, 258
Nouvelle scène / Nouvelle scène  p. 118
NP Productions / Happyprod  p. 76
Nuage Citron (Compagnie)  p. 230
Nuit blanche (Compagnie)  p. 227
Nuit surprise par le Jour (Compagnie 

La)  p. 24
Nutritive! (Compagnie)  p. 66
Octogone, laboratoire de création 

théâtrale  p. 68
OJI (Compagnie)  p. 108, 109
Olympia Production  p. 304, 308
On Peut (Compagnie)  p. 42, 90
Ondes (Compagnie des)  p. 78
Opéra de bouche à oreille 

(Compagnie)  p. 95
Originavre / To Do Films  p. 201
Out of Artefact (Compagnie)  p. 79, 376
Oxygène (Compagnie)  p. 250
Ozécla  p. 116
Paille productions / Atelier Théâtre 

Actuel  p. 202
Paname Pilotis (Compagnie)  p. 190
Parallèles BlonBa  p. 196
Parnicis (Compagnie)  p. 340
Parole&Musique (Compagnie)  p. 282
Pascal Rousseau (Compagnie)  p. 254
Passage (Compagnie du)  p. 204
Passage production (Compagnie)  p. 36, 

59, 315
Patrice Cassera Organisation  p. 152
Patrick Schmitt (Compagnie)  p. 141
Pavé Volubile (Compagnie)  p. 66
Pégase (Compagnie)  p. 343
Pépinière (Compagnie de la )  p. 175
Pepinière (Compagnie de la )  p. 287
Peripheriques (Compagnie)  p. 68
Perspectives (Compagnie des)  p. 44, 92, 

350
Petit Montparnasse - Paris  p. 31
Petit Théâtre Illustré (Compagnie 

du)  p. 192
Petit Tulle (Compagnie du)  p. 169
Petites vertus (Compagnie Les)  p. 103
Phèdre Etait Blonde (Compagnie)  p. 241
Philippe Delmas Organisation / La 

Compagnie du Café-Théâtre  p. 303
Philippe Delmas Organisation / SAS JOVA 

PRODUCTIONS  p. 304
Philippe Delmas production / Compagnie 

Katpat  p. 305
Philippe Person (Compagnie)  p. 336

Philippe Person (Compagnie) / Serge 
Paumier Production  p. 300

Pièces Rapportées (Compagnie des)  p. 102
Pieds Nus Assis Par Terre 

(Compagnie)  p. 193
Piqueurs de glingues (Compagnie 

Les)  p. 354
Polycandres (Compagnie Les)  p. 58, 85
Polycompagnie (Compagnie La)  p. 90
Poney children (Compagnie)  p. 376
Pony Production  p. 161, 163
Pony Production / Croc'scène  p. 105
Pony Production / Croc'Scène  p. 161, 162, 

315
Poulbots (Compagnie Les)  p. 106
Poulpinou (Compagnie)  p. 380
Pour ainsi dire (Compagnie)  p. 323
Pour Le Dire (Compagnie)  p. 280
Production Double Piano 

(Compagnie)  p. 347
Productions de l'Autre côté (Compagnie 

Les)  p. 370
Productions de la joie (Compagnie 

Les)  p. 64
Productions Matrioshka  p. 106
Promethée (Compagnie)  p. 152
Prospero Miranda (Compagnie)  p. 368
Protect Artistes Music / Compagnie 

Thomas le Douarec  p. 172
Prune Prod (Compagnie)  p. 306
Psk productions  p. 177
Quart d'heure américain (Compagnie 

Le)  p. 116
Quartier Libre / Compagnie Scènes 

Plurielles  p. 313, 314
Quartier Libre productions  p. 300
QuiVive (Compagnie)  p. 175
Rascar Capac (Compagnie)  p. 28
Raymond Acquaviva (Compagnie)  p. 103
Reine (Compagnie de la )  p. 280
Renard Argenté (Compagnie Le)  p. 173
Renn Compagnie  p. 339
Rentrez dans l'art (Compagnie)  p. 308
Réseau (Théâtre) (Compagnie Le)  p. 120
Restons Masqués (Compagnie)  p. 198
Rocher Pascal / LOJ Productions  p. 307
Rufus (Compagnie)  p. 37
Sais (Compagnie des)  p. 52
Samovar - Créadiffusion - Polyfolies- / 

Creadiffusion  p. 337
Sans Souci (Compagnie du)  p. 29
SAS Jova Productions  p. 111, 304
Savaneskise (Compagnie La)  p. 25
Sb company / Compagnie Chapeau 

l'artiste  p. 108
SB Company / Dan Bolender 

Productions  p. 109, 110
Sbcompagnie (Compagnie)  p. 50
Scène & Public  p. 29, 30
Scene & Public  p. 31, 32, 315
Seaart / Compagnie Les XV Tréteaux  p. 346
Sens théâtre (Compagnie)  p. 375
Septentrion (Compagnie du)  p. 134
Sheila mayor conception 

(Compagnie)  p. 53
Slam ô Féminin (Compagnie)  p. 47
Sonnets (Compagnie)  p. 23
Soy Création / Vertical (Compagnie)  p. 104
Spicy Productions  p. 326, 367
Spleen Théâtre (Compagnie)  p. 133
STB (Compagnie)  p. 266
Strapathella (Compagnie) / Compagnie 

Ayoye  p. 177
Strada (Compagnie La)  p. 72
Sur Le Pont / Compagnie Pour Le 

Dire  p. 280
Sur les Quais (Compagnie)  p. 200
Tacet  p. 60, 198, 199
Taktic Music / Little Bros. 

Productions  p. 326
talentplus / Compagnie 

CHRISTOBALD  p. 153
Tandem Concerts (Compagnie)  p. 99
Teatro Picaro (Compagnie)  p. 254
TECEM (Compagnie)  p. 88
Teknaï (Compagnie)  p. 289
Temps Libre Production 

(Compagnie)  p. 168
Temps qui reste (Compagnie du)  p. 55

Temps réels et Cie Nils Bourdon 
(Compagnie des) / L'Ebouriffée  p. 271

Terrence et Malik (Compagnie)  p. 55
Tête en L'Air (Compagnie)  p. 327
Théâtre "T"  p. 269
Théâtre 95  p. 279
Théâtre à Bretelles (Compagnie du)  p. 194
Théâtre Al Andalus / Compagnie On 

Peut  p. 42
Théâtre aux Etoiles (Compagnie)  p. 256
Théâtre de Chevilly Larue - Maison du 

Conte / Compagnie Onimagine  p. 94
Théâtre de Corbeil-Essonnes / Compagnie 

Tutti Quanti  p. 119
Théâtre de l'Etreinte / Compagnie 

Coïncidences Vocales  p. 98
Théâtre de l'Eveil (Compagnie)  p. 149
Theâtre de l'oeuf (Compagnie)  p. 393
Théâtre de la Rencontre 

(Compagnie)  p. 356
Théâtre de la vallée  p. 136
Théâtre de la Vieille Grllle / Compagnie du 

Théâtre à Bretelles  p. 194
Théâtre de Saint-Maur  p. 201
Théâtre des Barriques / Compagnie La 

Carambole Mûre  p. 100, 101
Théâtre des Barriques / Compagnie Tu 

n'étais pas mon premier choix  p. 101
Théâtre des Barriques, Le Baronet Noir / 

Compagnie Les Enfants d'Ernest  p. 101
Théâtre des Béliers  p. 105, 106, 107
Théâtre des Halles / Compagnie 

Calvero  p. 232
Théâtre des Possibles (Compagnie 

Le)  p. 258
Théâtre des ricochets (Compagnie 

Le)  p. 94
Théâtre du Marais Paris  p. 316
Théâtre du Midi (Compagnie)  p. 48, 49
Théâtre du Phare - Olivier Letellier 

(Compagnie du)  p. 270
Théâtre du Shabano  p. 69
Théâtre du Tropic (Compagnie)  p. 44
Théâtre El Duende (Compagnie du)  p. 255
Théâtre en Fusion (Compagnie)  p. 69
Théâtre en Stock (Compagnie)  p. 161, 164
Théâtre Java (Compagnie)  p. 29
Théâtre le Ranelagh  p. 30
Théâtre Le Ranelagh / Compagnie Les 

Nomadesques  p. 261
Théâtre Paris-Villette / Compagnie 

Italique  p. 67
Théâtre Stéphane Gildas 

(Compagnie)  p. 201
Théâtre Stephane Gildas / Compagnie 

Sbcompagnie  p. 50
Thomas le Douarec (Compagnie)  p. 172
Toby or Not (Compagnie)  p. 209
ToizéMoi (Compagnie)  p. 150, 151
Tout-Monde - Back Art Diffusion - Cie 

Kameleonite - Cie La Mangrove - 
Collectif Mâäk (Compagnie du)  p. 142

Tout'Ouïe Avignon  p. 38, 39
Travaux Finis (Compagnie des)  p. 104
Treizièmes (Compagnie des)  p. 279
Triwap (Compagnie)  p. 261
Trois six neuf (Compagnie)  p. 127
Troupe des îles du vent Moorea 

(Compagnie La)  p. 198
Troupe du Bon'Air (Compagnie La)  p. 124
TT et BB production (Compagnie)  p. 152
TT et BB Production (Compagnie)  p. 152
Tu n'étais pas mon premier choix 

(Compagnie)  p. 101
Tutti Quanti (Compagnie)  p. 119
Un pas de côté (Compagnie)  p. 21
Une bulle dans le cadre 

(Compagnie)  p. 195
Vagabonds (Compagnie Les)  p. 303
Valtigo (Compagnie)  p. 351
Vcv Canal 33 / Compagnie 25 ter  p. 89
Véhicule (Compagnie)  p. 197
Vents apprivoisés/dupoyet (Compagnie 

des)  p. 117
Vents Apprivoisés/Dupoyet (Compagnie 

des)  p. 260
Vents apprivoisés/Dupoyet (Compagnie 

des)  p. 43
Visiting Productions  p. 148

Vitorria Prod (Compagnie)  p. 307, 311
Viva (Compagnie)  p. 301
Vive Eros Productions  p. 227
Voix des Plumes  p. 338
Vraiment Songe (Compagnie)  p. 270
Whisky Time (Compagnie)  p. 266
Wish (Compagnie)  p. 284
Wish théâtre (Compagnie)  p. 284
Witkaciens (Compagnie Les)  p. 246
XENTéNA (Compagnie) / ZD 

Productions  p. 360
XV Tréteaux (Compagnie Les)  p. 346
Yes productions / Atelier Théâtre 

Actuel  p. 34
Yvan Le Bolloc’h  p. 327
Zamok (Compagnie)  p. 78, 79
ZD Productions  p. 258, 360, 364
Zebramix (Compagnie)  p. 111
Zorba (Compagnie)  p. 179

Normandie
1 train en cache 1 autre 

(Compagnie)  p. 384
A Juste Titre/Elizabeth Macocco 

(Compagnie)  p. 341
Akté (Compagnie)  p. 277
Caliband Théâtre  p. 253
CDN de Normandie-Rouen  p. 276
Centre dramatique national normandie-

rouen / Caliband Théâtre  p. 253
Div'ART avec la participation de Gilles 

Bonamy / Big Funk Company et 
DIV'ART  p. 169

Éphéméride (Compagnie)  p. 357
Eulalie (Compagnie)  p. 280
Framboisiers (Compagnie Les)  p. 139
Le Préau CDN de Normandie - Vire  p. 22, 

23
Littérature à Voix Haute 

(Compagnie)  p. 368
Monsieur Max Production  p. 257, 262, 

263, 314
Pjpp (Compagnie)  p. 274
Théâtre à la renverse (Compagnie 

du)  p. 384
Théâtre du Loup Blanc (Compagnie)  p. 176
Théâtre littéraire du Verbe fou / Compagnie 

1 train en cache 1 autre  p. 384

Nouvelle-Aquitaine
AIAA (Compagnie L')  p. 122
Alchimie Prod (Compagnie)  p. 56
Arcs Recrutement Spectacle / Compagnie 

Alchimie Prod  p. 56
Arts Muse & Vous (Compagnie)  p. 249
Au temps pour moi (Compagnie)  p. 226
Barber Shop Quartet (Compagnie)  p. 208
Blast (Compagnie)  p. 351
Choc Trio (Compagnie)  p. 190
Collectif Denisyak - Solenn Denis & Erwan 

Daouphars  p. 275
Collectif Gonzo  p. 264
Cristal Production  p. 109
Des Gavroches (Compagnie)  p. 44
Eat a Crocodile et Le K Samka 

(Compagnie)  p. 145
Einstein on the Beach / Parallèles 

BlonBa  p. 196
Envers du décor (Compagnie L')  p. 267
FAB Production  p. 277
Fée d'hiver (Compagnie)  p. 192
Fenêtre Sur (Compagnie)  p. 194
Hé ! Psst ! (Compagnie)  p. 77
Jeune mariée (Compagnie de la )  p. 86
L'unijambiste (Compagnie)  p. 275
La Martingale  p. 379
Le Sirque, Pôle National Cirque Nexon, 

NA / Compagnie Elefanto du Collectif 
DixParÊtre  p. 158, 164

Les 3 coups de Théâtre (Compagnie)  p. 375
Les Danglefou (Compagnie)  p. 159, 166
Les Frères Brothers (Compagnie)  p. 118
Marguerite aux 4 Vents (Compagnie 

La)  p. 141
Matapeste (Compagnie)  p. 252
Mille Printemps (Compagnie des)  p. 178
Mmm... (Compagnie)  p. 287
Need Développement (Compagnie)  p. 110
Odyssée de l'amour (Compagnie L')  p. 41
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Onavio (Compagnie)  p. 66
Pasoa (Compagnie)  p. 75
Pyramid (Compagnie)  p. 223
Rondoroyal F808 / Compagnie Need 

Développement  p. 110
Scène Nationale Aubusson / Compagnie 

Fée d'hiver  p. 192
Seize production (Compagnie)  p. 319
Taïko (Compagnie)  p. 195
Théâtre de la Passerelle  p. 121, 122
Trèfle (Compagnie du)  p. 50
Vitaminez-vous / Room City Diffusion  p. 96
Y a d’la joie Productions  p. 53, 349
Zygomatic (Compagnie)  p. 49

Occitanie
100 têtes (Compagnie des)  p. 59
16-19 Events  p. 124, 125, 318, 326, 327, 

329
A tout bout de chant (Compagnie)  p. 247
Adesso e sempre  p. 388
Adresse (L') / Compagnie Les 

Robinsons  p. 35
Agit (Compagnie L')  p. 185, 234
Alfred de la Neuche (Compagnie)  p. 268
Archipel, SN Perpignan / Compagnie 

Troupuscule Théâtre  p. 194
Argile des Mots (Compagnie de l')  p. 127
Art’Scenic (Compagnie)  p. 294
Arthéma (Compagnie)  p. 265
Artifex (Compagnie)  p. 376
Association cabomundo - compagnie du 

visage  p. 126
Association CaboMundo - Compagnie du 

Visage  p. 126
Astrolabe (Compagnie de l')  p. 188
Atomes Productions  p. 54
ATOO / Compagnie La Plateforme  p. 151
Attore Actor Acteur (Compagnie)  p. 392
Autour de la Voix (Compagnie)  p. 163
Aventurine (Compagnie L')  p. 76, 383
Buissonnière (Compagnie)  p. 242
Cabestany / Compagnie Troupuscule 

Théâtre  p. 35
Caracol Théâtre  p. 191
Ceci n'est pas une prod 

(Compagnie)  p. 198
Chansonnier qui chante (Compagnie 

du)  p. 132
Chaotik (Compagnie)  p. 64, 150
Chats Noirs (Compagnie Les)  p. 238
Cie FauxMagnifico  p. 169
Cie la Robe Verte  p. 258
Cie Les Grisettes  p. 65
Compagnia dell'Improvviso  p. 260
Compagnie du visage / Compagnie Un jour 

une note  p. 128
CRSE (Compagnie)  p. 79, 80, 138
D'Autres Cordes (Compagnie)  p. 276
Damien Bricoteaux (Compagnie)  p. 176
DANS6T (Compagnie)  p. 279
Deux fous (Compagnie des)  p. 317
Dhang Dhang  p. 157
Diable au Corps (Compagnie)  p. 298
Eclectique compagnie (Compagnie)  p. 133
Elefanto du Collectif DixParÊtre 

(Compagnie)  p. 158, 164
Épices et Parfums (Compagnie)  p. 265
Esquisse (Compagnie de l')  p. 360
Etincelle  p. 93
F. Productions  p. 328, 330
Festival de Marne / Compagnie Paradis-

éprouvette  p. 57
Festival Villeneuve en Scène / Adesso e 

sempre  p. 388
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie 

Émilie Valantin  p. 387
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie 

Jeux de Vilains  p. 389
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie 

Rasposo  p. 388
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie 

Sylvie Santi  p. 386
Festival Villeneuve en Scène / La Vaste 

Entreprise  p. 386, 387
Festival Villeneuve en Scène / Lonely 

Circus  p. 388
Festival Villeneuve en Scène / 

Lucamoros  p. 389

Festival Villeneuve en Scène / 
Notoire  p. 387

Festival Villeneuve en Scène / Ring-
Théâtre  p. 388

Festival Villeneuve en Scène / Théâtre du 
Rugissant  p. 389

Festival Villeneuve en Scène & Théâtre des 
Doms / Le CORRIDOR  p. 387, 388

Filao (Compagnie)  p. 71
Filomène et Compagnie  p. 170
Francs Glaçons (Compagnie)  p. 158
Gérard Gérard (Compagnie)  p. 290
Goudard Philippe  p. 35
Gr Prod (Compagnie)  p. 314
Grenier de Toulouse (Compagnie)  p. 313
Grisettes (Compagnie Les)  p. 68
Groupe Noces Danse Images 

(Compagnie)  p. 234
IMA (Compagnie)  p. 351
Inventaire (Compagnie)  p. 186
Jimini et cie (Compagnie)  p. 318
Joce duo "chansons à voir !"- Les Petites 

Notes (Compagnie)  p. 373
Kamel Guennoun (Compagnie)  p. 238
L.a prod / 16-19 EVENTS  p. 124
L'Adresse / Compagnie Passage 

production  p. 36
l'affabuleuse Cie / Pony Production  p. 161
La  Cour des Poètes (Compagnie)  p. 127
La Belle Equipe  p. 207
La Grande Horloge  p. 200
La Manufacture Cie J-C Fall  p. 357
La Plateforme (Compagnie)  p. 151
la puce qui renifle (Compagnie)  p. 265
La Space (Compagnie)  p. 103
La Vaste Entreprise  p. 386, 387
La Volière (Compagnie)  p. 86
La Zampa (Compagnie)  p. 278
Lapsus (Compagnie)  p. 298
Le Bijou / Compagnie Atypik Production-

Diffusion  p. 58
Le chien au croisement (Compagnie)  p. 35
Le Citron Bleu / Compagnie Carnot et 

Cie  p. 125
Le Lido Centre des arts du cirque  p. 297
Les Grandes Gueules A Capella 

(Compagnie)  p. 282
Léz'Arts Mêlés (Compagnie)  p. 36
Liv'this (Compagnie)  p. 28
Lonely Circus  p. 388
Macassar Théâtre / Compagnie des 2 

Lunes  p. 73
Nuits Partagées (Compagnie des)  p. 36
Pahaska production  p. 63
Paradis-éprouvette (Compagnie)  p. 57
Passerelle productions / Compagnie 

ANIM'15  p. 310
PattaScènes (Compagnie de)  p. 156
Perles de verre (Compagnie Les)  p. 88
Petit matin (Compagnie du)  p. 379
Piccolissimo Teatro di Montpellier  p. 167
Poisson sapé & Cie (Compagnie)  p. 54
Poussières (Compagnie)  p. 344
Primesautier théâtre (Compagnie)  p. 233
R.A.M.a (Compagnie)  p. 235
Raoul Lambert (Compagnie)  p. 297
Réseau en Scène Languedoc-Roussillon / 

Compagnie La Zampa  p. 278
Robinsons (Compagnie Les)  p. 35
Rosroy (Compagnie)  p. 246, 249
Scène Nationale d'Albi / Théâtre Hirsute-

Compagnie Pierre Barayre  p. 36
Scènes Plurielles (Compagnie)  p. 177, 

313, 314
Si et seulement la (Compagnie)  p. 126
Spektra (Compagnie)  p. 334
Têtes de bois (Compagnie Les)  p. 159, 

166, 169
Théâtrale Francophone (Compagnie)  p. 71, 

178
Théâtre Bassaget / Compagnie Les Têtes 

de bois  p. 169
Théâtre du Rugissant  p. 389
Théâtre du Triangle (Compagnie Le)  p. 53
Théâtre en Flammes (Compagnie)  p. 159, 

164, 166
Théâtre Hirsute-Compagnie Pierre 

Barayre  p. 36
Théâtre Jean Thomas (Compagnie 

de)  p. 139

Théâtre Jean Vilar de la ville de  
Montpellier / Compagnie de 
l'Astrolabe  p. 188

Théâtre La Vista / Compagnie Les Têtes de 
bois  p. 159, 166

Théâtre Pouffe (Compagnie du)  p. 377
Théâtre Quand Même (Compagnie)  p. 353
Tournesol sur Jupiter (Compagnie 

Un)  p. 57
Traversée (Compagnie de la )  p. 42, 43
Troupuscule Théâtre (Compagnie)  p. 35, 

194
Two (Compagnie)  p. 297
Vilcanota (Compagnie)  p. 236
Visage (Compagnie du)  p. 126
Vistemboirs (Compagnie)  p. 292
Voice's prod / 16-19 Events  p. 125
Voraces (Compagnie)  p. 178
Y en a un peu plus j'vous l'mets quand 

même (Compagnie)  p. 37
Yerres (Compagnie de l')  p. 194
Yescomon Production  p. 316, 330
Zampanos (Compagnie)  p. 158, 162

Pays de la Loire
Arsenal d'apparitions (Compagnie 

L')  p. 196
Art Zygote (Compagnie)  p. 229
Banquet d'avril  p. 228
Chute Libre (Compagnie)  p. 228
David Rolland Chorégraphies 

(Compagnie)  p. 273
Echappée (Compagnie L')  p. 62
Et Alors ! cie  p. 231
Étoile de Lune  p. 91
Gestuaire Danse Théâtre/ Ville de St Jean 

de Monts / Compagnie Le Quatrième 
Mur  p. 229

Grizzli (Compagnie)  p. 228
Jamais 203 (Compagnie)  p. 358
Kalmia Productions  p. 117, 305
L'Envolée Lyrique  p. 282, 283
Là ! C'est de la Musique en partenariat 

avec la FAMDT et Zone Franche  p. 244
La belle affaire (Compagnie)  p. 256
La Cie Raaah Les Gars ! / Compagnie 

Carnot et Cie  p. 125
La Compagnie du Café-Théâtre  p. 295, 303
La vallée des arts  p. 160
Lamento (Compagnie)  p. 323
Le Kiosque centre d'action culturelle 

du pays de Mayenne / Compagnie 
T'Atrium  p. 228

Le Vélo Volé  p. 69, 253
Oh! (Compagnie)  p. 229
Personae (Compagnie)  p. 380
Proxima (Compagnie)  p. 359
Quatrième Mur (Compagnie Le)  p. 229
Studio Chaton / La Familia  p. 278
T'Atrium (Compagnie)  p. 228
Thamani Production  p. 97, 125
Théâtre de l'Enfumeraie / Compagnie 

L'Arsenal d'apparitions  p. 196
Théâtre des Cinq (Compagnie)  p. 343
Théâtre des Halles / ET ALORS ! cie  p. 231
Théâtre du Rictus (Compagnie)  p. 290
Théâtre du Sphinx  p. 61

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

11 • Gilgamesh Belleville  p. 20
13 Rêves (Compagnie Les)  p. 78
2COMBA5 Productions  p. 320
A Puzzling Way  p. 155
ACDC (Compagnie)  p. 155
ACPROD (Compagnie)  p. 53
Aime Productions (Compagnie)  p. 153, 

155, 214
AJMi JAZZ CLUB  p. 37
AJMi Jazz Club  p. 38
Ajmi Jazz Club / Compagnie 

Tangram  p. 37, 38
Al Andalus (Compagnie)  p. 40, 186
Alain Timár (Compagnie)  p. 231
Alcantara (Compagnie)  p. 128
Alouette (Compagnie L')  p. 237
Antonin Artaud (Compagnie)  p. 210
Arsenic et champagne  p. 325
Arsenic-et-Champagne  p. 346

Artéphile  p. 65
Artéphile / Compagnie Les cris du 

nombril  p. 67
Arthaly - La Nef d'Ishtar 

(Compagnie)  p. 268
Arthaly / Compagnie Arthaly - La Nef 

d'Ishtar  p. 268
Arts au pluriel (Compagnie)  p. 154
Asso A mots ouverts / Compagnie Atelier 

du Possible  p. 366
Association Carnot et Cie / Compagnie 

Art'scenic  p. 96
Atelier d'Artistes (Compagnie de l')  p. 293
Atelier du Possible (Compagnie)  p. 366
Atelier florentin (Compagnie de l')  p. 75
Attraction (Compagnie L')  p. 135
Atypik Production Diffusion / Compagnie 

Ensemble Duruflé  p. 83
Atypik Production-Diffusion SARL / 

Hellrine  p. 57
Atypik production-diffusion SARL /

exploitante de l'Archipel theatre / 
Compagnie S.H.A (Spectacles Hybrides 
Alternatifs)  p. 59

Atypik Théâtre / Compagnie Nuevo 
Mundo  p. 84

Atypik Théâtre / Compagnie Passage 
production  p. 59

Belavox (Compagnie)  p. 224
Benjamin international production 

(Compagnie)  p. 108, 109, 111
Boni and Prod  p. 122
boni& prod / Compagnie du Collectif 

Gena  p. 290
Cahin-Caha  p. 213
CAL  p. 300
Calvero (Compagnie)  p. 123
Cap events organisation 

(Compagnie)  p. 150
Carnot et Cie (Compagnie)  p. 97, 125
Cello Mi Musica (Compagnie)  p. 90
CesArts Événements  p. 94
Chambre des notaires de Vaucluse 

(Compagnie)  p. 393
Chapeau rouge théâtre / Compagnie 

Tamburo  p. 138
Chemins du dire (Compagnie Les)  p. 139
Chêne Noir (Théâtre du)  p. 145
Cie Gérard Vantaggioli   Le Chien Qui 

Fume  p. 149
Cie L'Eternel Eté / Monsieur Max 

Production  p. 257
Cie Point C  p. 65
Clash des cultures (Compagnie Le)  p. 156
Clash des Cultures (Compagnie Le)  p. 156
Collectif 8 (Compagnie)  p. 172, 188
Collectif Gena (Compagnie du)  p. 290
Collectif Mains d'Œuvre  p. 231
Comédie d’un autre temps (Compagnie 

La)  p. 366
Comédiens (Compagnie Les)  p. 168
Compagnie 13 / Cie Philippe Person  p. 336
Compagnie Balkis Moutashar  p. 391
compagnie de L'illustre théâtre / Théâtre 

des 2 galeries / Compagnie de l'Illustre 
théâtre  p. 27

Compagnie La Naïve  p. 144
compagnie les 13 reves / Le Groupe  p. 80
Compagnie Les Octobres/Acte9/Théâtre 

Isle 80 / Compagnie Les Octobres/
Acte9  p. 238

Compagnie Rêvages  p. 391
Compagnie What's Up?! & Théâtre 

National Wallonie-Bruxelles  p. 183
Cordes Pas Sages (Compagnie Les)  p. 123
Corps de Passage / Compagnie Les Chats 

Noirs  p. 238
Couleur d'Orange (Compagnie)  p. 225
Cour du Barouf  p. 179
Courcirkoui (Compagnie du)  p. 187
Courir les Rues & sa Band'  p. 390
Crillon, rions ! (Compagnie)  p. 153
Croqueti (Compagnie)  p. 377
D'A Côté (Compagnie)  p. 269, 271
D'a...! (Compagnie)  p. 269
Da.Wa  p. 155
DDCM (Compagnie)  p. 123, 313
DeF Events  p. 319
Deraïdenz  p. 289

LISTES DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION
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Des Nuages dans la Tête 
(Compagnie)  p. 249

Deux Brunes Productions  p. 115
DG Productions  p. 139
Du Jour au Lendemain (Compagnie)  p. 98
Dynamo Théâtre (Compagnie)  p. 122
Eclosion 13 (Compagnie)  p. 350
Ecole de théâtre et cinéma Gérard Philipe / 

Compagnie des GRASSiEux passionnés 
à Avignon  p. 128

Ecole Equit'art (Compagnie de l')  p. 393
Enfants Terribles (Compagnie Les)  p. 168
Entre-Pont et Espace Magnan (Nice) / 

Compagnie Reveïda  p. 186
Entrechocs (Compagnie)  p. 187
Éternel Été (Compagnie L')  p. 257
Eveil artistique des jeunes publics / 

Compagnie D'A Côté  p. 269, 271
Eveil Artistique des Jeunes publics / 

Compagnie du Théâtre du Phare - 
Olivier Letellier  p. 270

Fée-moirire productions / PRESTIGE 
PROD  p. 294

Festival de Liège  p. 183
Festival Villeneuve en Scène / 

SKAPPA!  p. 387
Flamenco Vivo-Luis de la Carrasca 

(Compagnie)  p. 146
Fontaine d'argent (Compagnie La)  p. 371
Fourchemolle (Compagnie La)  p. 63
Frêne-en-ciel (Compagnie)  p. 52
Geland Productions (Compagnie)  p. 351
Gorgomar (Compagnie)  p. 206
GRASSiEux passionnés à Avignon 

(Compagnie des)  p. 128
Greg Houben  p. 182
Groupe maritime de théâtre  p. 159, 162, 

165
Hangar Palace (Compagnie)  p. 354
Histoire de (Compagnie)  p. 271
Internexterne (Compagnie)  p. 62
Jeux de Planches (Compagnie)  p. 248
Kabarouf / Ze Bourgeoiz  p. 243
Kabarouf et Scène & Rue  p. 243
Kipro... n' Co (Compagnie)  p. 247
L'Anthéadora / L'Anthéâtre de 

Monaco  p. 170, 173
L'Art de Vivre  p. 337
L'Atelier florentin  p. 75
L'Auguste Théâtre  p. 197
L'Enelle (Compagnie de)  p. 274
L'entreprise - cie François Cervantes  p. 21, 

188
L'étincelle compagnie théâtrale 

(Compagnie)  p. 205
Là ! C'est de la Musique  p. 244, 245
La Bergerie de Berdine  p. 138
La Divine Compagnie / Compagnie Léz'Arts 

Mêlés  p. 36
La Grande Aventure / Compagnie Artist 

Prod  p. 91
La Grande Ourse / Room City 

Diffusion  p. 321
La luette s'entête  p. 41
La maison de la parole / Compagnie 

Arthéma  p. 265
La Manufacture  p. 273
La Manufacture/collectif 

contemporain  p. 273
La Parlote (Compagnie)  p. 95
La part du pauvre / Nana Triban 

(Compagnie)  p. 189
LAIR / Compagnie ACDC  p. 155
Laurette théâtre / Les Arts Maniaques et 

Le Théâtre Des Deux Lunes  p. 248
Laurette théâtre Avignon / Compagnie 

Hommes aux mille mains  p. 246
Le Bazar Palace (Compagnie)  p. 274
Le Chêne Noir / Compagnie Eat a Crocodile 

et Le K Samka  p. 145
Le Chien Qui Fume / Compagnie Les 

Musiciens Associés  p. 337
Le Collectif Wow!  p. 182
Le Corridor  p. 182
Le Fourmidiable  p. 113
Le Groupe  p. 80
Le Liberté, scène nationale de 

Toulon  p. 232
Le Mat (Compagnie)  p. 77

Le nouveau ring / Compagnie de la 
Pépinière  p. 287

Le Nouveau Ring / Deraïdenz  p. 289
Le Pandora / Yescomon Production  p. 316
Le Pas de l'oiseau (Compagnie)  p. 112
Le pas de l'oiseau (Compagnie)  p. 112, 366
Le rouge et le vert (Compagnie)  p. 238
Le Rouge-Gorge théâtre / Compagnie 

TagadaTsing  p. 367
Le Sixièmétage (Compagnie)  p. 223
Le théâtre des 2 galeries / Compagnie 

Collectif La Fièvre  p. 25
Le théâtre des 2 galeries / Compagnie 

Désordres  p. 27
Le Théâtre des 2 Galeries / Compagnie Les 

Choutes  p. 27
Le théâtre des 2 galeries / Compagnie 

Liv'this  p. 28
Le Théâtre des 2 Galeries / Les Moutons 

Noirs  p. 26
Le Théâtre du Chêne Noir - Direction 

Gérard Gelas / Compagnie 984 
Productions  p. 146

Le Verbe Fou  p. 382
Le Verbe Fou / Compagnie Itek  p. 383
Le Verbe fou / Compagnie 

L'Aventurine  p. 383
Le Verbe Fou / Compagnie Théâtre-

Hall  p. 383
Les Associés de l'Ombre (Compagnie) 

/ Théâtre de Carouge-Atelier de 
Genève  p. 146

Les duels pour rire / Compagnie Frêne-en-
ciel  p. 52

Les Musiciens Associés 
(Compagnie)  p. 337

Les nuits de l'enclave / Compagnie A 
Présent  p. 69

Les Octobres/Acte9 (Compagnie)  p. 238
Les petites formes  p. 345
Les Rencontres du Chapeau Rouge 

(Compagnie)  p. 139
Les Rencontres du Chapeau Rouge / 

Compagnie Les Chemins du dire  p. 139
Les Scènes d'Argens (Compagnie)  p. 127
Les tréteaux de Janus / Compagnie 

ZAMOK  p. 78
Ligue 84 / Compagnie Al Andalus  p. 186
Limparfaite (Compagnie)  p. 132
Loly Circus / Compagnie Entrechocs  p. 187
Lophophore Cie  p. 31
Lorencel (Compagnie)  p. 372
Lou Production  p. 329
Lou Production / Compagnie La Tiote 

Production  p. 326
Lou Production / Yescomon 

Production  p. 330
Lunes à tics (Compagnie Les)  p. 306
Macompagnie  p. 189
Magali Lesueur (Compagnie)  p. 44
Manuel Pratt (Compagnie)  p. 370, 373
Mathieu Ma Fille Foundation  p. 298
Mazargues Productions  p. 97
Melankholia (Compagnie)  p. 235
Mine de rien (Compagnie)  p. 365
Minotaure & Compagnie  p. 73
Miranda (Compagnie)  p. 171, 221
Montez sur Scène / The Stage  p. 154
NaïF Production  p. 236
Ninon Théâtre / Compagnie La Main 

Gauche  p. 280
Nouez-vous (Compagnie)  p. 128
Nouveau Ring (Compagnie Le)  p. 288
Okkio (Compagnie)  p. 83
Oléa, Compagnie Méditerranéenne  p. 202
Pandora / Compagnie DDCM  p. 313
Pandora / Compagnie Passage 

production  p. 315
Pandora / Théâtre du Marais Paris  p. 316
Parvis d'Avignon / Compagnie 

Artépo  p. 331, 332
Parvis d'Avignon / Compagnie 

Incandescence  p. 332
Peanuts (Compagnie)  p. 189
Pegase 04 (Compagnie)  p. 46
Petit Alcazar (Compagnie du)  p. 132
Petite caserne / Compagnie Théâtre du 

Maquis  p. 342

Philippe delmas organisation / Compagnie 
Drole2Prod  p. 304

Philippe Delmas Organisation / Compagnie 
J'ai Hâte  p. 304

Philippe Delmas Organisation / Olympia 
Production  p. 304

Piergiorgio Milano  p. 182, 297
Poésie dans la Cité  p. 266
Présences Palestiniennes  p. 121
Reveïda (Compagnie)  p. 186
Rideau de Bruxelles / Tomassenko  p. 183
Rires Sourires (Compagnie)  p. 46
Romain Leleu et l'ensemble 

Convergences  p. 390
Room City Diffusion  p. 96, 321
S.H.A (Spectacles Hybrides Alternatifs) 

(Compagnie)  p. 59
Sans Culotte / Dark Smile 

Productions  p. 327
SARL- L' ArteBar Théâtre / Pahaska 

production  p. 63
SemioProd (Compagnie)  p. 392
Semiramis  p. 22
Senna'ga (Compagnie)  p. 269
Sens en Eveil (Compagnie)  p. 292, 293
Serge Barbuscia (Compagnie)  p. 98, 99
Série Illimitée (Compagnie)  p. 351
Skappa!  p. 387
Stelasud (Compagnie)  p. 96, 97, 303
Sur la voix du jazz / Compagnie 

D'a...!  p. 269
Swing Cockt'Elles (Compagnie)  p. 359
Swing'Hommes (Compagnie)  p. 288
Tabaillots (Compagnie Les)  p. 267
Tamburo (Compagnie)  p. 138
Telmah  p. 78
Terre Contraire (Compagnie)  p. 140
Th. des 1001 Portes avec E.A.T  Méd  p. 352
The Stage  p. 154
Théâtrale Frivol (Compagnie)  p. 321
theatre  Alizé / LE MILLE PATTES  p. 49
Théâtre Al Andalus / Compagnie Isabelle 

Starkier  p. 42
Théâtre Al Andalus / Compagnie 

L'alinéa  p. 41
théâtre al'Andalus / Compagnie Tzigane 

Dérive  p. 41
Théâtre Au Bout Là-bas  p. 87, 88
Théâtre Buffon / Compagnie LES FRERES 

BROTHERS  p. 118
Théâtre de Grasse / Compagnie 

Gorgomar  p. 206
Théâtre de Grasse / SEMIRAMIS  p. 22
Théâtre de l'Argument  p. 390
Théâtre de l'Autre Scène 

(Compagnie)  p. 213
théâtre de l'essaion / Compagnie KAPO 

KOMICA  p. 208
Théâtre de L’Oulle  p. 299
Théâtre de la Brante (Compagnie 

du)  p. 185
Théâtre de la condition des soies / 

Compagnie Le Renard Argenté  p. 173
Théâtre de La Main Verte / Compagnie 

Théâtre du Kronope  p. 40
Théâtre de la Porte Saint Michel  p. 350
Théâtre de la porte Saint Michel / 

Compagnie Valtigo  p. 351
Théâtre de la Porte Saint-Michel / 

Compagnie Enfant Phare  p. 350
Théâtre de Poche / L'Ancre  p. 183
Théâtre des 1001 Portes avec E.A.T  

Méditerranée  p. 352
Théâtre des 2 galeries / Compagnie Coup 

de Poker - G.Barbot  p. 25
Théâtre des 2 galeries / Compagnie des 

Loups  p. 28
THEATRE DES 2 GALERIES / Compagnie La 

Savaneskise  p. 25
Théatre des 2 galeries / Compagnie LE 

PACK  p. 26
Théâtre des 2 galeries / Compagnie Les 

cœurs insolents  p. 26
Théâtre des 2 Galeries / Compagnie 

Memento Mori  p. 26
Théâtre des 2 Galeries / Les Déchargeurs / 

Le Pôle diffusion  p. 26
Théâtre des Barriques / Compagnie Avant 

l'aube  p. 102

Théâtre des Barriques / Compagnie Avant 
l'Aube  p. 102, 103

Théâtre des Barriques / Compagnie des 
Barriques  p. 102

Théâtre des Barriques / Compagnie Grand 
Théâtre  p. 101

Théâtre des barriques / Compagnie Ici 
théâtre  p. 100

Théâtre des barriques / Compagnie Les 
Petites vertus  p. 103

Théâtre des Barriques / Compagnie 
Raymond Acquaviva  p. 103

Théâtre des Carmes  p. 121
Théâtre des Carmes / Boni and Prod  p. 122
Théâtre des Carmes André Benedetto / 

Compagnie Calvero  p. 123
Théâtre des Carmes André Benedetto / 

Compagnie DDCM  p. 123
théâtre des Carmes André Benedetto 

/ Compagnie Les Cordes Pas 
Sages  p. 123

Théâtre des Doms  p. 181
Théâtre des grands chemins / Compagnie 

L'Attraction  p. 135
Théâtre des Halles / Collectif Mains 

d'Oeuvre  p. 231
Théâtre des Halles / Compagnie Just Toys 

Productions  p. 231
Théâtre des Halles / Compagnie L'Aurore 

Boréale  p. 232
Théâtre des Halles / Compagnie 

Primesautier théâtre  p. 233
Théâtre des Halles / Compagnie 

Théâtr'âme  p. 230
Théâtre des Halles / En Votre 

Compagnie  p. 231
Théâtre des Halles / Le Liberté, scène 

nationale de Toulon  p. 232
Théâtre des Halles / Les Déchargeurs / Le 

Pôle diffusion  p. 230
Théâtre des Halles / Madani 

Compagnie  p. 230
Théâtre des Halles / Théâtre du Peuple - 

Théâtre en scène  p. 232
Théâtre des Italiens / Compagnie 

Buissonnière  p. 242
Théâtre des Italiens / Compagnie Phèdre 

Etait Blonde  p. 241
Théâtre des italiens / Compagnie Univers 

scène théâtre  p. 242
Théâtre du Balcon / Compagnie Du Jour au 

Lendemain  p. 98
Théâtre du Chêne Noir / Compagnie Big 

Bonobo  p. 146
Théâtre du Chêne Noir / Compagnie 

Flamenco Vivo-Luis de la 
Carrasca  p. 146

Théâtre du Chêne Noir / Compagnie 
Manual Cinema / Vertical  p. 144

Théâtre du chêne noir / Compagnie Miroir 
et Métaphore  p. 144

Théâtre du Chêne Noir / KI M'AIME ME 
SUIVE  p. 144, 145

Théâtre du Chêne Noir / Théâtre de 
Carouge-Atelier de Genève  p. 146

Théâtre du chêne noir / Théâtre le 
Public  p. 145

Théâtre du chien qui fume / L'Art de 
Vivre  p. 337

Théâtre du corbeau blanc  p. 392
Théâtre du Kronope (Compagnie)  p. 40, 

213
Théâtre du Maquis (Compagnie)  p. 199, 

342
Théâtre du Phare  p. 391
Théâtre du verbe fou / Compagnie du 

Théâtre à la renverse  p. 384
Théâtre en douce (Compagnie)  p. 239
Théâtre Golovine / Compagnie Le 

Sixièmétage  p. 223
Théâtre Jean Senac  p. 154
Théâtre La Cité  p. 390
Théâtre La Comédie Ballet / Compagnie La 

Comédie d'un Autre Temps  p. 366
Théâtre la Luna / Cie la Robe Verte  p. 258
Théâtre la luna / Compagnie La Clé des 

planches  p. 261
Théâtre les Ateliers d'Amphoux / 

Compagnie Ladies' Lab  p. 80

LISTES DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
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Théâtre Littéraire Le Verbe Fou / 
Compagnie Les Productions du Théâtre 
du Partage  p. 382

Théâtre littéraire le verbe fou / Compagnie 
Les Rivages  p. 384

Théâtre Notre-Dame / M.R.A.C.  p. 282
Tronches d'Api (Compagnie)  p. 321
Troupe (Compagnie La)  p. 242, 318
Tzigane Dérive (Compagnie)  p. 41
Un & Deux (Compagnie)  p. 262
Un Mot Une Voix (Compagnie)  p. 86, 356
Un100dit (Compagnie)  p. 365
Unités/nomade et Le Poème 2  p. 182
Univers scène théâtre (Compagnie)  p. 242
Univers Scène Théâtre (Compagnie)  p. 378
Vélo Théâtre (Compagnie)  p. 393
Vent de Passage (Compagnie)  p. 334
Yan Duyvendak - Coprod Sélection suisse 

en Avignon (Compagnie)  p. 277
Ze One Mental Prod  p. 248
Zou Maï Prod (Compagnie)  p. 365

INDEX DES COMPAGNIES  
D'OUTRE-MER

Guadeloupe
Culture autrement (Compagnie)  p. 349
Grace Art Théâtre (Compagnie)  p. 143

Guyane
Théâtre de l'Entonnoir (Compagnie)  p. 143

Martinique
Track (Compagnie)  p. 143

Réunion (La)
Cité des Arts / Théâtre des Alberts  p. 300
Théâtre des Alberts  p. 300

INDEX DES COMPAGNIES  
CLASSÉS PAR PAYS

Afrique Du Sud
Mthakathi Productions  p. 63, 64, 217, 218

Algérie
Isulas-Théâtre du Kalam / Théâtre du 

kalam  p. 378
Théâtre du kalam  p. 378

Allemagne
Mironov Visual Comedy (Compagnie)  p. 335
Orval (Compagnie)  p. 134

Australie
Casus Circus  p. 354
Shakti  p. 217

Bélarus
Théâtre National de la Dramaturgie 

Bielorusse  p. 58
Théâtre National de la Dramaturgie 

Biélorusse / Compagnie Demain Le 
Printemps  p. 58

Belgique
AkroPercu (Compagnie)  p. 367
Alberto Garcia (Compagnie)  p. 377
American Gospel (Compagnie)  p. 168
Ascanio Celestini - David Murgia 

(Compagnie)  p. 276
Atelier Bildraum - Charlotte Bouckaert 

et Steve Salembier / Compagnie LOD 
muziektheater - Gand (Belgique)  p. 277

Au Clair de ma Lune  p. 371
Ayelen Parolin  p. 183, 236
Bande de canailles ! (Belgique) / 

Compagnie Madame clarinette  p. 158
Chaliwaté (Compagnie)  p. 254
Chantal & Bernadette (Compagnie)  p. 166
Cie Énervé (Belgique)  p. 160
Corniaud And Co Productions 

(Compagnie)  p. 295
Crescendo (Compagnie)  p. 383
Croc et la Pomme Production 

(Compagnie)  p. 371
Doble Mandoble (Compagnie)  p. 255
Duo Gama (Compagnie)  p. 255
Falinga (Compagnie)  p. 323
Forteresse asbl / Octogone, laboratoire de 

création théâtrale  p. 68
Ikado (Compagnie)  p. 210
Jolies Productions (Compagnie Les)  p. 55
Kings of comedy / Compagnie Juste pour 

rire  p. 136
Komet  p. 110, 111, 328, 330
Le Corridor  p. 387, 388
Le Non Dit (Compagnie)  p. 66
LOD muziektheater - Gand (Belgique) 

(Compagnie)  p. 277
Pile & Art Production  p. 380
PotauFeu Théâtre (Compagnie du)  p. 334
Productions Associées Blues Chocolat 

(Compagnie)  p. 155
Robert Sullon (Compagnie)  p. 85
Salamandre/Verbe Fou / Compagnie 

Crescendo  p. 383
Théâtre de la Guimbarde 

(Compagnie)  p. 169
Théâtre de L'Ancre  p. 161
Théâtre de Liège / NEST - CDN 

transfrontalier de Thionville-Grand 
Est  p. 22

Théâtre de Poche (Bruxelles)-Théâtre de 
l'Ancre (Charleroi)-Cie Les Mélangeurs 
(Château-Thierry)- Avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles  p. 157

THEATRE DE POCHE DE 
BRUXELLES  p. 164

Théâtre le Public  p. 145
Théâtre Le Public / Compagnie Dynamo 

Théâtre  p. 122
Théâtre Royal du Trac avec le soutien des 

Riches Claires / THEATRE DE POCHE DE 
BRUXELLES  p. 164

Burkina Faso
Marbayassa (Compagnie)  p. 163
Théâtre Eclair / Compagnie Théâtre de la 

Guimbarde  p. 169

Canada
Arrière Scène (Québec) / Compagnie La 

Manivelle Théâtre  p. 270
Collectif Nous Sommes Ici & Théâtre 

DuBunker  p. 24
Dave St-Pierre inc (Compagnie)  p. 299

Chine
Beijing Fringe Festival (Compagnie)  p. 162
Beijing Fringe Festival (Compagnie 

de)  p. 167
Jalent (Beijing) Culture Communication 

Co.,Ltd.  p. 209, 211
Meng Jinghui Studio de Beijing Fringe 

Festival (Compagnie de)  p. 162
SanTuoQi à Beijing (Compagnie)  p. 209, 

211
Shen Zhen Huit Centimètres Culture & 

Media Co. Ltd  p. 212
Théâtre de la Province du Yunnan  p. 212
Théâtre de l’Art du Peuple de la province de 

Sichuan  p. 249
Théâtre National de Chine  p. 249
Xin Ting Jue (Compagnie)  p. 220

Corée, République De
DauDo (Compagnie)  p. 140
Quatuor Classic Radio / Compagnie Serge 

Barbuscia  p. 99

Espagne
Camilo Clown (Compagnie)  p. 334
Leandre (Compagnie)  p. 301
Teatro Strappato (Compagnie)  p. 335

États-unis
Invulnerable Nothings  p. 218
Just Toys Productions (Compagnie)  p. 231
Manual Cinema / Vertical 

(Compagnie)  p. 144
Mixed eMotion Theatrix 

(Compagnie)  p. 165
Movin’ Melvin Brown (Compagnie)  p. 213
Next Arena (Compagnie)  p. 135

Finlande
Fat Lady Ldt  p. 316
Sadsongskomplex:fi (Compagnie)  p. 88
Hong-kong
I Am Artist Management Ltd. 

(Compagnie)  p. 247, 248

Inde
Shakti  p. 217
Iran, République Islamique D'
Iran Sayeh Theatre Group  p. 216
The Sun Theatre Group  p. 216

Italie
Malalingua (Compagnie)  p. 86
Teatro Gioco Vita  p. 270
Tom Corradini Teatro  p. 217

Japon
Egiku Hanayagi  p. 216
Sui no Kai  p. 218

Luxembourg
Pestak SA (Compagnie)  p. 215
Théâtre d'Esch / Théâtre de la 

vallée  p. 136
Théâtre du Centaure  p. 283
Monaco
L'Anthéâtre de Monaco  p. 170, 173

Roumanie
Teatrul de Stat Constanta 

(Compagnie)  p. 198

Royaume-uni
Big Bonobo (Compagnie)  p. 146
Invulnerable Nothings  p. 217
Je Ne Sais Quoi Theatre 

(Compagnie)  p. 242

Slovaquie
Dusan Hégli (Compagnie)  p. 195
Ifjú Szivek Dance Theatre / Compagnie 

Dusan Hégli  p. 195

Suède
Skillinge Teater / Compagnie Collectif 

Masque  p. 291

Suisse
Arts mouvementés (Compagnie)  p. 235
Association UMS'n JIP  p. 379
Chassotproductions  p. 206
Compagnie Alizé-Théâtre / Compagnie 

Renée Vaslap  p. 204
Compagnie t.cem / Compagnie 

TECEM  p. 88
Courte-Paille (Compagnie La)  p. 203
De Facto (Compagnie)  p. 261
Du Passage (Compagnie)  p. 221
Espace Culturel des Terreaux 

(Compagnie)  p. 205, 206
Extrapol (Compagnie)  p. 291
General Performances  p. 278
Interface (Compagnie)  p. 98
Judas Productions (Compagnie)  p. 204
Kajibi Express  p. 271
La Marelle (Compagnie de)  p. 206
Marlyse-Créations / Cristal 

Production  p. 109
Octavio de la Roza (Compagnie)  p. 99
Paradoxe (Compagnie)  p. 203
P&R Productions  p. 138
Renée Vaslap (Compagnie)  p. 204, 205
Sélection suisse en Avignon / Compagnie 

Arts mouvementés  p. 235
Sélection suisse en Avignon / Compagnie 

Yan Duyvendak  p. 278
Sélection suisse en Avignon / General 

Performances  p. 278
Sélection suisse en Avignon / Kajibi 

Express  p. 271
Sélection suisse en Avignon / Schick/

Gremaud/Pavillon  p. 20
Strings Attached  p. 216
Tarado théâtre (Compagnie)  p. 136
Tards (Compagnie du)  p. 203
Théâtre de Carouge-Atelier de 

Genève  p. 146
Théâtre de Carouge - Atelier de Genève / 

Compagnie Du Passage  p. 221
Théâtre-Hall (Compagnie)  p. 383
T'O  p. 133
UMS 'n JIP (Compagnie)  p. 381
Yan Duyvendak (Compagnie)  p. 278

Taïwan
Formosa Circus Art (FOCA) 

(Compagnie)  p. 172
Production Shu-Yi & Dancers 

Company  p. 236
Shang orientheatre (Compagnie)  p. 369
The Puppet and Its Double Theater 

(Compagnie)  p. 171
Tjimur Dance Theatre (Compagnie)  p. 172
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0
# Années Folles  p. 36
1830 Sand Hugo Balzac tout 

commence...  p. 315
1air2violons s’invite au théâtre  p. 70
2 ans et 3 jours...  p. 314
2 Mètres 74  p. 76
23-F Côté hublot  p. 177
24 heures de la vie d’une femme  p. 50

A
“A”  p. 105
A  p. 387
A suivre !  p. 214
Aaaaahh !  p. 128
Adieu Monsieur Haffmann  p. 34
ADN Alexandra David Néel  p. 52
Adopte un réfugié  p. 320
Adrienne  p. 372
Ah... et rien?  p. 194
AkroPercu  p. 367
Albert Meslay “Je délocalise”  p. 198
Alex Vizorek est une oeuvre d’art  p. 136
Alice, la comédie musicale  p. 325
Allan Watsay, détective privé  p. 293
Amants a mi-temps  p. 305
América América  p. 360
Amour, Swing et Beauté  p. 359
Andy’s gone  p. 388
Anthony Joubert Saison 2  p. 319
Antigone couic kapout  p. 335
Apollinaire, Mes Amours  p. 383
Après une si longue nuit  p. 364
Aquatique  p. 211
Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée  p. 306
Artiste de complément  p. 134
Assoiffés  p. 220
Au bout du rouleau  p. 122
Au Cœur des ténèbres  p. 339
Au-dessus de la Mêlée  p. 314
Audience  p. 31
Augustin Pirate des Indes  p. 174
Auto-Psy  p. 201

B
Baâda, le Malade Imaginaire  p. 163
Ballet bar  p. 223
Barbara : il était un piano noir  p. 265
Barbara Amoureuse  p. 42
Bashir Lazhar  p. 105
Ben-Hur La Parodie  p. 367
Bérénice  p. 384
Best OFF  p. 312
Betùn  p. 335
Blønd and Blond and Blónd - Version 

2017  p. 326
Blues chocolat  p. 155
Bouli Miro  p. 334
Britannicus  p. 175
Bulle, chansons théâtralisées pour tout-

petits  p. 83

C
C’est (un peu) compliqué d’être l’origine 

du monde  p. 253
Ça fromet en trio  p. 91
Ça n’te dérange pas si je téléphone 

pendant que tu me parles?  p. 263
Ça résiste !  p. 112
cabinet poétique (le)  p. 353, 356
Camille contre Claudel  p. 363
Camille Lellouche  p. 307, 311
Care (vulnerability live score)  p. 322
Ceci est un spectacle 

d’improvisation  p. 242
Ceci n’est pas une comédie 

romantique  p. 198
Cendrillon  p. 323
Ceux qui avaient choisi  p. 191
Chanson plus bifluorée - cuvée 

spéciale  p. 258
Chatons violents  p. 107
Clouée au sol  p. 289
Clown et chansons  p. 237

Combat (1944-1945). Albert Camus et la 
pratique de l’idéal  p. 102

Comédiens  p. 102
Comme en 14 !  p. 377
Comme il vous plaira  p. 225
Comment épouser un Milliardaire  p. 316
Comment va le monde ?  p. 121
Confesse-toi, cocotte !  p. 242
Constance dans “Gerbes d’amour” 

sous la tutelle musicale de Marie 
Reno  p. 330

Contre les bêtes  p. 357
Couloir de la Mort  p. 370
Cour Nord  p. 48
Couscous aux lardons  p. 110
Croissance Reviens !  p. 263
Cyrano de Bergerac  p. 72

D
Dans la peau de Cyrano  p. 315
Dans la vie aussi, il y a des 

longueurs  p. 323
Dans ma tête  p. 158
Dans un canard  p. 230
Deux pas vers les étoiles  p. 192
Dieu est mort. Et moi non plus j’me sens 

pas très bien !  p. 103
Dieu Tonnerre  p. 209
¡Dolores! un espectaculo total  p. 334
Dom Juan... et les clowns  p. 171
Dr Jekyll et M. Hyde  p. 242
Dreyfus, l’affaire...  p. 117

E
Eclisse Totale  p. 34
Edgar- le cœur dans les talons  p. 63
Édouard II  p. 388
Elie Semoun dans A partager  p. 308
Elle... Émoi  p. 336
Elodie Poux - Le Syndrome du 

Playmobil  p. 305
Eloge de la pifométrie  p. 235
Emma Bovary  p. 380
Entracte  p. 37
Et l’acier s’envole aussi  p. 199
Et s’il était une fois  p. 25
Euh...  p. 262

F
F(l)ammes  p. 230
Faites l’amour avec un Belge !  p. 55
Fall fell fallen#S  p. 388
Famille je vous aime !  p. 152
Fantasmes et frustrations  p. 320
Fausse moustache, la comédie 

musicale  p. 195
Faux culs un jour faux culs 

toujours *****  p. 249
Féminines prouesses  p. 180
Femmes de l’Ombre 14 - 18  p. 40
Fille du paradis  p. 68
Finetuning  p. 195
Flon Flon  p. 314
Fort Bien Très Loin, la comédie 

musicale  p. 57
Franchise Obligatoire  p. 307
Françoise par Sagan  p. 90
Frou Frou les bains  p. 286

G
G.R.A.I.N. - Histoire de fous  p. 287
Gérard Yung en Concert Voyage  p. 351
Gisèle  p. 178
Glandeurs Nature  p. 325
Gris-vert et azur  p. 370
Guillaume Bats “Hors Cadre”  p. 327

H
Handball, le hasard merveilleux  p. 360
Heddy (titre provisoire)  p. 322
Histoire d’une mouette et du chat qui lui 

apprit à voler  p. 61
Histoire intime d’Elephant Man  p. 276
Histoire vraie d’un punk converti à 

Trenet  p. 57

INDEX DES SPECTACLES PAR TITRE

INDEX DES 
SPECTACLES 
PAR TITRE



403 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

INDEX DES SPECTACLES PAR TITRE

Histoires à douter de tout  p. 78
Hobobo  p. 364
Hollywood Swing Gum  p. 90
Huis Clos  p. 54
Hygiène de l’assassin  p. 224
Hymne à la disparition  p. 211

I
I Feel Good  p. 232
Icône (extrait)  p. 322
Iliade  p. 200
Ils s’improvisent !  p. 318
Impro  p. 226
Intérimeutre  p. 44
Ivan le Terrible  p. 389

J
J’ai bêtement perdu Mariette à cause 

d’un sanglier qui aimait Chopin  p. 349
J’ai hâte d’aimer  p. 98
J’ai soif  p. 99
J’vous ai apporté des bonbons  p. 251
Jackpot  p. 327
Jacques le Fataliste  p. 36
Jarry “Atypique”  p. 309
Jaurès ou la nécessité du combat, 

Rallumer tous les soleils  p. 212
Je ne suis pas une Libellule  p. 336
Je reviens de la vérité  p. 368
Je suis prof mais je me soigne  p. 56
Je vais t’apprendre la politesse… p’tit 

con !  p. 371
Jeanfi Décolle  p. 326
Jésus de Marseille  p. 230
Jeu de Piste  p. 94
Jeux de l’amour et du pouvoir  p. 210
Jo Brami - La vie à l’envers  p. 312
Journal d’un fou  p. 92
Julien Schmidt - Parfaitement 

équilibré  p. 305

K
Karabistouille  p. 150
Kathak à kontre-kourants  p. 195
Kevin & Tom “Double Bug”  p. 329
Kiki le Montparnasse des années 

folles  p. 208

L
L’Affaire Calas - d’après le Traité sur la 

tolérance de Voltaire  p. 101
L’affaire de la rue de Lourcine  p. 91
L’affaire Dussaert  p. 31
L’affamée  p. 72
L’Âge Libre  p. 102
L’amour  p. 211
L’Art du Couple  p. 56
L’Ecole des Femmes  p. 181
L’enseignement de l’ignorance  p. 313
L’Homme qui tua Don Quichotte  p. 362
L’Invitation au château  p. 250
La “grand’messe”  p. 53
La boite à musique (en)chantée  p. 167
La Cantatrice Chauve  p. 58
La Cantatrice Chauve  p. 85
La Chapelle Sextine  p. 189
La chèvre de monsieur Seguin  p. 166
La coopérative  p. 112
La Cruche  p. 283
La démocratie, la constitution et le 

travail !  p. 80
La dette expliquée à mon banquier ! ou 

Eloge du par cœur  p. 80
La DévORée  p. 388
La fossette bleue  p. 106
La Gigantea  p. 165
La grande fabrique de mots  p. 115
La guerre n’a pas un visage de 

femme. Je me rappelle encore ces 
yeux...  p. 138

La liste de mes envies  p. 32
La main de Leïla  p. 106
La Maîtresse en maillot de bain  p. 306

La philosophie enseignée à ma 
chouette  p. 192

La première pierre  p. 171
La Queue du Mickey  p. 30
La Reine de Beauté de Leenane  p. 176
La Religieuse  p. 172
La Religieuse  p. 347
La spectatrice et l’estivante  p. 279
La Tortue de Gauguin  p. 389
La Tragédie du dossard 512 - Yohann 

Métay  p. 145
La vie bien qu’elle soit courte  p. 118
Lamine Lezghad  p. 311
Le Bon Plan  p. 152
Le Bon, la Bru et la vieille Bique  p. 321
Le cas Martin Piche  p. 30
Le chien  p. 200
Le Choix des âmes  p. 258
Le cid  p. 362
Le Clan des Divorcées  p. 328
Le Colonel-Oiseau  p. 213
Le Comte de Monte-Cristo  p. 363
Le fabuleux voyage de la fée 

Mélodie  p. 162
Le Gâteau de Troie  p. 284
Le grand air de figaro  p. 54
Le jazz à trois doigts  p. 260
Le Jeu de l’Amour et du Hasard  p. 363
Le joueur d’échecs  p. 50
Le Mahâbhârata  p. 389
Le Malade Imaginaire  p. 283
Le malade imaginaire  p. 376
Le Mariage de Figaro  p. 261
Le médecin malgré lui  - Los Angeles 

1990  p. 26
Le Médecin Malgré lui  p. 208
Le petit chaperon rouge  p. 317
Le petit Poilu illustré  p. 157
Le Petit Prince  p. 303
Le Petit Prince ****  p. 77
Le Petit Violon  p. 48
le Prophète de Khalil Gibran  p. 64, 382
Le Quatrième Mur  p. 122
Le Rêve de Kiwi  p. 352, 356
Le secret de ma réussite, conférence de 

jésus christ  p. 204
Le Silence de la mer  p. 42
Le silence du miroir (ou l’histoire de 

l’homme poubelle)  p. 379
Le soliloque de Grimm  p. 103
Le songe d’une nuit d’été  p. 344
Le titre est dans le coffre  p. 191
Le Trio Skazat  p. 32
Le zoo des tout petits  p. 292
Léonard l’enfant de la Lune  p. 377
Les ailes du désir  p. 149
Les Amoureux de Shakespeare  p. 171
Les aventuriers de la cité Z  p. 151
Les bruits du noir  p. 190
Les chevaliers de l’improvisation  p. 45
Les Colocataires  p. 111
Les Colocs  p. 306
Les Créanciers  p. 177
Les Filles de l’Air  p. 36
Les fourberies de Scapin  p. 286
Les Fouteurs de joie  p. 357
Les Frères Colle  p. 338
Les ladies lov délicieusement 

scandaleuses  p. 56
Les lapins sont toujours en retard  p. 106
Les Madelon  p. 280
Les Mégalops et compagnie  p. 156
Les Muses  p. 340
Les parents viennent de mars... Les 

enfants du Mc Do!  p. 152
Les Poings Qui Volent  p. 205
Les Siestes Acoustiques de Bastien 

Lallemant  p. 245
Les trois brigands  p. 259
Leurre de Vérité  p. 210
Little Red - Le petit chaperon rouge à 

New York  p. 75
Livret de famille  p. 207

Loulou  p. 259
Lucie et les sept clés  p. 120

M
mA (création en cours)  p. 322
Ma class’ hip hop  p. 359
Ma patronne est un fumier  p. 248
Ma vie avec Jean-Sébastien Bach  p. 205
Madame est morte !  p. 210
Madeleine, l’amour secret 

d’Apollinaire  p. 26
Maintenant  p. 235
Malade ? Mon œil ! Le Malade imaginaire 

pour les enfants  p. 164
Maman ! Il a refondu l’école !  p. 132
Manger  p. 49
Mangeront-ils?  p. 102
Marie Tudor  p. 300
Mars & Vénus  p. 321
Mary Prince. Récit auto-biographique 

d’une esclave antillaise  p. 43
Mathieu Madenian et Thomas VDB - 

“Tout est passable”  p. 329
Maupassant Eperdument: La parure et 

autres nouvelles  p. 76
Maupassant-Au bord du lit  p. 359
Melting Pot  p. 372
Mémé Casse-Bonbons : On n’achève pas 

les Vieux !  p. 292
Mémé Casse-Bonbons : Petits 

Arrangements avec la Vie  p. 215
Mentalisme Musical - Pascal Faidy  p. 75
Micro Cr€dit  p. 68
Moi Moche J’ai mes chances  p. 87
Moi, Alfred Dreyfus  p. 43
Molière dans tous ses éclats !  p. 161
Monsieur Caire  p. 70
Monsieur Motobécane  p. 363
Monsieur Mouche  p. 206
Montagne  p. 234
Movin’ Melvin Brown presents ‘Me and 

Otis’ (Soul of Otis Redding)  p. 213
Mozart et Salieri  p. 205

N
Ne dites pas à ma femme que je suis 

marseillais  p. 153
Nilson - Affaires de Famille  p. 97
Nilson - Le Journal d’Amélie  p. 125
Nina, des tomates et des bombes  p. 204
Nuit gravement au salut  p. 173

O
Ô Mama Ô  p. 159, 164, 166
Oldelaf et Alain Berthier - La folle 

histoire de Michel Montana  p. 309
Ombres sur Molière  p. 146
On a fort mal dormi  p. 25
On a vendu le Pont d’Avignon!  p. 329
Oncle Vania  p. 178
Orphans  p. 207
Oscar et la dame rose  p. 313
Oui !  p. 307

P
Palatine  p. 176
Parité mon Q - l’élégance vocale -  p. 62
Parlons d’autre chose  p. 173
Paroles de Prévert entre vous et 

moi  p. 383
Patrick Chanfray sont seuls en 

scène  p. 310
Pénélope  p. 335
Pétition  p. 31
Phèdre  p. 58
Philo Foraine  p. 262
Pianistologie  p. 360
Piano Furioso [Opus 2]  p. 314
Pigments  p. 259
Poisson et petits pois  p. 258
Politiquement correct  p. 33
PompierS  p. 98
Pompon Voltaire  p. 62
Poulet national à l’huile d’olive  p. 320

Pour que tu m’aimes encore  p. 80
Pour un oui ou pour un non  p. 350
Pourquoi ?  p. 362
Preuves d’amour  p. 387
Proudhon modèle Courbet  p. 174
Provisoire(s)  p. 120
PSYCause(s) 2  p. 337
Pyjama pour six  p. 120

Q
Quand je serai grande... tu seras une 

femme, ma fille  p. 29
Quand souffle le vent du nord  p. 172
Qui a dit grand méchant loup?  p. 238

R
Raconte-moi une chaussure  p. 193
Rémi - Le Roi des Comptines  p. 317
Résistantes  p. 362
Retour à Reims  p. 252
Rhinocéros (la nouvelle)  p. 224
Rhinocéros la nouvelle  p. 207
Roger est à bout de souffle  p. 358
Romain Henry, c’est lui !  p. 294
Roméo moins Juliette  p. 91
Rose au bois dormant  p. 256
Rubato  p. 379
Ruines (extraits)  p. 323
Ruy Blas ou la folie des Moutons 

Noirs  p. 178

S
Sand, prénommée george ou l’aurore 

d’une liberté  p. 43
Sankara Mitterrand  p. 234
Sans rancune maman  p. 97
Scaramuccia  p. 180
Scènes de mariage  p. 215
Sébastien Chartier “Attire les 

cons”  p. 284
Sexe Fort  p. 285
Si la matière grise était rose, personne 

n’aurait plus d’idées noires  p. 205
Si nous voulons vivre  p. 323
Si Richard Si  p. 104
Simone de Beauvoir “on ne nait pas 

femme, on le devient”  p. 41
Sindbâd  p. 49
Sommes-nous en démocratie ?  p. 46
Succès reprise  p. 208
Suite Samouraï  p. 267
Sur les traces d’Arsène Lupin : entre 

magie et mentalisme  p. 246
SurMâle(S  p. 290

T
Tant Bien Que Mal  p. 263
Terry Cometti “Ange ou Démon”  p. 53
The Band from New York  p. 58
Thierry Marquet  Saignant mais juste à 

point  p. 125
Thinker’s Corner  p. 387, 388
Timothé Poissonnet Dans Le 

Bocal  p. 304
ToizéMoi dans “Camille et Simon fêtent 

leur divorce”  p. 151
Topick - Le bureau des solutions  p. 315
Touh  p. 202
Touwongka  p. 318
Toys : un sombre conte de fées  p. 231
Trahisons  p. 78
Tricheur, une légende manipulée par 

Maurice Douda  p. 110
Trois Actrices Dont Une  p. 285
Trois hommes dans un bateau sans 

oublier le chien  p. 261
Turista  p. 334

U
Un air de Bukowski (Boire baiser 

écrire)  p. 79
Un bec - Antonio Ligabue  p. 368
Un couple presque parfait  p. 175
Un jour ou l’autre  p. 67
Un soir chez Boris  p. 298
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Un solo pour deux - L’opéra dans tous 
ses éclats !  p. 376

Un tramway nommé Désir  p. 169
Une chenille dans le cœur  p. 194
Une Grenade Eclatée  p. 40
Une saison en enfer  p. 241
Une télé presque parfaite  p. 392
Une Très Belle Histoire de Théâtre en 

presque 1h12  p. 260
Une vie sur mesure  p. 313

V
Vanessa Kayo “Feignasse 

Hyperactive”  p. 328
Variations énigmatiques  p. 175
Vasilissa  p. 161
Venise n’est pas en Italie  p. 105
Vernissage  p. 316
Vie après Vie  p. 212
Vingt ans, et alors !  p. 231
Visite de Groupe  p. 386, 387
Visites à Mister Green  p. 148
“Vissi d’Arte” Je vécus d’art, je vécus 

pour Maria. La vie de Maria Callas 
racontée par sa gouvernante  p. 41

Vive les Animaux !  p. 387
Vole !  p. 257
Voyage dans les mémoires d’un 

fou  p. 177
Voyage en italie  p. 93

W
William’s Slam  p. 232
Work in regress  p. 113

Y
Yvan Le Bolloc’h “Faut pas rester 

là”  p. 327

Pour la première fois  
à Avignon

0
#Dansez !  p. 142
#Les droits de l’Homme  p. 186
1336 (parole de Fralibs)  p. 23
1985 ... 2045  p. 271
2710 Jours de Ma Jeunesse  p. 229
2Danse : Sentimental / Memories 

for L.  p. 251
2H14  p. 361
400 ans sans toi...  p. 197
45’ for a Speaker  p. 381
85 B  p. 94
8h30 rue des écoles  p. 112, 366
9 mois de bonheur...  p. 313

A
À 90 degrés  p. 230
A ceux qui rêvent encore  p. 154
A l’abordage! ou les folles tribulations de 

Grog et Capon  p. 317
A la maison  p. 77
A la vie à la mort (où il est question d’un 

fou)  p. 247
A mots ouverts  p. 366
A nous Broadway !  p. 55
À quand la mer ?  p. 280
A table !  p. 133
À tes souhaits  p. 279
A un bon fond  p. 308
Abracada Brunch  p. 330
Abraz’ouverts  p. 39
Acting  p. 221
Ada/Ava  p. 144

Admirable P’tit Mouk  p. 134
Adopte un jules.com  p. 111
Africa Entsha  p. 217
Africa Entsha  p. 64
After Work  p. 292
Agamemnon  p. 291
Ah qu’il est bon d’être une femelle !  p. 96
Ah tu verras  p. 380
Air(e)s de couleurs  p. 269, 271
Aladin  p. 40
Alex Ramirès dans «Sensiblement 

Viril»  p. 307
Alice au pays des merveilles  p. 165
Alil Vardar Seul en scène  p. 328
Alimentation générale  p. 107
Alma  p. 250
Amaranta  p. 69
Amélie-les-crayons : mille ponts  p. 61
American Gospel  p. 168
Amis amis  p. 319
Amy trio / Morbleu / Urbain Rinaldo  p. 49
Anaïs, A Dance Opera  p. 165
Angélique Panchéri  “7 ans 

d’amour”  p. 330
Anima - Hommage à Jean Cocteau  p. 44
Anita peur de tout  p. 163
Anna Karénine  p. 362
Anquetil Tout Seul  p. 29
Antidote  p. 284
Antigone de Thèbes  p. 79
Antigone i ma kou  p. 163
Apparences et vérités  p. 109
Apprivoise-moi  p. 69
Après le calme...  p. 249
Aqua rêves  p. 39
Argent, pudeurs et décadences  p. 122
Arsène et Coquelicot, une histoire de 

famille  p. 269
As Four Step  p. 172
Aspartame  p. 274
Assez, Stabat mater furiosa  p. 268
Atypic Solo  p. 90
Au bout du monde  p. 144
Au cœur de Charlot  p. 93
Au-dessus de la Mêlée!!  p. 84
Au lit !  p. 270
Au seuil de la vie  p. 204
“Au Taquet !!!”  p. 156
Aucun lieu  p. 276
Auto-psy de petits crimes 

innocents  p. 226
Autour du domaine  p. 299
Avant que j’oublie  p. 262
Avec la pièce jointe c’est mieux  p. 224
Avenir radieux, une fission 

française  p. 21
Ayez Pitié! Mon Seigneur!  p. 212

B
Babarudy dans Sensible & Mignon  p. 155
Baga  p. 342
Baie des anges  p. 22
Balades sur la terre à l’envers  p. 223
Banioum et autres contes  p. 71
Bar  p. 202
Barber shop quartet “Chapitre 4”  p. 208
Barbouillot d’pain sec : histoires vraies 

qu’auraient pu arriver  p. 59
Battuta  p. 378
Benedicte B.  Sortie du Décor  p. 318
BenH “le monde des grands”  p. 116
Benoit Joubert oh... merde !  p. 309
(Bien)venus  p. 36
Big Bang  p. 148
Bildraum  p. 277
Bloody Poetry Part 1: Summer 1816 

Geneva  p. 217
Bloody Poetry Part 2: Winter 1816, 

Summer 1822, Bath, English Channel, 
Naples, Venice, Lerici  p. 218

Bon à marier  p. 318
Bon Voyage  p. 335

Bonne pêche, mauvaise pioche  p. 159, 
165

Boris Vian dans tous ses états  p. 86
Bottom  p. 213
Bouchra Beno  p. 312
Boudoir, à fleur de mots  p. 84
Bourvil, au jardin du temps passé...  p. 43
Bouteilles à la mer  p. 267
Boutelis  p. 298
Boys don’t cry  p. 103
Broadway The Improvised Musical  p. 226
Burn baby burn  p. 87

C
C’est à cause d’elle  p. 58
C’est bon alors, j’irai en enfer  p. 189
C’est par là  p. 293
C’est pas la mort !  p. 155
C’est toujours un peu dangereux de 

s’attacher à qui que ce soit  p. 160
“C’est un beau roman...”  p. 370
Ça flotte !  p. 35
Ca pique, un peu ...  p. 294
Cabadzi X Blier  p. 278
Cabaret bébé : rouge comme la 

pomme  p. 159, 166
Cabaret Burlesque  p. 367
Cabaret Ta Mère  p. 179
Café-théâtre  Francis Blanche  p. 46
Cagole Blues  p. 350
Camille et les Maisons Magiques  p. 109
CamilOlympics  p. 334
Candide  p. 35
Candide Qu’allons-nous devenir ?  p. 275
Canoan contre le roi Vomiir  p. 27
Cap au pire  p. 232
Caprice(s)  p. 343
Carly* dans Puzzling  p. 155
Carmen à tout prix  p. 32
Carmen Flamenco  p. 146
Carnet de Notes  p. 29
Cauet : «A enfin grandi»  p. 329
Ce quelque chose qui est là...  p. 67
Ce Soir, Chéri !  p. 383
Cécile Giroud & Yann Stotz - 

“Classe !”  p. 311, p. 319
Céline Iannucci dans «V pour 

Vegan»  p. 294
Céline/derniers entretiens  p. 89
Chacun fait c’qui lui plait  p. 215
Chagrin pour soi  p. 118
Chance  p. 206
Chansons de charme pour situations 

difficiles de P. Mac Orlan  p. 194
Charlie la Cousue  p. 49
Chats noirs souris blanches  p. 118
Chemins...  p. 187
Cheval dans une île  p. 83
Chez Joe  p. 139
Chocolat blues  p. 384
Chocolat piment  p. 120
Choses et Autres  p. 353, 357
Chut ! je crie  p. 271
Chutes Libres  p. 370
Chuuuuut !  p. 46
Circé  p. 27
Circuit  p. 273
Citrons Citrons Citrons Citrons 

Citrons  p. 193
Classique Instinct  p. 301
Clérambard  p. 34
Clodette For Ever  p. 360
Clytemnestr@pocalypse  p. 145
Coco / Tabataba  p. 167
Cœur Sacré  p. 26
Combat  p. 131
Comme il vous plaira  p. 376
Comme il vous plaira  p. 60
Comme les vélos, toujours célib’  p. 97
Comme un lundi  p. 55
Complètement Marjo! A star is 

burne  p. 318

Concert méditatif : Prières et Chants 
sacrés du Monde  p. 83

Concevable silhouette du nouveau 
présent qui tue  p. 28

Condamnée  p. 241
Confessions (très) intimes !  p. 320
Confidence dans le boudoir  p. 349
Contagion  p. 67
Contrepoint  p. 222
Coup de Feu  p. 152
Courteline  p. 208
Cousine Mancpad’air  p. 246
Crieur(s)  p. 229
Croustilleux La Fontaine !  p. 71
Cueilleurs de Contes  p. 186
Cyclones  p. 143

D
D’école et moi  p. 156
D’Œil et d’oubli  p. 236
Dad is dead !  p. 298
Daisy Tambour  p. 183
Dalid’Amour / Délit d’Amour  p. 348
Dans la Jungle des villes  p. 347
Dans la peau de ma femme  p. 329
Dans la solitude des champs de 

coton  p. 231
Dans les Rapides  p. 130
Dans les yeux du ciel  p. 23
dans une profonde respiration  p. 375
Danses Japonaises - La Neige et La 

Lune  p. 216
Dare d’art  p. 57
De l’Iphigénie de Jean-René Lemoine à 

la Corée contemporaine  p. 140
De la terre dans l’canon !  p. 375
De si tendres liens  p. 339
Dear Mister Darwin - Chansons, 

reptations, évolution !  p. 44
Debout là dedans  p. 187
Débrayage  p. 188
Décalage-toi  p. 189
Déconcerto  p. 255
Défaite des maîtres et 

possesseurs  p. 160
Delirio Cantato  p. 167
Délivrez-moi  p. 63
Denise n’est pas une femme comme les 

autres  p. 214, p. 311
Déportée A-127450  p. 50
Depuis l’aube (ode aux clitoris)  p. 24
Dernier Carton  p. 110
Des jours en poisson / Days Being A 

Fish  p. 247, 248
Déshabillez mots, Nouvelle 

collection  p. 338
Deux Cons  p. 151
Deux frères  p. 27
Deux mètres de liberté  p. 372
Deux paires de fesses en cavale  p. 346
Dieu, Brando et Moi  p. 200
Dîner de famille  p. 306
Dingo Dingue  p. 365
Discours à la nation  p. 122
Dissection d’une chute de neige (ou la 

reine qui voulut être roi)  p. 291
Diva sur divan  p. 92
Divine Décadence  p. 59
Djobi DjoBach  p. 288
Dommages  p. 117
Don Quichotte de la Manche  p. 213
Driftwood  p. 354
Drôles de Femmes !  p. 70
Du bouc à l’espace vide  p. 280
Du Bout des ailes  p. 133
Du côté de la vie  p. 35
Du pain plein les poches  p. 70
Duels à Davidéjonatown  p. 310
Duokami  p. 270
Duras  p. 266
Dynamique des Trois Corps  p. 244
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E
Ecrits pour la parole  p. 189
Edgar Paillettes  p. 270
Edgar-Yves “J’vais l’faire”  p. 295
Elf, la pompe Afrique  p. 21
Elikia  p. 66
Elle est folle mais on la 

soigne *****  p. 246
Elle(s)  p. 61
Eloge de l’Amour  p. 354
Eloge des femmes fontaines  p. 37
Éloge du rien - La vie passante  p. 265
Elsa  p. 267
Emile à la recherche d’Angelina  p. 96
Emma la clown & Gérard Morel qui 

l’accompagne  p. 252
Emmy fait son One Kid Show  p. 109
En attendant Bojangles  p. 257
En attendant Godot  p. 209
En attendant Godot  p. 24
En attendant le Nobel  p. 383
En ce temps-là, l’amour...  p. 89
En t’attendant  p. 352
Enchanté  p. 306
Encore plus de gens d’ici  p. 160
Encounter  p. 216
Encre Noire  p. 143
Enfin la Fin !  p. 123
Enfin vieille !  p. 108
Entre [Deux]2.0  p. 222
Entre ciel et terre  p. 332
Entre eux deux  p. 69
Entre ils et elle  p. 303
Entre nous  p. 227
Entre-sorts  p. 345
Eperlecques  p. 355
Epouse moi si tu peux  p. 293
Erling  p. 62
Espace Vital (Lebensraum)  p. 254
Esperanza  p. 231
Esperluette Danse avec la Peau des 

Mots  p. 186
Est-ce qu’un cri de lapin qui se perd 

dans la nuit peut encore effrayer une 
carotte ?  p. 233

Est-ce que vous pouvez laisser la porte 
ouverte en sortant ?  p. 275

Et avec sa queue, il frappe!  p. 84
Et dans le trou de mon cœur, le monde 

entier  p. 21
Et Si...  p. 379
Eurêka !  p. 191
Europe Connexion  p. 204
Exodes  p. 127

F
Fabrice Eulry et son piano “lequel est le 

plus fou”  p. 380
Face à Médée  p. 188
FaceCachée  p. 237
Faisons un rêve  p. 173
Faites pas l’autruche !  p. 378
Fantasmes de Demoiselles, femmes 

faites ou défaites cherchant l’âme 
sœur  p. 40

Fausse Note  p. 148
Félix dans Porteur de joie  p. 304
Feu le père de Monsieur  p. 115
Feydeau & Feydeau  p. 242
Fibs dans “Sous ma jupe”  p. 110
Fils unique d’une famille 

nombreuse  p. 160
Fin de partie  p. 209
Finding no man’s land  p. 297
Five  p. 223
Flari, père et fils  p. 185
Flash Players  p. 228
Florilège de Lettres Semées  p. 191
Fluides  p. 91
Focus  p. 222
Forêt de taliths  p. 127
Fork -  The Experience  p. 316
Formes Brèves  p. 345

Fragments  p. 59
Fragments - Extraits de Chroniques des 

jours entiers, des nuits entières  p. 380
Fragments D’Elle  p. 295
Francois Martinez : Menteur?  p. 124
Fratelli  p. 280
Fraternité  p. 71
French Touch  p. 284
Froid  p. 25
Frontières  p. 58
Fuck America  p. 290
Full HD  p. 255
Futur(s)  p. 351
Fuyez!  p. 295

G
Gainsbourg Confidentiel  p. 337
Garance  p. 264
Garden-Party  p. 300
Gaston moins le quart  p. 60
Gatane - Live Therapy  p. 97
Gelsomina  p. 48
Génial ma femme divorce !  p. 64
Geoffrey dérape!  p. 294
George Dandin  p. 343
George Dandin  p. 378
Gil Alma 100% naturel  p. 308
Gilles Détroit fait des sketchs...Pour 

rire!  p. 153
Gipsy parodie show  p. 132
Goodbye Wall Street  p. 304
Gourmandine  p. 303
Gran Consiglio (Mussolini)  p. 217
Grand cheval bleu  p. 250
Groméo et Fluette  p. 159, 166
Ground Zero  p. 102
Gueule d’Amour - Gainsbourg for 

ever  p. 127
Guigue & Plo, Ici et là  p. 101

H
Halfbreadtechnique  p. 278
Hamlet  p. 180
Hang Solo en nocturne  p. 141
Henri Dès, Jacques Prévert et 

compagnie  p. 355
Hériter/Mériter Vivre vite  p. 143
Hervé  p. 26
Hildebrandt - Les Animals  p. 62
Histoire de Nana  p. 201
Hommage à Jean Ferrat  p. 247
How Long Is Now ?  p. 172
Hugo l’interview  p. 203

I
Ici-bas  p. 67
Ici/là-bas  p. 55
Icibalao  p. 39
Identité en Crescendo  p. 222
Il mascheraio  p. 179
ImPEGGable  p. 393
In tempo rubato  p. 255
Integral dans ma peau ou Le monde 

selon Josh  p. 280
Intra muros  p. 104
Irrésistible  p. 239
Is there life on Mars ?  p. 183
Issue de secours  p. 227

J
J’admire l’aisance avec laquelle 

tu prends des décisions 
catastrophiques  p. 29

J’ai 17 pour toujours  p. 357
J’ai bien fait ?  p. 23
J’ai été mordue par une presse à 

gaufrer  p. 127
J’ai trop peur  p. 273
J’aspire—Boshiwahei  p. 249
Jacqueline auriol ou le ciel 

interrompu  p. 260
Jardins Secrets  p. 108
Jaz  p. 143
Je change de file  p. 144

Je garde le chien  p. 274
Je ne suis pas une femme facile !  p. 375
Je préfère être un météore  p. 107
Je Signe avec Bébé  p. 317
Je suis la honte de la famille  p. 356
Je suis presque prêt  p. 156
Je suis un rêve  p. 176
Je t’aime à l’italienne  p. 308
Je t’aime à l’italienne  p. 99
Je t’écris mon amour  p. 131
Jean Guidoni “Légendes 

Urbaines”  p. 199
Jean-Jacques  p. 63
Jeanne de Castille  p. 44
Jeanne...pour l’instant  p. 197
Jeux de planches  p. 115
Joce en duo «chansons à voir !»  p. 373
Joséfa - chansons pétillantes  p. 54
Joséphina  p. 254
Journal d’une apparition  p. 332
Joyeux anniversaire Maman  p. 153
Juliette et les années 70 (Second volet de 

La Mate)  p. 231
Juste la fin du monde  p. 339

K
K ou la lamentable tragédie humaine, 

variation  p. 365
Kaïmera  p. 289
Kitch ou Double  p. 349
KosmAnarchie  p. 282
Kuhaku  p. 133

L
L. aime L.  p. 185
L’ Augmentation  p. 149
L’ histoire du cinéma en 1h15 

pétante  p. 284
L’Adieu à la scène, Racine VS La 

Fontaine  p. 198
L’alliance de Montaigne  p. 210
L’Amante anglaise  p. 148
L’âme de fond  p. 194
L’amour c’est magique  p. 310
L’amour est dans le prix  p. 151
L’Amour Secret des Warren  p. 260
L’annonce faite à marie  p. 377
L’appel de la forêt  p. 141
L’Apprenti  p. 353
L’ardoise magique  p. 250
L’arlesienne  p. 393
L’ascenseur  p. 41
L’assassin sans scrupules Hasse 

Karlsson dévoile la terrible vérité : 
comment la femme est morte de froid 
sur le pont de chemin de fer.  p. 229

L’atrabilaire amoureux  p. 368
L’Augmentation  p. 92
L’auteur avec un acteur dans le 

corps  p. 123
L’autre fille  p. 66
L’Avenir dure longtemps  p. 182
L’Echantillothèque  p. 170
L’Ecole des Maris  p. 119
L’Écorce des Rêves  p. 134
L’emmerdante  p. 376
L’Entêté ou la rage de vivre  p. 89
L’Équipe de nuit invite...  p. 339
L’étrange destin de M. et Mme 

Wallace  p. 221
l’Extraterrestre et le petit caca  p. 192
L’histoire d’une femme  p. 30
L’Hiver de la Cigale  p. 68
L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds 

et mes mains  p. 228
L’homme inouï  p. 78
L’Homme seul  p. 123
L’huître  p. 61
L’île des Esclaves  p. 124
L’Île des esclaves  p. 136
L’île des esclaves  p. 285
L’Illusion conjugale  p. 53
L’importance d’être Constant  p. 344
l’Inde Eternelle  p. 217

L’Indòmita Donna, Une Résistante... Une 
Femme...  p. 49

L’Italienne et Soif  p. 351
L’odyssée de l’amour  p. 41
L’Odyssée de l’Imprévu  p. 155
L’Odyssée... à vapeur!  p. 135
L’ogre qui mangeait les rêves  p. 238
L’Ogrelet  p. 157
L’ombre de la baleine  p. 170
L’Ombre de Stella  p. 33
L’ombre de Tom  p. 287
L’Opéra Panique  p. 347
L’ôtre belle  p. 234
L’univers est grand. Le sien est 

compliqué.  p. 151
La Baby-Sitter  p. 80
La balance  p. 248
La belle histoire de france  p. 108
La Boîte  p. 177
La boite à musique ensorcelée  p. 164
La bonne âme  p. 162
La clef de gaïa  p. 224
La confession d’un enfant du siècle  p. 50
La Convivialité  p. 166
La Cour des Notaire  p. 393
La croisière, ça m’use  p. 86
La dame de chez Maxim  p. 33
La Démarieuse  p. 175
La démocratie expliquée à la 

république !  p. 79
La dernière bande  p. 131
La Diva divague  p. 53
La Dolce Vita en exil  p. 126
La fabuleuse Histoire de Mr 

Batichon  p. 150
La fée Liloo et la coccinelle  p. 325
La Femme Moustique  p. 66
La fille qui hurle sur l’affiche  p. 201
La folle histoire de France  p. 55
La Fuite  p. 254
La gadoue  p. 191
La Gare  p. 369
La Grande Evasion  p. 311
La Grenouille au fond du puits croit que 

le ciel est rond  p. 393
La guitarra y la palabra / La guitare et la 

parole  p. 84
La Josiane et moi  p. 262
La lune  p. 369
La Magie du Voyage  p. 119
La Mécanique des ombres  p. 236
La mémoire des serpillères  p. 198
La mère confidente  p. 257
La montée des marches  p. 115
La Mulâtresse Solitude  p. 200
La Nuit  p. 80
La nuit à l’envers  p. 116
La nuit et le moment  p. 28
La P... respectueuse  p. 349
La paresse attendra demain  p. 351
La Petite Danube  p. 288
La petite marchande d’histoires 

vraies  p. 193
La place du chien (sitcom canin et 

postcolonial)  p. 289
La Porte  p. 216
La promesse de l’aube  p. 145
La Promesse de l’Aube  p. 355
La Putain respectueuse  p. 197
La quête du miel  p. 101
La Rencontre - Marat Danton 

Robespierre  p. 47
La réunification des deux Corées  p. 78
La Route du Levant  p. 161
La Suite à Fables d’après des Fables de 

Jean de la Fontaine  p. 375
La Télé ne marche plus  p. 343
La tempête  p. 169
La Terre d’Havel  p. 140
La tour de Pise  p. 342
La vallée de l’étrange.  p. 158
La Vedette du quartier  p. 183
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La Vénus empêchée (on nage, on naît, on 
voix)  p. 47

La Veuve Choufleuri  p. 176
La vie continue  p. 96
La vie est belle  p. 207
La Vie mode d’emploi  p. 368
La vie sans chiffres  p. 336
La vie trépidante de Laura Wilson  p. 22
La violence des potiches  p. 346
La violence des riches  p. 121
La visite  p. 76
La voix des sans voix  p. 361
La voix est libre  p. 86
Labiche malgré lui  p. 283
Laïka  p. 276
Langue de bois et belles paroles  p. 47
Le 20 Novembre  p. 274
Le ballon blanc  p. 59
Le Blues de la Tortue  p. 203
Le bois dont je suis fait  p. 105
Le Cabaret des Garçons d’Honneur  p. 76
Le Cabaret Maurice  p. 195
Le Cahier d’Elikia  p. 253
Le captif, l’enfant du placard  p. 198
Le caribou volant  p. 380
Le cercle boiteux de mon 

imaginaire  p. 162
Le Cercle de Craie ou La Poupée 

Abandonnée  p. 180
Le Cercle de l’équilibre  p. 254
Le cercle des utopistes anonymes  p. 267
Le chant des baleines  p. 271
Le chant du cygne - fantaisie  p. 221
Le Chat Botté  p. 256
Le chien, la nuit et le couteau  p. 275
Le Coach  p. 152
Le complexe de l’écrevisse  p. 101
Le concert des mômes  p. 355
Le conseil de classe de la seconde 

H  p. 128
Le courage de ma mère  p. 232
Le dernier cèdre du Liban  p. 171
Le dernier chant  p. 290
Le diable en partage  p. 225
Le dîner  p. 131
Le fabuleux voyage du petit 

architecte  p. 100
Le Fantôme et Mrs Muir  p. 356
Le fils  p. 275
Le Fils du Soleil  p. 249
Le Garçon incassable  p. 131
Le Grand Inquisiteur  p. 52
Le grenier magique de Lili  p. 292
Le Groenland  p. 68
Le Horla  p. 128
Le Horla  p. 371
Le Horla  p. 73
Le Jardin de M. Ruraru  p. 171
Le jour où j’ai rencontré Franz Liszt  p. 99
le Journal d’une femme de 

chambre  p. 344
Le journal d’une femme de 

chambre  p. 347
Le K  p. 162
Le Magasin des Suicides  p. 285
Le Magicien des Couleurs  p. 108
Le magicien des couleurs  p. 186
Le malade imaginaire  p. 343
Le Maniement des larmes  p. 21
Le Marchand et le Djinn  p. 370
Le Mariage de Figaro  p. 315
Le masque et l’oubli  p. 360
Le Médecin malgré lui  p. 180
Le Misanthrope  p. 103
Le misanthrope (vs politique)  p. 160
Le Monde de Léo  p. 346
Le monde est beau  p. 30
Le moustique  p. 348
Le mystère Edgar A. Poe  p. 287
Le NON de Klara  p. 88
Le NoShow / un show-must-go-on à tout 

prix  p. 24

Le paillasson qui se prenait pour une 
couverture et autres histoires...  p. 186

Le paradoxe amoureux  p. 336
Le peintre de batailles  p. 358
Le Petit Bain  p. 269
Le Petit Chaperon Louche  p. 57
Le Piéton  p. 265
Le Portrait de Dorian Gray  p. 172
Le prince et la sorcière  p. 174
Le Projet Poutine  p. 201
Le Prophète de Khalil Gibran  p. 140
Le quatrième mur  p. 30
Le Récital des postures  p. 235
Le Roi bohème  p. 88
Le roi de haut en bas  p. 136
Le Roi Navet  p. 365
Le roi, le rat et le fou du roi  p. 205
Le Roman de Monsieur Molière  p. 338
Le Royaume des Chansons  p. 303
Le serpent vert  p. 238
“Le Shaga”  p. 100
Le songe d’une femme de ménage  p. 78
Le songe d’une nuit d’été  p. 79
Le tango des étoiles errantes  p. 42
Le tarot du grand tout  p. 274
Le Temps qui Rêve  p. 26
Le tour d’une blonde en 80 jours  p. 214
Le Tour du Monde en 60 minutes  p. 161
Le Tourneseul  p. 174
Le tout petit prince minuscule  p. 71
Le Vilain Petit Canard «Conte 

d’Andersen»  p. 376
Le vilain petit canard, itinéraire d’un 

enfant pas gâté  p. 90
Le violoncelle poilu  p. 68
Le Voisin  p. 257
Le voyage de Dranreb Cholb  p. 120
Le voyage de Paquita  p. 75
Lecture on Nothing  p. 381
Lemmi public n°1  p. 215
Les 7 jours de Simon Labrosse  p. 369
Les amours sous-marines  p. 269
Les Après-midi Musiques d’Ici et 

d’Ailleurs  p. 245
Les aventures d’Arlequin  p. 104
Les avides  p. 354
Les Bâtisseurs d’empire ou le 

Schmürz  p. 253
Les Belges jouent Fond de terroir  p. 85
Les belles sœurs  p. 344
Les Chevaliers du Fiel dans Noël 

d’Enfer  p. 328
Les Danseurs Fantastiques» Font Le 

Tour Du Monde»  p. 312
Les déclinaisons de la Navarre  p. 274
Les déSAXés “SAX”  p. 291
Les deux Agathe - Haine et résistance. 

Souvenirs d’hier et d’aujourd’hui  p. 95
Les Divalala Femme  Femme  

Femme  p. 364
Les drôles de sœurs de Cendrillon  p. 43
Les Échoués  p. 193
Les entretiens d’embauche  p. 343
Les exclusés ou le cabaret de la p’tite 

misère  p. 86
Les Fêlés  p. 116
Les Femmes Savantes  p. 165
Les fils de la terre  p. 254
Les Fourberies de Scapin  p. 257
Les Frères Brothers  p. 118
Les Frères Choum  p. 221
Les Garçons Manqués - “Des nouvelles 

de l’amour”  p. 278
Les Grenouilles  p. 157
Les hommes préfèrent les 

emmerdeuses  p. 321
Les hommes se cachent pour 

mentir  p. 312
Les illusionnistes dans Puzzling  p. 307
Les jeux olympiques  p. 241
Les Jumeaux : Nouveau Spectacle  p. 309
Les Kïschs  p. 168

Les larmes amères de Petra von 
Kant  p. 27

Les Mâles Heureux  p. 125
Les Mangeurs de Lapin remettent le 

couvert  p. 167
Les Matins-Voix de Femmes du 

Monde  p. 244
Les Méfaits du tabac & L’Ours  p. 53
Les mille et une nuits  p. 264
Les Monologues du Vagin Version 

2017  p. 149
Les Murmures de Sonia – Crime et 

châtiment  p. 88
Les nœuds au mouchoir  p. 168
Les Nuits, Lucie, Alfred de Musset  p. 132
Les Oranges  p. 356
Les Passagers de l’aube  p. 258
Les Pâtissières  p. 338
Les petites reines  p. 104
Les règles du savoir vivre dans la société 

moderne  p. 35, p. 98
Les reliquats (monarchie, jeu et 

manipulation d’objets)  p. 382
Les Rois Du Chamboul’Tout  p. 195
Les sages  p. 392
Les Secrets d’Ondine  p. 119
Les Soirées Musiques d’Ici et 

d’Ailleurs  p. 245
Les Vice Versa  p. 319
Les yeux de taqqi  p. 190
Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui 

font le jeu des racistes  p. 301
Lettre d’une inconnue  p. 177
Lettre des Iles Baladar  p. 266
Libéréee Divorcéee  p. 110
Liberté ! (avec un point 

d’exclamation)  p. 340
Life is Life II  p. 154
Littoral  p. 204
Logiquimperturbabledufou  p. 232
Loki  p. 358
Looking for Lulu  p. 197
Louise weber dite la goulue  p. 103
Lysistrata  p. 72

M
Ma cantate à Barbara  p. 341
Ma comédie française  p. 340
Ma grammaire fait du vélo  p. 202
Ma parole !  p. 337
Ma Science-Fiction  p. 355
Ma vie en biais  p. 70
Ma vie en prison  p. 94
Ma vie secrète  p. 167
Macbeth  p. 196
Machintruc  p. 377
Madame Dodin  p. 31
Madame Placard à l’hôpital  p. 354
Mademoiselle - le spectacle 

musical  p. 316
Mademoiselle Espérance  p. 258
Mademoiselle Rêve  p. 170
Mademoiselle Serge porte la 

culotte  p. 294
Magali Goimard en concert/ Vertiges..

tant de flambeaux  p. 83
Magdalena  p. 185
Magic Box  p. 105
Maintenant que je sais  p. 270
Maintenant que nous sommes 

debout  p. 277
Mais comme elle ne pourrissait pas... 

Blanche-Neige  p. 226
Maldoror / Chant 6  p. 341
Marginalia  p. 188
Marie-Line Weber  p. 85
Marionèle - La Pacifie  p. 113
Mars et Vénus la guerre des sexes, le 

spectacle Original  p. 214
Maupassant dans tous ses états  p. 384
Maxime Poivre et Sel  p. 326
Mea Culpa  p. 373
Médée Kali  p. 268

Médée Kali  p. 358
Meet me halfway  p. 223
Meilleurs Alliés  p. 31
Méliès, Cabaret magique  p. 194
Mélodieusement Vôtre  p. 247
Memèd le Mince, le garçon qui brûlait les 

chardons  p. 264
Mémoires d’Hadrien  p. 176
“Mes oiseaux pour escorte” dédié à 

Barbara  p. 128
Meurtres à Cripple Creek  p. 286
Micky & Addie  p. 271
Microfictions  p. 201
Migraaaants  p. 145
Miles Davis ou le coucou de 

Montreux  p. 351
Mission Neige  p. 126
Modeste proposition en faveur d’un 

cannibalisme raisonné  p. 337
Moha le Fou Moha le Sage  p. 234
Moi Président  p. 149
Moi, la mort, je l’aime, comme vous 

aimez la vie  p. 276
Molière-Montfaucon 1-1  p. 291
Molly B, une heure dans la peau d’une 

femme  p. 36
Molly S.  p. 340
Mon Ange  p. 145
Mon chat noir  p. 162
Mon nom est Nemo  p. 163
Mon nombril vous concerne  p. 238
Mon Olympe  p. 178
Monsieur Paul  p. 64
Monsieur Pois  p. 211
Morgane en concert  p. 158
Mort, je serais devenu nécessaire  p. 101
Mots Sans Dire  p. 206
Moun - portée par l’écume et les 

vagues  p. 270
Mousson  p. 188
Moustaches  p. 353
Mr Jean ou l’homme poubelle  p. 335
Mur Mur  p. 45
Mustapha El Atrassi #Troisième 

degré  p. 330
My (petit) pogo  p. 235

N
Naissance d’un chef-d’œuvre  p. 202
Nathalie Miravette “En toute 

modestie”.  p. 60
Nativos  p. 183, 236
Nature morte dans un fossé  p. 169
Nature morte dans un fossé  p. 315
Néant  p. 299
New Lyrique Boys Band - 

Ténorissimo  p. 286
Nez de clown !  p. 52
Nez pour s’aimer  p. 243
Ni Dieu, ni Maître, ni femme, ni amis, ni 

moi, ni eux, ni rien... et Basta!  p. 95
Nicolas Jules  p. 60
Night in White Satie - L’Adami fête 

Satie  p. 99
No Pain No Dance  p. 57
Noce  p. 363
Nola radio  p. 116
Non, je n’irai pas chez le psy !  p. 371
Nos Combats Cosmiques  p. 266
Nous irons pieds nus comme l’Ire des 

Volcans  p. 331, 332
Nous Présidents  p. 149
Nous qui sommes cent  p. 290
Nouveau(x) Genre(s)  p. 88
Nuit blanche  p. 220
Nuits blanches sur un fleuve  p. 192
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O
O-dieux  p. 22
ø, Ensemble vide  p. 300
Ode maritime  p. 331
Œdipe Fatigué  p. 86
Oh les beaux jours  p. 95
Oh les beaux jours!  p. 239
Olaph Nichte  p. 27
Olé!  p. 72
Olympia ou la mécanique des 

sentiments  p. 98
Ombres Digitales  p. 359
Omelettes Amoureuses  p. 45
On dirait ton père  p. 85
On imagine  p. 94
On ne badine pas avec l’amour  p. 283
On ne voyait que le Bonheur  p. 33
On purge bébé  p. 127
On purge Bébé  p. 168
On the Road... A  p. 164
One man costaud  p. 305
Opium  p. 278
Orphée et les bacchantes  p. 139
Orphée ou le rêve de la beauté  p. 384
OSS 117 micmac à macao  p. 150
Othello  p. 196
Ottilie B :passage:  p. 62
Où Cupidon s’en fout  p. 353
Où es-tu Cacahuète ?  p. 109
Oups et son Doudou Méchant  p. 158
Ozma (ciné-concert) - Le monde 

perdu  p. 37
Ozma quintet – Welcome Home  p. 38

P
Painting Luther  p. 206
Palomar  p. 239
Pandora  p. 217
Papa doit manger, de Marie 

NDiaye  p. 344
Papa(s)  p. 251
Parallèles  p. 213
Parasites  p. 298
Parfait (et encore je suis modeste)  p. 308
Parions Love  p. 321
Partage de Midi  p. 241
Partage de midi  p. 378
Pas d’souci?  p. 372
Pas de bras,  pas d’Barreda  p. 154
Pas de Loup  p. 66
Pas de pitié  p. 124
Pas dodo !  p. 83
Pascal Mary en concert / Nouveau 

spectacle  p. 85
Pasolini Musica  p. 196
Passages  p. 304
Pastiches ! - Hervé Tirefort  p. 132
Patrice Turlet... s’arrache les 

cheveux!!!  p. 349
Patrick Adler en voix (du lourd!)  p. 150
Paul Minereau Suicide assisté  p. 319
Payasadas ou Quelle Clownerie la 

Guerre  p. 392
Pays de malheur!  p. 288
Pays des démons  p. 249
PE - Optimiste  p. 295
Peau bleue  p. 61
Peau d’âne  p. 25
Pêcheurs de Rêves  p. 138
Peer Gynt - L’Homme qui voulait être 

lui-même  p. 69
Péguy - le visionnaire  p. 267
People what people ?  p. 236
Père noël attention nuage !...  p. 87
Père, Grand-père et re-Père  p. 293
Pesadilla  p. 182, 297
Pestes  p. 372
Petit de clowns  p. 252
Petit poucet  p. 365
Petit Théâtre Nomade  p. 130
Petite valse viennoise -  Berceuse pour 

Lorca  p. 392
Petites musiques magiques  p. 46

Petits mensonges entre amis : Les 
vacances  p. 305

Petits ragots de mauvais genre  p. 386
Phèdre  p. 141
Philippe Roche : Ze Voice’s  p. 125
Pierre-Emmanuel Barré  «Nouveau 

Spectacle»  p. 330
Piletta ReMix  p. 182
Pinocchio  p. 119
Planète  p. 300
Plastic cow-boy  p. 392
Plus léger que l’air  p. 341
Plus rien ne m’arrête  p. 111
Point de rupture  p. 76
Polichinelle et Orphée aux enfers  p. 135
POLIS #ÊtesVous HeureuxDe VivreLaVie 

DansLaquelle VousÊtes?  p. 277
Pompes Funèbres Bémot: une belle 

mort vaut mieux qu’une mauvaise 
vie !  p. 259

Popcorn  p. 243
Poste vacant  p. 297
Pour l’amour du fisc  p. 199
Pour le meilleur et pour le clic!  p. 96
Pourquoi les chats ne nous parlent 

pas ?  p. 100
Pourquoi les filles en font toujours des 

tonnes quand elles dansent ?  p. 175
Pratt respire encore  p. 373
Prison possession  p. 21
Professeur Dino  p. 117
Profession : voleur d’identités !  p. 310
Pyrénées ou le voyage de l’été 

1843  p. 259

Q
Qu’allons-nous faire de nos vieux ?  p. 47
Qu’on rouvre les fenêtres !  p. 48
Quand fondra la Neige où ira le 

Blanc?  p. 134
Quand j’étais petit je voterai  p. 22
Quand je pense à Audrey 

Hepburn...  p. 206
Quand je serai grand, je veux être... Van 

Gogh  p. 94
Quand la guerre sera finie  p. 288
Quand le piano fait son cinéma  p. 109
Quand les mots font naître les 

notes  p. 139
Quand tu seras petite  p. 215
Que faire ?  p. 122
Quelques fleurs de Baudelaire  p. 139

R
Racine2  p. 289
Radieuse Vermine  p. 146
Rages d’amour (ni pute ni vierge)  p. 47
Rappelle-moi... Barbara  p. 348
Récits de mon quartier  p. 290
Recrutement  p. 54
Redouane s’éparpille  p. 328, 331
Reflets dans un oeil d’homme  p. 298
Regarde les lumières mon amour  p. 159
Regardez la neige qui tombe  p. 341
Régime et séduction  p. 154
Renaissance  p. 209
Rendez-Vous! ... d’Amour  p. 263
Replay  p. 211
Respire  p. 79
Retour vers le bitume  p. 38
Retro ma non troppo  p. 91
Réussir sa vie, master class  p. 192
Rêve de mouettes  p. 72
Réversible  p. 279
Revue Rouge  p. 23
Rien à dire  p. 301
Rien plus rien au monde  p. 42
Rien si affinités  p. 342
Riquet à la houppe  p. 203
Rise Up!  p. 66
Roméo & Juliette  p. 301
Romuald Maufras  p. 295
Rue de la Belle Ecume  p. 366
Ruy Blas  p. 202

Ruy Blas  p. 73

S
Sade X  p. 178
Salomé  p. 168
Salvador !  p. 282
Samuel Hall  p. 287
Sandre  p. 275
Sank ou la patience des morts  p. 169
Sans laisser de trace...  p. 161
Satané manoir ! impro, es-tu là?  p. 227
Satie, Sketchs Montmartrois pour 4 

mains et 2 bouches  p. 342
Saturne (nos histoires aléatoires)  p. 276
ScÈnes ordinÈres de nos vies dÉbiles (et 

rÉciproquement)  p. 261
Séisme  p. 67
Serial Tulleuses  p. 73
sex&love.com  p. 247
Sexe Fort, Parents Faibles  p. 285
Sexfriends  p. 321
Sherlock Holmes Élémentaire mon 

cher...!  p. 366
Si J’Avais un Marteau  p. 304
Sicilia  p. 196
Sidonie  p. 293
Sleeping point  p. 135
Sois exotique coco  p. 133
Sois parfaite et t’es toi !  p. 326
Sortez-moi de là !  p. 327
Sortilège - Cuivre d’Asie  p. 220
Sosies  p. 289
Sous la neige  p. 130
Sous le pont  p. 277
Stanley  p. 314
Start-Up  p. 116
Still in Paradise  p. 278
Still in Paradise (version intégrale)  p. 277
Stimela The Gumboot Musical  p. 218
Stimela The Gumboot Musical  p. 63
Stimulant Amer et Nécessaire  p. 268
Suivre les morts - Théâtre et Sciences 

sociales  p. 228
Sur la route de madison  p. 146
Sur la route de Poucet  p. 253
Sur Racine  p. 44
Suzanne, la vie étrange de Paul 

Grappe  p. 347

T
Tabula Rasa  p. 183
TagadaTsing quartet vocal 

parodique  p. 367
Talking heads  p. 371
Tambour voyage  p. 138
Tant qu’il y aura des coquelicots dans les 

champs de blé  p. 77
Tartuffe  p. 253
Tchaïkovski et moi  p. 383
Tchekhov  p. 210
Tellement cabaret  p. 227
Têtes d’affiche  p. 143
Têtes de Jazz #5  p. 37, 38
Thais : Hymne à la joie  p. 124
The Charlie Question  p. 242
The Grüne Ruban  p. 282
The Hole  p. 236
The One Mother show  p. 60
The Piplette’s show  p. 369
The Real Demoiselles d’Avignon  - 

theatre in English  p. 216
Thom Trondel - Dernières  p. 320
Thomas quelque chose  p. 212
TÍO, Itinéraire d’une enfant de 

Brassens  p. 225
Titre définitif* (*titre provisoire), concert 

de magie mentale  p. 297
Tony one shot  p. 244
Tous nos amis sont là !  p. 326
Tout allait bien...quand quelque chose de 

bizarre arriva  p. 228
Tout entière  Vivian Maier, qui êtes-

vous?  p. 22
Tout Neuf !  p. 256

Toutauzinc  p. 393
Toute ma vie j’ai été une femme  p. 88
Tristan Lucas - En douce !  p. 84
Triwap  p. 261
Trois façons de faire l’humour  p. 286
Trois hommes sur un toit  p. 248
Tu seras un homme papa  p. 279

U
Uber, les salauds et mes ovaires  p. 310
Ubu  p. 371
Un bateau pour la France  p. 265
Un Belge à Rio  p. 182
Un Caprice  p. 93
Un chapeau de paille d’Italie  p. 106
Un conte du chat perché : Les boites de 

peinture  p. 361
Un Démocrate  p. 136
Un Dom Juan  p. 28
Un enfant de notre temps  p. 350
Un jour ça casse  p. 128
Un Juif pour l’exemple  p. 203
Un mouton dans mon pull  p. 269
Un opéra pour Blanche Neige  p. 163
Un rapport sur la banalité de 

l’amour  p. 260
Un sac de billes  p. 140
Un siècle  p. 23
Un toit pour 3  p. 227
Underground Opéra  p. 181
Une balade Sans chaussettes  p. 158, 164
Une cosmonaute est un souci dans notre 

galaxie  p. 112
Une Demande en Mariage  p. 136
Une heure de rire avec Nasreddin  p. 139
Une Jeune Fille et Un Pendu (Ou l’Amour 

en Quatre Saisons)  p. 348
Une Laborieuse Entreprise  p. 169
Une liaison pornographique  p. 283
Une maison de poupée  p. 300
Une vie bouleversée  p. 357
“Utsuroi” La Musique de Koto  p. 218

V
Valjean  p. 346
Variations II  p. 381
Verlaine d’ardoise et de pluie  p. 92
Vincent  p. 135
Virage à Droite  p. 113
Vivaldi-Piazzolla Saisons, d’un rivage à 

l’autre  p. 220
Vivre  p. 354
Vous pouvez ne pas embrasser la 

mariée  p. 106
Vous reprendrez bien un peu de 

Brassens?  p. 41
Voyage en ascenseur  p. 34
Voyage littéraire et musical  p. 111
Voyage Voyage !  p. 288

W
War and breakfast  p. 246
Welcome  p. 118
Wok and woll  p. 117

Y
Y’a d’la joie !  p. 193
Yann Guillarme dans Véridique  p. 309

Z
Zack et Stan : encore plus méchamment 

magique  p. 327
Zapi Rouge  p. 185
Ze One Mental Show  p. 248
Zèbre à trois concert jeune public  p. 252
Zeee Match !  p. 197
Zorozora présente “Une histoire de la 

musique”  p. 367
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#Dansez !  p. 142
1air2violons s’invite au théâtre  p. 70
24 heures de la vie d’une femme  p. 50
2Danse : Sentimental / Memories 

for L.  p. 251
45’ for a Speaker  p. 381
À 90 degrés  p. 230
A la découverte de la musique 

contemporaine! (concert 
commenté).  p. 379

Ada/Ava  p. 144
Africa Entsha  p. 64, 217
Ah... et rien?  p. 194
Air(e)s de couleurs  p. 269, 271
AkroPercu  p. 367
American Gospel  p. 168
Amour, Swing et Beauté  p. 359
Anaïs, A Dance Opera  p. 165
Après vous...  p. 264
Aquatique  p. 211
Arts Ludiques et Modestes / Collectif 

Silve&Silves 2012-2017  p. 282
As Four Step  p. 172
Atypic Solo  p. 90
Au cœur de Charlot  p. 93
Au-dessus de la Mêlée!!  p. 84
Aucun lieu  p. 276
Ayez Pitié! Mon Seigneur!  p. 212
Balades sur la terre à l’envers  p. 223
Ballet bar  p. 223
Betùn  p. 335
Big Bang  p. 148
Bildraum  p. 277
Bloody Poetry Part 1: Summer 1816 

Geneva  p. 217
Bloody Poetry Part 2: Winter 1816, 

Summer 1822, Bath, English Channel, 
Naples, Venice, Lerici  p. 218

Blues chocolat  p. 155
Bon Voyage  p. 335
Bonne pêche, mauvaise pioche  p. 159, 165
Bottom  p. 213
Bouteilles à la mer  p. 267
Boutelis  p. 298
Bulle, chansons théâtralisées pour tout-

petits  p. 83
Ça flotte !  p. 35
Cabaret bébé : rouge comme la 

pomme  p. 159, 166
Cabaret Burlesque  p. 367
Cagole Blues  p. 350

CamilOlympics  p. 334
Care (vulnerability live score)  p. 322
Carmen à tout prix  p. 32
Carmen Flamenco  p. 146
Carnet de Notes  p. 29
Cendrillon  p. 323
Chemins...  p. 187
Cheval dans une île  p. 83
Chut ! je crie  p. 271
Classique Instinct  p. 301
Clodette For Ever  p. 360
Clown et chansons  p. 237
Combat  p. 131
Comme il vous plaira  p. 376
Concert méditatif : Prières et Chants 

sacrés du Monde  p. 83
Contrepoint  p. 222
D’Œil et d’oubli  p. 236
Dad is dead !  p. 298
Dalid’Amour / Délit d’Amour  p. 348
Daniel Mesguich à La Carreterie  p. 126
Dans la vie aussi, il y a des 

longueurs  p. 323
dans une profonde respiration  p. 375
Danses Japonaises - La Neige et La 

Lune  p. 216
De l’Iphigénie de Jean-René Lemoine à la 

Corée contemporaine  p. 140
Debout là dedans  p. 187
Déconcerto  p. 255
Des jours en poisson / Days Being A 

Fish  p. 247, 248
Deux frères  p. 27
Dieu Tonnerre  p. 209
Dom Juan... et les clowns  p. 171
Driftwood  p. 354
Duokami  p. 270
Dynamique des Trois Corps  p. 244
En t’attendant  p. 352
Encounter  p. 216
Entre [Deux]2.0  p. 222
Entre-sorts  p. 345
Et Si...  p. 379
Exposition de masques et stage  p. 179
Exposition et rendez-vous 

poétiques  p. 266
FaceCachée  p. 237
Fall fell fallen#S  p. 388
Féminines prouesses  p. 180
Finding no man’s land  p. 297
Finetuning  p. 195
Five  p. 223
Flash Players  p. 228
Focus  p. 222
Fork -  The Experience  p. 316
Formes Brèves  p. 345
Fraternité  p. 71
Frou Frou les bains  p. 286
Full HD  p. 255
Garance  p. 264
Garden-Party  p. 300
Gérard Yung en Concert Voyage  p. 351
Hang Solo en nocturne  p. 141
Heddy (titre provisoire)  p. 322
Hobobo  p. 364
How Long Is Now ?  p. 172
Hymne à la disparition  p. 211
Icône (extrait)  p. 322
Identité en Crescendo  p. 222
Il mascheraio  p. 179
J’ai hâte d’aimer  p. 98
J’aspire—Boshiwahei  p. 249
Jacqueline auriol ou le ciel 

interrompu  p. 260
Jardin sonore et village sensoriel 

d’Alfred  p. 268
Je t’aime à l’italienne  p. 99
Jean Guidoni «Légendes Urbaines»  p. 199
Joséphina  p. 254
Kaïmera  p. 289
Karabistouille  p. 150
Kathak à kontre-kourants  p. 195
Kuhaku  p. 133
L’annonce faite à marie  p. 377
L’enseignement de l’ignorance  p. 313
l’Inde Eternelle  p. 217
L’odyssée de l’amour  p. 41
L’ôtre belle  p. 234
L’univers est grand. Le sien est 

compliqué.  p. 151

L’amour  p. 211
L’ombre de Tom  p. 287
La boite à musique (en)chantée  p. 167
La bonne âme  p. 162
La DévORée  p. 388
La Dolce Vita en exil  p. 126
La Gigantea  p. 165
La guitarra y la palabra / La guitare et la 

parole  p. 84
La lune  p. 369
La Mécanique des ombres  p. 236
La mémoire des serpillères  p. 198
La Porte  p. 216
Laïka  p. 276
Le cercle boiteux de mon 

imaginaire  p. 162
Le Cercle de l’équilibre  p. 254
Le chant des baleines  p. 271
Le fabuleux voyage du petit 

architecte  p. 100
Le Jardin de M. Ruraru  p. 171
Le Petit Bain  p. 269
Le Récital des postures  p. 235
Le songe d’une femme de ménage  p. 78
Le tango des étoiles errantes  p. 42
Le titre est dans le coffre  p. 191
Le Trio Skazat  p. 32
Le Voisin  p. 257
Le zoo des tout petits  p. 292
Lecture on Nothing  p. 381
Léonard l’enfant de la Lune  p. 377
Les Amoureux de Shakespeare  p. 171
Les Après-midi Musiques d’Ici et 

d’Ailleurs  p. 245
Les bruits du noir  p. 190
Les Danseurs Fantastiques "Font Le Tour 

Du Monde"  p. 312
Les déSAXés "SAX"  p. 291
Les Divalala Femme  Femme  

Femme  p. 364
Les drôles de sœurs de Cendrillon  p. 43
Les Frères Choum  p. 221
Les Frères Colle  p. 338
Les Kïschs  p. 168
Les ladies lov délicieusement 

scandaleuses  p. 56
Les Mangeurs de Lapin remettent le 

couvert  p. 167
Les Matins-Voix de Femmes du 

Monde  p. 244
Les Portes Pareilles  p. 391
Les Siestes Acoustiques de Bastien 

Lallemant  p. 245
Les Soirées Musiques d’Ici et 

d’Ailleurs  p. 245
Les trois brigands  p. 259
Les Vice Versa  p. 319
Les vraies-fausses affiches du 

festival  p. 87
Little Red - Le petit chaperon rouge à New 

York  p. 75
mA (création en cours)  p. 322
Ma cantate à Barbara  p. 341
Ma vie avec Jean-Sébastien Bach  p. 205
Ma vie secrète  p. 167
Mademoiselle Rêve  p. 170
Magali Goimard en concert/ Vertiges..tant 

de flambeaux  p. 83
Marie-Line Weber  p. 85
Meet me halfway  p. 223
Mon chat noir  p. 162
Mon nom est Nemo  p. 163
Monsieur Mouche  p. 206
Monsieur Pois  p. 211
Montagne  p. 234
Mots Sans Dire  p. 206
Moun - portée par l’écume et les 

vagues  p. 270
Mousson  p. 188
Movin’ Melvin Brown presents 'Me and 

Otis' (Soul of Otis Redding)  p. 213
Mozart et Salieri  p. 205
Mur Mur  p. 45
Mustapha El Atrassi #Troisième 

degré  p. 330
My (petit) pogo  p. 235
Nativos  p. 183, 236
Néant  p. 299
New Lyrique Boys Band - 

Ténorissimo  p. 286

Nez pour s’aimer  p. 243
Nicolas Jules  p. 60
No Pain No Dance  p. 57
Nola radio  p. 116
Ô Mama Ô  p. 159, 164, 166
ø, Ensemble vide  p. 300
Olé!  p. 72
Ombres Digitales  p. 359
On purge bébé  p. 127
Opium  p. 278
Où Cupidon s’en fout  p. 353
Ozma (ciné-concert) - Le monde 

perdu  p. 37
Ozma quintet – Welcome Home  p. 38
Pandora  p. 217
Parallèles  p. 213
Parasites  p. 298
Partage de midi  p. 378
Pas de Loup  p. 66
Pascal Mary en concert / Nouveau 

spectacle  p. 85
Pays des démons  p. 249
Peau d’âne  p. 25
Pêcheurs de Rêves  p. 138
People what people ?  p. 236
Petit de clowns  p. 252
Piano Furioso [Opus 2]  p. 314
Pinocchio  p. 119
Planète  p. 300
Popcorn  p. 243
Poste vacant  p. 297
Quand fondra la Neige où ira le 

Blanc?  p. 134
Quand le piano fait son cinéma  p. 109
Quand les mots font naître les 

notes  p. 139
Questions de vie et de mort avec Vladimir 

Jankelevitch  p. 126
Qui a dit grand méchant loup?  p. 238
Rappelle-moi... Barbara  p. 348
Reflets dans un oeil d’homme  p. 298
Renaissance  p. 209
Retro ma non troppo  p. 91
Réversible  p. 279
Revue Rouge  p. 23
Rien à dire  p. 301
Romain Leleu et l’ensemble 

Convergences  p. 390
Ruines (extraits)  p. 323
Salvador !  p. 282
Si nous voulons vivre  p. 323
Si Richard Si  p. 104
Sortilège - Cuivre d’Asie  p. 220
Sous la neige  p. 130
Stimela The Gumboot Musical  p. 63, 218
SurMâle(S  p. 290
TagadaTsing quartet vocal 

parodique  p. 367
Têtes de Jazz #5  p. 37, 38
The Band from New York  p. 58
The Grüne Ruban  p. 282
The Hole  p. 236
The Real Demoiselles d’Avignon  - theatre 

in English  p. 216
Tony one shot  p. 244
Tout allait bien...quand quelque chose de 

bizarre arriva  p. 228
Tout Neuf !  p. 256
Toys : un sombre conte de fées  p. 231
Tricheur, une légende manipulée par 

Maurice Douda  p. 110
Turista  p. 334
Un Dom Juan  p. 28
Un mouton dans mon pull  p. 269
Une balade Sans chaussettes  p. 158, 164
Utsuroi La Musique de Koto  p. 218
Variations II  p. 381
Vivaldi-Piazzolla Saisons, d’un rivage à 

l’autre  p. 220
Voyage en italie  p. 93
Voyage Voyage !  p. 288
Wok and woll  p. 117
Yvan Le Bolloc’h «Faut pas rester 

là»  p. 327
Zèbre à trois concert jeune public  p. 252
Zeee Match !  p. 197
Zorozora présente «Une histoire de la 

musique»  p. 367
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Boulevard
Joyeux anniversaire Maman  p. 153
Kitch ou Double  p. 349
L’huître  p. 61
Pyjama pour six  p. 120
Régime et séduction  p. 154
Café-théâtre
Café-théâtre  Francis Blanche  p. 46
Confessions (très) intimes !  p. 320
La Cour des Notaires  p. 393
Toutauzinc  p. 393

Chanson
Africa Entsha  p. 64, 217
Amélie-les-crayons : mille ponts  p. 61
Amy trio / Morbleu / Urbain Rinaldo  p. 49
Boudoir, à fleur de mots  p. 84
Chance  p. 206
Confidence dans le boudoir  p. 349
De la terre dans l’canon !  p. 375
Garance  p. 264
Gaston moins le quart  p. 60
Gérard Yung en Concert Voyage  p. 351
Hildebrandt - Les Animals  p. 62
Jean Guidoni “Légendes Urbaines”  p. 199
Joce en duo “chansons à voir !”  p. 373
La voix est libre  p. 86
Le caribou volant  p. 380
Le Piéton  p. 265
Les Fouteurs de joie  p. 357
Magali Goimard en concert/ Vertiges..tant de 

flambeaux  p. 83
Marie-Line Weber  p. 85
Marionèle - La Pacifie  p. 113
Nicolas Jules  p. 60
Parité mon Q - l’élégance vocale -  p. 62
Pascal Mary en concert / Nouveau 

spectacle  p. 85
Peau bleue  p. 61
Petites musiques magiques  p. 46
Rubato  p. 379
Salvador !  p. 282
Un Belge à Rio  p. 182
Vous reprendrez bien un peu de 

Brassens?  p. 41

Cirque
Ah... et rien?  p. 194
Autour du domaine  p. 299
Boutelis  p. 298
Chemins...  p. 187
Dad is dead !  p. 298
Driftwood  p. 354
Dynamique des Trois Corps  p. 244
FaceCachée  p. 237
Fall fell fallen#S  p. 388
Finding no man’s land  p. 297
Full HD  p. 255
How Long Is Now ?  p. 172
La DévORée  p. 388
Le cercle boiteux de mon imaginaire  p. 162
Le Cercle de l’équilibre  p. 254
Parasites  p. 298
Pesadilla  p. 182, 297
Popcorn  p. 243
Poste vacant  p. 297
Reflets dans un oeil d’homme  p. 298
Un soir chez Boris  p. 298
Une balade Sans chaussettes  p. 158, 164

Classique
Caprice(s)  p. 343
Condamnée  p. 241
Courteline  p. 208
Cyrano de Bergerac  p. 72
George Dandin  p. 343
Hamlet  p. 180
L’annonce faite à marie  p. 377
L’Ecole des Femmes  p. 181
L’Ecole des Maris  p. 119
L’île des Esclaves  p. 124
L’Île des esclaves  p. 136
L’île des esclaves  p. 285
L’importance d’être Constant  p. 344
La Religieuse  p. 347
La Rencontre - Marat Danton 

Robespierre  p. 47
La tempête  p. 169
Le cid  p. 362
Le Jeu de l’Amour et du Hasard  p. 363
Le malade imaginaire  p. 343, 376
Le Mariage de Figaro  p. 315
Le Médecin malgré lui  p. 180
Le Médecin Malgré lui  p. 208
Le Misanthrope  p. 103
Le Roman de Monsieur Molière  p. 338

Le songe d’une nuit d’été  p. 79
Les Femmes Savantes  p. 165
Marie Tudor  p. 300
Maupassant Eperdument: La parure et autres 

nouvelles  p. 76
On ne badine pas avec l’amour  p. 283
Oncle Vania  p. 178
Paroles de Prévert entre vous et moi  p. 383
Partage de Midi  p. 241
Partage de midi  p. 378
Phèdre  p. 58
Ruy Blas  p. 73
Underground Opéra  p. 181

Clown
¡Dolores! un espectaculo total  p. 334
Bon Voyage  p. 335
Bottom  p. 213
Ça flotte !  p. 35
CamilOlympics  p. 334
Clown et chansons  p. 237
Debout là dedans  p. 187
Emma la clown & Gérard Morel qui 

l’accompagne  p. 252
HOBOBO  p. 364
Karabistouille  p. 150
L’ôtre belle  p. 234
Le titre est dans le coffre  p. 191
Monsieur Mouche  p. 206
Mur Mur  p. 45
Nez pour s’aimer  p. 243
Olé!  p. 72
Payasadas ou Quelle Clownerie la 

Guerre  p. 392
Pénélope  p. 335
Petit de clowns  p. 252
Rien à dire  p. 301
Serial Tulleuses  p. 73
Tony one shot  p. 244
Turista  p. 334
Voyage Voyage !  p. 288

Comédie
2 ans et 3 jours...  p. 314
2 Mètres 74  p. 76
A l’abordage! ou les folles tribulations de 

Grog et Capon  p. 317
Aaaaahh !  p. 128
Abracada Brunch  p. 330
Adopte un jules.com  p. 111
Adopte un réfugié  p. 320
After Work  p. 292
Alimentation générale  p. 107
Amants a mi-temps  p. 305
Amis amis  p. 319
Augustin Pirate des Indes  p. 174
Auto-Psy  p. 201
Auto-psy de petits crimes innocents  p. 226
Avec la pièce jointe c’est mieux  p. 224
Bar  p. 202
Ben-Hur La Parodie  p. 367
C’est un beau roman...  p. 370
Ceci n’est pas une comédie 

romantique  p. 198
Chacun fait c’qui lui plait  p. 215
Chagrin pour soi  p. 118
Chocolat piment  p. 120
Clérambard  p. 34
Comme il vous plaira  p. 225
Comme un lundi  p. 55
Coup de Feu  p. 152
Couscous aux lardons  p. 110
Cousine Mancpad’air  p. 246
Dans la peau de ma femme  p. 329
Déconcerto  p. 255
Délivrez-moi  p. 63
Dîner de famille  p. 306
Dommages  p. 117
Elle est folle mais on la soigne *****  p. 246
En attendant le Nobel  p. 383
Entre ils et elle  p. 303
Faites l’amour avec un Belge !  p. 55
Faites pas l’autruche !  p. 378
Famille je vous aime !  p. 152
Fantasmes et frustrations  p. 320
Faux culs un jour faux culs 

toujours*****  p. 249
Feydeau & Feydeau  p. 242
Fragments D’Elle  p. 295
Franchise Obligatoire  p. 307
French Touch  p. 284
Glandeurs Nature  p. 325
Gourmandine  p. 303
Gran Consiglio (Mussolini)  p. 217
Intérimeutre  p. 44
Jackpot  p. 327
Je ne suis pas une femme facile !  p. 375
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Je t’aime à l’italienne  p. 308
Jean-Jacques  p. 63
Jeux de l’amour et du pouvoir  p. 210
L’ histoire du cinéma en 1h15 pétante  p. 284
L’amour est dans le prix  p. 151
L’ardoise magique  p. 250
L’Art du Couple  p. 56
L’Illusion conjugale  p. 53
L’Invitation au château  p. 250
L’Italienne et Soif  p. 351
L’emmerdante  p. 376
La Cruche  p. 283
La fabuleuse Histoire de Mr Batichon  p. 150
La folle histoire de France  p. 55
La Grande Evasion  p. 311
La Maîtresse en maillot de bain  p. 306
La Télé ne marche plus  p. 343
La tour de Pise  p. 342
Le Bon Plan  p. 152
Le Bon, la Bru et la vieille Bique  p. 321
Le Chat Botté  p. 256
Le Clan des Divorcées  p. 328
Le Coach  p. 152
Le conseil de classe de la seconde H  p. 128
Le Gâteau de Troie  p. 284
Le grand air de figaro  p. 54
Le Grand Inquisiteur  p. 52
Le journal d’une femme de chambre  p. 347
Le moustique  p. 348
Le roi de haut en bas  p. 136
Le secret de ma réussite, conférence de jésus 

christ  p. 204
Le songe d’une nuit d’été  p. 344
Le tour d’une blonde en 80 jours  p. 214
Les 7 jours de Simon Labrosse  p. 369
Les aventuriers de la cité Z  p. 151
Les belles sœurs  p. 344
Les Colocs  p. 306
Les entretiens d’embauche  p. 343
Les hommes préfèrent les 

emmerdeuses  p. 321
Les hommes se cachent pour mentir  p. 312
Les lapins sont toujours en retard  p. 106
Les Mâles Heureux  p. 125
Les Méfaits du tabac & L’Ours  p. 53
Les nœuds au mouchoir  p. 168
Les parents viennent de mars... Les enfants 

du Mc Do!  p. 152
Les Pâtissières  p. 338
Libéréee Divorcéee  p. 110
Lysistrata  p. 72
Ma patronne est un fumier  p. 248
Mars & Vénus  p. 321
Mars et Vénus la guerre des sexes, le 

spectacle Original  p. 214
Maupassant-Au bord du lit  p. 359
Mélodieusement Vôtre  p. 247
Meurtres à Cripple Creek  p. 286
Ne dites pas à ma femme que je suis 

marseillais  p. 153
Olaph Nichte  p. 27
On a vendu le Pont d’Avignon!  p. 329
On purge bébé  p. 127
On purge Bébé  p. 168
OSS 117 micmac à macao  p. 150
Oui !  p. 307
Parions Love  p. 321
Pestes  p. 372
Petits mensonges entre amis : Les 

vacances  p. 305
Pompes Funèbres Bémot: une belle mort vaut 

mieux qu’une mauvaise vie !  p. 259
Poulet national à l’huile d’olive  p. 320
Pour l’amour du fisc  p. 199
Professeur Dino  p. 117
Qu’allons-nous faire de nos vieux ?  p. 47
Quand souffle le vent du nord  p. 172
Rien si affinités  p. 342
Scènes de mariage  p. 215
sex&love.com  p. 247
Sexfriends  p. 321
Si J’Avais un Marteau  p. 304
Si Richard Si  p. 104
Sidonie  p. 293
Sois parfaite et t’es toi !  p. 326
Start-Up  p. 116
Succès reprise  p. 208
ToizéMoi dans «Camille et Simon fêtent leur 

divorce»  p. 151
Tous nos amis sont là !  p. 326
Trois Actrices Dont Une  p. 285
Un toit pour 3  p. 227
Une Demande en Mariage  p. 136
Une télé presque parfaite  p. 392
Visites à Mister Green  p. 148

Vous pouvez ne pas embrasser la 
mariée  p. 106

Concert
45’ for a Speaker  p. 381
American Gospel  p. 168
Aqua rêves  p. 39
Barbara Amoureuse  p. 42
Bouteilles à la mer  p. 267
Chez Joe  p. 139
Concert méditatif : Prières et Chants sacrés 

du Monde  p. 83
Hang Solo en nocturne  p. 141
L’odyssée de l’amour  p. 41
La guitarra y la palabra / La guitare et la 

parole  p. 84
Le Trio Skazat  p. 32
Lecture on Nothing  p. 381
Les Après-midi Musiques d’Ici et 

d’Ailleurs  p. 245
Les Matins-Voix de Femmes du Monde  p. 244
Les Siestes Acoustiques de Bastien 

Lallemant  p. 245
Les Soirées Musiques d’Ici et d’Ailleurs  p. 245
Ottilie B :passage:  p. 62
Ozma (ciné-concert) - Le monde perdu  p. 37
Ozma quintet – Welcome Home  p. 38
Quand les mots font naître les notes  p. 139
Retour vers le bitume  p. 38
Têtes de Jazz #5  p. 37, 38
Utsuroi La Musique de Koto  p. 218
Variations II  p. 381

Conte
Banioum et autres contes  p. 71
Crieur(s)  p. 229
Cueilleurs de Contes  p. 186
Le serpent vert  p. 238
Les mille et une nuits  p. 264
Les sages  p. 392
Memèd le Mince, le garçon qui brûlait les 

chardons  p. 264
Plastic cow-boy  p. 392
Raconte-moi une chaussure  p. 193
Rise Up!  p. 66
Tambour voyage  p. 138

Contemporain
24 heures de la vie d’une femme  p. 50
Air(e)s de couleurs  p. 269, 271
Anquetil Tout Seul  p. 29
Antidote  p. 284
Bildraum  p. 277
C’est bon alors, j’irai en enfer  p. 189
Cœur Sacré  p. 26
Combat (1944-1945). Albert Camus et la 

pratique de l’idéal  p. 102
Concevable silhouette du nouveau présent qui 

tue  p. 28
Contagion  p. 67
Déportée A-127450  p. 50
Dingo Dingue  p. 365
Du pain plein les poches  p. 70
Ecrits pour la parole  p. 189
En attendant Godot  p. 209
Espace Vital (Lebensraum)  p. 254
Est-ce qu’un cri de lapin qui se perd dans 

la nuit peut encore effrayer une carotte 
?  p. 233

Fin de partie  p. 209
Froid  p. 25
Frontières  p. 58
Grand cheval bleu  p. 250
Hériter/Mériter Vivre vite  p. 143
Jeu de Piste  p. 94
Jeux de planches  p. 115
Juste la fin du monde  p. 339
K ou la lamentable tragédie humaine, 

variation  p. 365
L’affaire Dussaert  p. 31
L’histoire d’une femme  p. 30
L’Hiver de la Cigale  p. 68
La clef de gaïa  p. 224
La Gare  p. 369
La Queue du Mickey  p. 30
La réunification des deux Corées  p. 78
La Tortue de Gauguin  p. 389
La vallée de l’étrange.  p. 158
La visite  p. 76
Le chien, la nuit et le couteau  p. 275
Le dernier chant  p. 290
Le Groenland  p. 68
Le joueur d’échecs  p. 50
Le Projet Poutine  p. 201
le Prophète de Khalil Gibran  p. 64, 382
Les larmes amères de Petra von Kant  p. 27

Littoral  p. 204
Maintenant que nous sommes debout  p. 277
Mais comme elle ne pourrissait pas... 

Blanche-Neige  p. 226
Médée Kali  p. 358
Naissance d’un chef-d’œuvre  p. 202
Noce  p. 363
Nous qui sommes cent  p. 290
Omelettes Amoureuses  p. 45
On a fort mal dormi  p. 25
Parlons d’autre chose  p. 173
Père noël attention nuage !...  p. 87
Petits ragots de mauvais genre  p. 386
POLIS #ÊtesVous HeureuxDe VivreLaVie 

DansLaquelle VousÊtes?  p. 277
Rêve de mouettes  p. 72
Samuel Hall  p. 287
Sank ou la patience des morts  p. 169
Scaramuccia  p. 180
Sous le pont  p. 277
Sur la route de Poucet  p. 253
SurMâle(S  p. 290
Trois hommes sur un toit  p. 248
Un jour ou l’autre  p. 67
War and breakfast  p. 246

Danse
#Dansez !  p. 142
2Danse : Sentimental / Memories for 

L.  p. 251
Anima - Hommage à Jean Cocteau  p. 44
As Four Step  p. 172
Au cœur de Charlot  p. 93
Ballet bar  p. 223
Care (vulnerability live score)  p. 322
Circuit  p. 273
Combat  p. 131
Contrepoint  p. 222
D’Œil et d’oubli  p. 236
Danses Japonaises - La Neige et La 

Lune  p. 216
Entre [Deux]2.0  p. 222
Et Si...  p. 379
Finetuning  p. 195
Five  p. 223
Flash Players  p. 228
Focus  p. 222
Fraternité  p. 71
Halfbreadtechnique  p. 278
Heddy (titre provisoire)  p. 322
Icône (extrait)  p. 322
Identité en Crescendo  p. 222
Je t’aime à l’italienne  p. 99
Kathak à kontre-kourants  p. 195
l’Inde Eternelle  p. 217
La Mécanique des ombres  p. 236
Le Petit Bain  p. 269
Le Récital des postures  p. 235
mA (création en cours)  p. 322
Meet me halfway  p. 223
My (petit) pogo  p. 235
Nativos  p. 183, 236
Néant  p. 299
No Pain No Dance  p. 57
ø, Ensemble vide  p. 300
Pandora  p. 217
Parallèles  p. 213
People what people ?  p. 236
Réversible  p. 279
Ruines (extraits)  p. 323
Têtes d’affiche  p. 143
The Hole  p. 236

Danse-théâtre
Anaïs, A Dance Opera  p. 165
Aucun lieu  p. 276
Balades sur la terre à l’envers  p. 223
Carmen Flamenco  p. 146
Chut ! je crie  p. 271
dans une profonde respiration  p. 375
Esperluette Danse avec la Peau des 

Mots  p. 186
J’ai hâte d’aimer  p. 98
J’aspire—Boshiwahei  p. 249
Joséphina  p. 254
Les Danseurs Fantastiques» Font Le Tour Du 

Monde»  p. 312
Les déclinaisons de la Navarre  p. 274
Mon chat noir  p. 162
Montagne  p. 234
Ombres Digitales  p. 359
Opium  p. 278
Sortilège - Cuivre d’Asie  p. 220

Drame
C’est à cause d’elle  p. 58
Des jours en poisson / Days Being A 

Fish  p. 247, 248
Encounter  p. 216
Jeanne de Castille  p. 44
La Mulâtresse Solitude  p. 200
Le masque et l’oubli  p. 360
Le mystère Edgar A. Poe  p. 287
Papa doit manger, de Marie NDiaye  p. 344
Un enfant de notre temps  p. 350

Humour
400 ans sans toi...  p. 197
9 mois de bonheur...  p. 313
A suivre !  p. 214
A un bon fond  p. 308
Ah qu’il est bon d’être une femelle !  p. 96
Albert Meslay «Je délocalise»  p. 198
Alex Ramirès dans «Sensiblement 

Viril»  p. 307
Alex Vizorek est une oeuvre d’art  p. 136
Alil Vardar Seul en scène  p. 328
Angélique Panchéri  «7 ans d’amour»  p. 330
Anthony Joubert Saison 2  p. 319
Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée  p. 306
Au Taquet !!!  p. 156
Babarudy dans Sensible & Mignon  p. 155
Benedicte B.  Sortie du Décor  p. 318
BenH “le monde des grands”  p. 116
Benoit Joubert oh... merde !  p. 309
Best OFF  p. 312
Blønd and Blond and Blónd - Version 

2017  p. 326
Bon à marier  p. 318
Bouchra Beno  p. 312
C’est par là  p. 293
C’est pas la mort !  p. 155
Ça n’te dérange pas si je téléphone pendant 

que tu me parles?  p. 263
Ca pique, un peu ...  p. 294
Cagole Blues  p. 350
Camille Lellouche  p. 307, 311
Carly* dans Puzzling  p. 155
Cauet : «A enfin grandi»  p. 329
Cécile Giroud & Yann Stotz - "Classe !"  p. 311, 

319
Céline Iannucci dans «V pour Vegan»  p. 294
Chatons violents  p. 107
Chuuuuut !  p. 46
Comme les vélos, toujours célib’  p. 97
Comment épouser un Milliardaire  p. 316
Complètement Marjo! A star is burne  p. 318
Confesse-toi, cocotte !  p. 242
Constance dans «Gerbes d’amour» sous la 

tutelle musicale de Marie Reno  p. 330
D’école et moi  p. 156
Denise n’est pas une femme comme les 

autres  p. 214, 311
Deux Cons  p. 151
Deux mètres de liberté  p. 372
Drôles de Femmes !  p. 70
Duels à Davidéjonatown  p. 310
Edgar- le cœur dans les talons  p. 63
Edgar-Yves "J’vais l’faire"  p. 295
Elie Semoun dans A partager  p. 308
Elodie Poux - Le Syndrome du 

Playmobil  p. 305
Emile à la recherche d’Angelina  p. 96
Emmy fait son One Kid Show  p. 109
Enchanté  p. 306
Enfin vieille !  p. 108
Entracte  p. 37
Epouse moi si tu peux  p. 293
Euh...  p. 262
Félix dans Porteur de joie  p. 304
Fibs dans «Sous ma jupe»  p. 110
Garden-Party  p. 300
Génial ma femme divorce !  p. 64
Geoffrey dérape!  p. 294
Gil Alma 100% naturel  p. 308
Gilles Détroit fait des sketchs...Pour 

rire!  p. 153
Goodbye Wall Street  p. 304
Guillaume Bats «Hors Cadre»  p. 327
ImPEGGable  p. 393
Issue de secours  p. 227
Jarry “Atypique”  p. 309
Je suis presque prêt  p. 156
Je vais t’apprendre la politesse… p’tit con 

!  p. 371
Jeanfi Décolle  p. 326
Jo Brami - La vie à l’envers  p. 312
Julien Schmidt - Parfaitement 

équilibré  p. 305
Kevin & Tom «Double Bug»  p. 329
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L’amour c’est magique  p. 310
L’univers est grand. Le sien est 

compliqué.  p. 151
La «grand’messe»  p. 53
La Josiane et moi  p. 262
La philosophie enseignée à ma 

chouette  p. 192
La Tragédie du dossard 512 - Yohann 

Métay  p. 145
La vie continue  p. 96
La violence des potiches  p. 346
Lamine Lezghad  p. 311
Le monde est beau  p. 30
Lemmi public n°1  p. 215
Les Belges jouent Fond de terroir  p. 85
Les Chevaliers du Fiel dans Noël 

d’Enfer  p. 328
Les Frères Brothers  p. 118
Les Jumeaux : Nouveau Spectacle  p. 309
Les Mangeurs de Lapin remettent le 

couvert  p. 167
Les Vice Versa  p. 319
Liberté ! (avec un point d’exclamation)  p. 340
Life is Life II  p. 154
Ma class’ hip hop  p. 359
Ma grammaire fait du vélo  p. 202
Ma parole !  p. 337
Ma vie en biais  p. 70
Mademoiselle Serge porte la culotte  p. 294
Maman ! Il a refondu l’école !  p. 132
Mathieu Madenian et Thomas VDB - «Tout est 

passable»  p. 329
Maxime Poivre et Sel  p. 326
Melting Pot  p. 372
Mémé Casse-Bonbons : Petits Arrangements 

avec la Vie  p. 215
Moi Moche J’ai mes chances  p. 87
Moi Président  p. 149
Molière-Montfaucon 1-1  p. 291
Monsieur Caire  p. 70
Mustapha El Atrassi #Troisième degré  p. 330
Nez de clown !  p. 52
Nilson - Affaires de Famille  p. 97
Nilson - Le Journal d’Amélie  p. 125
Non, je n’irai pas chez le psy !  p. 371
Nous Présidents  p. 149
Oldelaf et Alain Berthier - La folle histoire de 

Michel Montana  p. 309
One man costaud  p. 305
Parfait (et encore je suis modeste)  p. 308
Pas d’souci?  p. 372
Pas de bras,  pas d’Barreda  p. 154
Pas de pitié  p. 124
Passages  p. 304
Pastiches ! - Hervé Tirefort  p. 132
Patrice Turlet... s’arrache les 

cheveux!!!  p. 349
Patrick Adler en voix (du lourd!)  p. 150
Patrick Chanfray sont seuls en scène  p. 310
Paul Minereau Suicide assisté  p. 319
PE - Optimiste  p. 295
Père, Grand-père et re-Père  p. 293
Piano Furioso [Opus 2]  p. 314
Pierre-Emmanuel Barré  "Nouveau 

Spectacle"  p. 330
Point de rupture  p. 76
Pour le meilleur et pour le clic!  p. 96
Pourquoi ?  p. 362
Profession : voleur d’identités !  p. 310
Récits de mon quartier  p. 290
Redouane s’éparpille  p. 328, 331
Rendez-Vous! ... d’Amour  p. 263
Romain Henry, c’est lui !  p. 294
Romuald Maufras  p. 295
Sans rancune maman  p. 97
ScÈnes ordinÈres de nos vies dÉbiles (et 

rÉciproquement)  p. 261
Sébastien Chartier “Attire les cons”  p. 284
Sexe Fort  p. 285
Sexe Fort, Parents Faibles  p. 285
Sortez-moi de là !  p. 327
Terry Cometti «Ange ou Démon»  p. 53
Thais : Hymne à la joie  p. 124
The One Mother show  p. 60
The Piplette’s show  p. 369
Thierry Marquet  Saignant mais juste à 

point  p. 125
Thom Trondel - Dernières  p. 320
Timothé Poissonnet Dans Le Bocal  p. 304
Topick - Le bureau des solutions  p. 315
Tristan Lucas - En douce !  p. 84
Trois façons de faire l’humour  p. 286
Uber, les salauds et mes ovaires  p. 310
Une heure de rire avec Nasreddin  p. 139
Vanessa Kayo “Feignasse Hyperactive”  p. 328
Yann Guillarme dans Véridique  p. 309

Yvan Le Bolloc’h «Faut pas rester là»  p. 327
Ze One Mental Show  p. 248

Improvisation
Broadway The Improvised Musical  p. 226
Ceci est un spectacle d’improvisation  p. 242
Entre nous  p. 227
Il mascheraio  p. 179
Ils s’improvisent !  p. 318
Impro  p. 226
L’Odyssée de l’Imprévu  p. 155
Les chevaliers de l’improvisation  p. 45
Les Colocataires  p. 111
Les Mégalops et compagnie  p. 156
Satané manoir ! impro, es-tu là?  p. 227

Lecture
Duras  p. 266
L’Équipe de nuit invite...  p. 339
La belle histoire de france  p. 108
La Petite Danube  p. 288
Le NON de Klara  p. 88
Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font 

le jeu des racistes  p. 301
Voyage littéraire et musical  p. 111

Magie
Allan Watsay, détective privé  p. 293
Francois Martinez : Menteur?  p. 124
La fée Liloo et la coccinelle  p. 325
Le grenier magique de Lili  p. 292
Le zoo des tout petits  p. 292
Les illusionnistes dans Puzzling  p. 307
Leurre de Vérité  p. 210
Magic Box  p. 105
Mentalisme Musical - Pascal Faidy  p. 75
Sur les traces d’Arsène Lupin : entre magie et 

mentalisme  p. 246
Titre définitif* (*titre provisoire), concert de 

magie mentale  p. 297
Tricheur, une légende manipulée par Maurice 

Douda  p. 110
Zack et Stan : encore plus méchamment 

magique  p. 327

Marionnette-objet
A  p. 387
Aladin  p. 40
Amaranta  p. 69
Bonne pêche, mauvaise pioche  p. 159, 165
Cabaret bébé : rouge comme la 

pomme  p. 159, 166
Choses et Autres  p. 353, 357
Coco / Tabataba  p. 167
En t’attendant  p. 352
Encore plus de gens d’ici  p. 160
Gris-vert et azur  p. 370
Kaïmera  p. 289
La Grenouille au fond du puits croit que le ciel 

est rond  p. 393
La Suite à Fables d’après des Fables de Jean 

de la Fontaine  p. 375
Le chant des baleines  p. 271
Le Jardin de M. Ruraru  p. 171
Le Mahâbhârata  p. 389
Le Marchand et le Djinn  p. 370
Léonard l’enfant de la Lune  p. 377
Les reliquats (monarchie, jeu et manipulation 

d’objets)  p. 382
Les yeux de taqqi  p. 190
Loulou  p. 259
Madame Placard à l’hôpital  p. 354
Moustaches  p. 353
Oups et son Doudou Méchant  p. 158
Palomar  p. 239
Petit Théâtre Nomade  p. 130
Planète  p. 300
Preuves d’amour  p. 387
Riquet à la houppe  p. 203
Tout allait bien...quand quelque chose de 

bizarre arriva  p. 228
Un mouton dans mon pull  p. 269

Mime
Aquatique  p. 211
Dieu Tonnerre  p. 209
Hymne à la disparition  p. 211
L’amour  p. 211
La lune  p. 369
Le fabuleux voyage du petit architecte  p. 100
Le Voisin  p. 257
Les jeux olympiques  p. 241
Mots Sans Dire  p. 206
Pays des démons  p. 249

Poésie
Eloge des femmes fontaines  p. 37
Éloge du rien - La vie passante  p. 265
Les Nuits, Lucie, Alfred de Musset  p. 132
Nous irons pieds nus comme l’Ire des 

Volcans  p. 331, 332
Ode maritime  p. 331
Orphée et les bacchantes  p. 139
Quelques fleurs de Baudelaire  p. 139
Policier
Nature morte dans un fossé  p. 169
Sherlock Holmes Élémentaire mon 

cher...!  p. 366
Welcome  p. 118

Spectacle musical
# Années Folles  p. 36
1air2violons s’invite au théâtre  p. 70
A ceux qui rêvent encore  p. 154
A nous Broadway !  p. 55
Abraz’ouverts  p. 39
Ah tu verras  p. 380
Alice, la comédie musicale  p. 325
Amour, Swing et Beauté  p. 359
Barber shop quartet «Chapitre 4»  p. 208
Big Bang  p. 148
Blues chocolat  p. 155
Boris Vian dans tous ses états  p. 86
Bulle, chansons théâtralisées pour tout-

petits  p. 83
Ça fromet en trio  p. 91
Cabadzi X Blier  p. 278
Cabaret Burlesque  p. 367
Camille et les Maisons Magiques  p. 109
Carmen à tout prix  p. 32
Carnet de Notes  p. 29
Chanson plus bifluorée - cuvée 

spéciale  p. 258
Chansons de charme pour situations difficiles 

de P. Mac Orlan  p. 194
Charlie la Cousue  p. 49
Cheval dans une île  p. 83
Classique Instinct  p. 301
Clodette For Ever  p. 360
Croustilleux La Fontaine !  p. 71
Daisy Tambour  p. 183
Dalid’Amour / Délit d’Amour  p. 348
Dare d’art  p. 57
Dear Mister Darwin - Chansons, reptations, 

évolution !  p. 44
Divine Décadence  p. 59
Djobi DjoBach  p. 288
Duokami  p. 270
Eclisse Totale  p. 34
Exodes  p. 127
Fabrice Eulry et son piano “lequel est le plus 

fou”  p. 380
Féminines prouesses  p. 180
Fork -  The Experience  p. 316
Fort Bien Très Loin, la comédie 

musicale  p. 57
Gatane - Live Therapy  p. 97
Gipsy parodie show  p. 132
Henri Dès, Jacques Prévert et 

compagnie  p. 355
Hollywood Swing Gum  p. 90
Hommage à Jean Ferrat  p. 247
Icibalao  p. 39
J’ai soif  p. 99
J’vous ai apporté des bonbons  p. 251
Je ne suis pas une Libellule  p. 336
Je Signe avec Bébé  p. 317
Joséfa - chansons pétillantes  p. 54
Kiki le Montparnasse des années folles  p. 208
La boite à musique (en)chantée  p. 167
La Diva divague  p. 53
La Dolce Vita en exil  p. 126
La montée des marches  p. 115
Le Cabaret des Garçons d’Honneur  p. 76
Le concert des mômes  p. 355
Le Magicien des Couleurs  p. 108
Le Royaume des Chansons  p. 303
Le tango des étoiles errantes  p. 42

Le voyage de Paquita  p. 75
Les déSAXés «SAX»  p. 291
Les Divalala Femme  Femme  Femme  p. 364
Les Filles de l’Air  p. 36
Les Frères Choum  p. 221
Les Frères Colle  p. 338
Les Garçons Manqués - «Des nouvelles de 

l’amour»  p. 278
Ma vie avec Jean-Sébastien Bach  p. 205
Mademoiselle - le spectacle musical  p. 316
Méliès, Cabaret magique  p. 194
“Mes oiseaux pour escorte” dédié à 

Barbara  p. 128
Morgane en concert  p. 158
Movin’ Melvin Brown presents ‘Me and Otis’ 

(Soul of Otis Redding)  p. 213
Mozart et Salieri  p. 205
Nathalie Miravette “En toute modestie”.  p. 60
New Lyrique Boys Band - Ténorissimo  p. 286
Ô Mama Ô  p. 159, 164, 166
Orphée ou le rêve de la beauté  p. 384
Pêcheurs de Rêves  p. 138
Philippe Roche : Ze Voice’s  p. 125
Quand fondra la Neige où ira le Blanc?  p. 134
Quand le piano fait son cinéma  p. 109
Rappelle-moi... Barbara  p. 348
Rémi - Le Roi des Comptines  p. 317
Retro ma non troppo  p. 91
Revue Rouge  p. 23
Rue de la Belle Ecume  p. 366
Satie, Sketchs Montmartrois pour 4 mains et 

2 bouches  p. 342
Sous la neige  p. 130
Stimela The Gumboot Musical  p. 218
Suite Samouraï  p. 267
TagadaTsing quartet vocal parodique  p. 367
Tellement cabaret  p. 227
The Band from New York  p. 58
The Grüne Ruban  p. 282
TÍO, Itinéraire d’une enfant de 

Brassens  p. 225
Tout Neuf !  p. 256
Touwongka  p. 318
Triwap  p. 261
Un conte du chat perché : Les boites de 

peinture  p. 361
Un opéra pour Blanche Neige  p. 163
Un solo pour deux - L’opéra dans tous ses 

éclats !  p. 376
Virage à Droite  p. 113
Vivaldi-Piazzolla Saisons, d’un rivage à 

l’autre  p. 220
Voyage en italie  p. 93
Wok and woll  p. 117
Zèbre à trois concert jeune public  p. 252
Zeee Match !  p. 197

Théâtre
#Les droits de l’Homme  p. 186
1336 (parole de Fralibs)  p. 23
1830 Sand Hugo Balzac tout 

commence...  p. 315
1985 ... 2045  p. 271
23-F Côté hublot  p. 177
2H14  p. 361
85 B  p. 94
A  p. 105
À 90 degrés  p. 230
A la maison  p. 77
A la vie à la mort (où il est question d’un 

fou)  p. 247
À quand la mer ?  p. 280
A table !  p. 133
À tes souhaits  p. 279
Acting  p. 221
Ada/Ava  p. 144
Adieu Monsieur Haffmann  p. 34
ADN Alexandra David Néel  p. 52
Adrienne  p. 372
Agamemnon  p. 291
América América  p. 360
Andy’s gone  p. 388
Anita peur de tout  p. 163
Anna Karénine  p. 362
Antigone couic kapout  p. 335
Antigone de Thèbes  p. 79
Antigone i ma kou  p. 163
Apparences et vérités  p. 109
Apprivoise-moi  p. 69
Après le calme...  p. 249
Après une si longue nuit  p. 364
Argent, pudeurs et décadences  p. 122
Arsène et Coquelicot, une histoire de 

famille  p. 269
Artiste de complément  p. 134
Aspartame  p. 274
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Assez, Stabat mater furiosa  p. 268
Assoiffés  p. 220
Au bout du monde  p. 144
Au bout du rouleau  p. 122
Au Cœur des ténèbres  p. 339
Au lit !  p. 270
Au seuil de la vie  p. 204
Au-dessus de la Mêlée  p. 314
Audience  p. 31
Avant que j’oublie  p. 262
Avenir radieux, une fission française  p. 21
Ayez Pitié! Mon Seigneur!  p. 212
Baâda, le Malade Imaginaire  p. 163
Baga  p. 342
Baie des anges  p. 22
Barbouillot d’pain sec : histoires vraies 

qu’auraient pu arriver  p. 59
Bashir Lazhar  p. 105
Battuta  p. 378
Bérénice  p. 384
Betùn  p. 335
(Bien)venus  p. 36
Bloody Poetry Part 1: Summer 1816 

Geneva  p. 217
Bloody Poetry Part 2: Winter 1816, Summer 

1822, Bath, English Channel, Naples, 
Venice, Lerici  p. 218

Bouli Miro  p. 334
Boys don’t cry  p. 103
Britannicus  p. 175
Burn baby burn  p. 87
C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du 

monde  p. 253
C’est toujours un peu dangereux de s’attacher 

à qui que ce soit  p. 160
Ça résiste !  p. 112
cabinet poétique (le)  p. 353, 356
Camille contre Claudel  p. 363
Candide  p. 35
Candide Qu’allons-nous devenir ?  p. 275
Canoan contre le roi Vomiir  p. 27
Cap au pire  p. 232
Ce quelque chose qui est là...  p. 67
Céline/derniers entretiens  p. 89
Cendrillon  p. 323
Chats noirs souris blanches  p. 118
Chutes Libres  p. 370
Circé  p. 27
Citrons Citrons Citrons Citrons Citrons  p. 193
Clouée au sol  p. 289
Clytemnestr@pocalypse  p. 145
Comédiens  p. 102
Comme en 14 !  p. 377
Comme il vous plaira  p. 60, 376
Comment va le monde ?  p. 121
Contre les bêtes  p. 357
Couloir de la Mort  p. 370
Cour Nord  p. 48
Cyclones  p. 143
Dans la Jungle des villes  p. 347
Dans la peau de Cyrano  p. 315
Dans la solitude des champs de coton  p. 231
Dans la vie aussi, il y a des longueurs  p. 323
Dans les Rapides  p. 130
Dans les yeux du ciel  p. 23
Dans ma tête  p. 158
Dans un canard  p. 230
De l’Iphigénie de Jean-René Lemoine à la 

Corée contemporaine  p. 140
De si tendres liens  p. 339
Débrayage  p. 188
Défaite des maîtres et possesseurs  p. 160
Depuis l’aube (ode aux clitoris)  p. 24
Dernier Carton  p. 110
Déshabillez mots, Nouvelle collection  p. 338
Deux frères  p. 27
Deux paires de fesses en cavale  p. 346
Deux pas vers les étoiles  p. 192
Dieu est mort. Et moi non plus j’me sens pas 

très bien !  p. 103
Dieu, Brando et Moi  p. 200
Discours à la nation  p. 122
Dissection d’une chute de neige (ou la reine 

qui voulut être roi)  p. 291
Dom Juan... et les clowns  p. 171
Don Quichotte de la Manche  p. 213
Dr Jekyll et M. Hyde  p. 242
Dreyfus, l’affaire...  p. 117
Du Bout des ailes  p. 133
Du côté de la vie  p. 35
Edgar Paillettes  p. 270
Édouard II  p. 388
Elf, la pompe Afrique  p. 21
Elikia  p. 66
Elle... Émoi  p. 336
Elle(s)  p. 61

Eloge de l’Amour  p. 354
Eloge de la pifométrie  p. 235
Elsa  p. 267
Emma Bovary  p. 380
En attendant Bojangles  p. 257
En attendant Godot  p. 24
En ce temps-là, l’amour ...  p. 89
Encre Noire  p. 143
Enfin la Fin !  p. 123
Entre ciel et terre  p. 332
Entre eux deux  p. 69
Entre-sorts  p. 345
Eperlecques  p. 355
Erling  p. 62
Esperanza  p. 231
Est-ce que vous pouvez laisser la porte 

ouverte en sortant ?  p. 275
Et avec sa queue, il frappe!  p. 84
Et dans le trou de mon cœur, le monde 

entier  p. 21
Eurêka !  p. 191
Europe Connexion  p. 204
F(l)ammes  p. 230
Face à Médée  p. 188
Faisons un rêve  p. 173
Fantasmes de Demoiselles, femmes faites ou 

défaites cherchant l’âme sœur  p. 40
Fausse Note  p. 148
Femmes de l’Ombre 14 - 18  p. 40
Feu le père de Monsieur  p. 115
Fille du paradis  p. 68
Fils unique d’une famille nombreuse  p. 160
Fluides  p. 91
Formes Brèves  p. 345
Fragments - Extraits de Chroniques des jours 

entiers, des nuits entières  p. 380
Françoise par Sagan  p. 90
Fratelli  p. 280
Fuck America  p. 290
Futur(s)  p. 351
Fuyez!  p. 295
G.R.A.I.N. - Histoire de fous  p. 287
Gelsomina  p. 48
George Dandin  p. 378
Gisèle  p. 178
Groméo et Fluette  p. 159, 166
Ground Zero  p. 102
Gueule d’Amour - Gainsbourg for ever  p. 127
Guigue & Plo, Ici et là  p. 101
Handball, le hasard merveilleux  p. 360
Hervé  p. 26
Histoire d’une mouette et du chat qui lui 

apprit à voler  p. 61
Histoire de Nana  p. 201
Histoire intime d’Elephant Man  p. 276
Histoires à douter de tout  p. 78
Hugo l’interview  p. 203
Huis Clos  p. 54
Hygiène de l’assassin  p. 224
I Feel Good  p. 232
Ici-bas  p. 67
Ici/là-bas  p. 55
Iliade  p. 200
Integral dans ma peau ou Le monde selon 

Josh  p. 280
Intra muros  p. 104
Irrésistible  p. 239
Is there life on Mars ?  p. 183
Ivan le Terrible  p. 389
J’admire l’aisance avec laquelle tu prends des 

décisions catastrophiques  p. 29
J’ai 17 pour toujours  p. 357
J’ai bêtement perdu Mariette à cause d’un 

sanglier qui aimait Chopin  p. 349
J’ai bien fait ?  p. 23
J’ai été mordue par une presse à 

gaufrer  p. 127
J’ai trop peur  p. 273
Jacqueline auriol ou le ciel interrompu  p. 260
Jacques le Fataliste  p. 36
Jardins Secrets  p. 108
Jaurès ou la nécessité du combat, Rallumer 

tous les soleils  p. 212
Je change de file  p. 144
Je préfère être un météore  p. 107
Je reviens de la vérité  p. 368
Je suis la honte de la famille  p. 356
Je suis prof mais je me soigne  p. 56
Je suis un rêve  p. 176
Je t’écris mon amour  p. 131
Jeanne...pour l’instant  p. 197
Jésus de Marseille  p. 230
Journal d’un fou  p. 92
Juliette et les années 70 (Second volet de La 

Mate)  p. 231
L. aime L.  p. 185

L’ Augmentation  p. 149
L’Adieu à la scène, Racine VS La 

Fontaine  p. 198
L’Affaire Calas - d’après le Traité sur la 

tolérance de Voltaire  p. 101
L’affamée  p. 72
L’Âge Libre  p. 102
L’alliance de Montaigne  p. 210
L’Amante anglaise  p. 148
L’Amour Secret des Warren  p. 260
L’Apprenti  p. 353
L’ascenseur  p. 41
L’assassin sans scrupules Hasse Karlsson 

dévoile la terrible vérité : comment la 
femme est morte de froid sur le pont de 
chemin de fer.  p. 229

L’atrabilaire amoureux  p. 368
L’Augmentation  p. 92
L’auteur avec un acteur dans le corps  p. 123
L’autre fille  p. 66
L’Avenir dure longtemps  p. 182
L’Echantillothèque  p. 170
L’Écorce des Rêves  p. 134
L’Entêté ou la rage de vivre  p. 89
L’étrange destin de M. et Mme Wallace  p. 221
l’Extraterrestre et le petit caca  p. 192
L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et 

mes mains  p. 228
L’Homme qui tua Don Quichotte  p. 362
L’Homme seul  p. 123
L’Indòmita Donna, Une Résistante... Une 

Femme...  p. 49
L’ogre qui mangeait les rêves  p. 238
L’Ogrelet  p. 157
L’ombre de la baleine  p. 170
L’Ombre de Stella  p. 33
L’Opéra Panique  p. 347
L’ombre de Tom  p. 287
La Baby-Sitter  p. 80
La balance  p. 248
La Boîte  p. 177
La bonne âme  p. 162
La Cantatrice Chauve  p. 58, 85
La confession d’un enfant du siècle  p. 50
La Convivialité  p. 166
La dame de chez Maxim  p. 33
La Démarieuse  p. 175
La dernière bande  p. 131
La Femme Moustique  p. 66
La fille qui hurle sur l’affiche  p. 201
La fossette bleue  p. 106
La Fuite  p. 254
La gadoue  p. 191
La liste de mes envies  p. 32
La main de Leïla  p. 106
La mémoire des serpillères  p. 198
La mère confidente  p. 257
La Nuit  p. 80
La nuit à l’envers  p. 116
La nuit et le moment  p. 28
La P... respectueuse  p. 349
La paresse attendra demain  p. 351
La petite marchande d’histoires vraies  p. 193
La place du chien (sitcom canin et 

postcolonial)  p. 289
La Porte  p. 216
La première pierre  p. 171
La promesse de l’aube  p. 145
La Promesse de l’Aube  p. 355
La Putain respectueuse  p. 197
La quête du miel  p. 101
La Reine de Beauté de Leenane  p. 176
La Religieuse  p. 172
La Route du Levant  p. 161
La spectatrice et l’estivante  p. 279
La Terre d’Havel  p. 140
La Vedette du quartier  p. 183
La vie bien qu’elle soit courte  p. 118
La vie est belle  p. 207
La Vie mode d’emploi  p. 368
La vie sans chiffres  p. 336
La vie trépidante de Laura Wilson  p. 22
La violence des riches  p. 121
La voix des sans voix  p. 361
Labiche malgré lui  p. 283
Laïka  p. 276
Le 20 Novembre  p. 274
Le ballon blanc  p. 59
Le bois dont je suis fait  p. 105
Le Cahier d’Elikia  p. 253
Le captif, l’enfant du placard  p. 198
Le cas Martin Piche  p. 30
Le Cercle de Craie ou La Poupée 

Abandonnée  p. 180
Le chant du cygne - fantaisie  p. 221
Le chien  p. 200

Le Choix des âmes  p. 258
Le Colonel-Oiseau  p. 213
Le complexe de l’écrevisse  p. 101
Le Comte de Monte-Cristo  p. 363
Le courage de ma mère  p. 232
Le dernier cèdre du Liban  p. 171
Le diable en partage  p. 225
Le dîner  p. 131
Le fabuleux voyage de la fée Mélodie  p. 162
Le Fantôme et Mrs Muir  p. 356
Le fils  p. 275
Le Fils du Soleil  p. 249
Le Garçon incassable  p. 131
Le Horla  p. 73, 128, 371
Le jazz à trois doigts  p. 260
le Journal d’une femme de chambre  p. 344
Le K  p. 162
Le Magasin des Suicides  p. 285
Le magicien des couleurs  p. 186
Le Malade Imaginaire  p. 283
Le Maniement des larmes  p. 21
Le Mariage de Figaro  p. 261
Le médecin malgré lui  - Los Angeles 

1990  p. 26
Le misanthrope (vs politique)  p. 160
Le NoShow / un show-must-go-on à tout 

prix  p. 24
Le paillasson qui se prenait pour une 

couverture et autres histoires...  p. 186
Le paradoxe amoureux  p. 336
Le peintre de batailles  p. 358
Le Petit Chaperon Louche  p. 57
Le petit chaperon rouge  p. 317
Le petit Poilu illustré  p. 157
Le Petit Prince  p. 303
Le Petit Prince ****  p. 77
Le Petit Violon  p. 48
Le Portrait de Dorian Gray  p. 172
Le prince et la sorcière  p. 174
Le Prophète de Khalil Gibran  p. 140
Le Quatrième Mur  p. 122
Le quatrième mur  p. 30
Le Roi bohème  p. 88
Le roi, le rat et le fou du roi  p. 205
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L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes 

mains t n°70 PLAN 1 G2 p. 228
mA (création en cours) d4 n°97 

PLAN 1 F7 p. 322
Mission Neige 1t n°38 PLAN 1 i4 p. 126
Pas de Loup 1t4 n°17 PLAN 1 H6 p. 66
Père noël attention nuage!... 1t n°23 

PLAN 1 G6 p. 87
Poste vacant c4 n°92 PLAN 1 A5 p. 297
Renaissance 1t4 n°62 PLAN 1 F7 p. 209
Rhinocéros la nouvelle t n°61 

PLAN 1 H4 p. 207
Riquet à la houppe i n°60 PLAN 1 E7 p. 203
Ruines (extraits) d4 n°97 PLAN 1 F7 p. 323

10h05
Amaranta 1i n°18 PLAN 1 H7 p. 69
Dare d’art 1m n°14 PLAN 1 C5 p. 57
Rose au bois dormant 1t n°82 

PLAN 1 i6 p. 256

10h10
Le ballon blanc 1t n°15 PLAN 1 i7 p. 59
L’Echantillothèque t n°51 PLAN 1 G4 p. 170
Les Grenouilles t n°50 PLAN 1 i5 p. 157
Lettre des Iles Baladar t n°85 

PLAN 1 E6 p. 266
Payasadas ou Quelle Clownerie la 

Guerre c n°124 PLAN 1 F6 p. 392
Petite valse viennoise - Berceuse pour 

Lorca t n°124 PLAN 1 F6 p. 392

10h15
2H14 t n°111 PLAN 1 F6 p. 361
Baga t n°104 PLAN 1 i3 p. 342
En t’attendant 1i4 n°109 PLAN 1 H5 p. 352
G.R.A.I.N. - Histoire de fous t n°90 

PLAN 1 H5 p. 287
J’ai trop peur t n°87 PLAN 1 i5 p. 273
Le Chat Botté 1t n°82 PLAN 1 i6 p. 256
Les 7 jours de Simon Labrosse t n°115 

PLAN 1 H7 p. 369
Maupassant-Au bord du lit t n°110 

PLAN 1 i3 p. 359
Morgane en concert 1m n°50 PLAN 1 i5 p. 158
On ne voyait que le Bonheur t n°4 

PLAN 1 H7 p. 33
Oups et son Doudou Méchant 1i n°50 

PLAN 1 i5 p. 158
Polichinelle et Orphée aux enfers 1t n°42 

PLAN 1 C7 p. 135
Pourquoi les chats ne nous parlent 

pas ? 1t n°29 PLAN 1 H4 p. 100

10h20
Aspartame t n°87 PLAN 1 i5 p. 274
Et s’il était une fois 1t n°2 PLAN 1 H5 p. 25
La clef de gaïa t n°68 PLAN 1 E6 p. 224
Les déclinaisons de la Navarre d n°87 

PLAN 1 i5 p. 274
Professeur Dino 1t n°34 PLAN 1 i6 p. 117
Sherlock Holmes Élémentaire mon 

cher...! t n°113 PLAN 1 F4 p. 366

10h25
Et dans le trou de mon cœur, le monde 

entier t n°1 PLAN 1 D7 p. 21
Les amours sous-marines 1t n°86 

PLAN 1 E10 p. 269
Pas dodo ! 1t n°22 PLAN 1 G6 p. 83
Sortilège - Cuivre d’Asie d4 n°66 

PLAN 1 H5 p. 220

10h30
A ceux qui rêvent encore m n°49 

PLAN 1 F7 p. 154
Ada/Ava t4 n°46 PLAN 1 G4 p. 144
A l’abordage! ou les folles tribulations de Grog et 

Capon t n°96 PLAN 1 E6 p. 317
Anquetil Tout Seul t n°3 PLAN 1 i5 p. 29
Au cœur de Charlot d4 n°26 PLAN 1 G5 p. 93
Barbouillot d’pain sec : histoires vraies 

qu’auraient pu arriver t n°15 
PLAN 1 i7 p. 59

Bouli Miro 1t n°100 PLAN 1 B3 p. 334
Dans ma tête 1t n°50 PLAN 1 i5 p. 158
Intra muros t n°30 PLAN 1 G7 p. 104
J’ai hâte d’aimer d4 n°28 PLAN 1 H6 p. 98
La grande fabrique de mots 1t n°33 

PLAN 1 H6 p. 115
L. aime L. 1t n°55 PLAN 1 H3 p. 185
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La Mulâtresse Solitude t n°59 
PLAN 1 H7 p. 200

La Petite Danube l n°90 PLAN 1 H5 p. 288
La vallée de l’étrange. t n°50 PLAN 1 i5 p. 158
L’Avenir dure longtemps t n°54 

PLAN 1 F3 p. 182
Le Petit Bain 1d4 n°86 PLAN 1 E10 p. 269
Le prince et la sorcière 1t n°52 

PLAN 1 F8 p. 174
Le Tourneseul t n°52 PLAN 1 F8 p. 174
Le zoo des tout petits 1i4 n°91 

PLAN 1 C8 p. 292
Néant 3 d4 n°93 PLAN 1 D4 p. 299
Où Cupidon s’en fout t4 n°109 

PLAN 1 H5 p. 353
Ozma (ciné-concert) - Le monde perdu m4 n°6 

PLAN 1 F3 p. 37
Pasolini Musica t n°58 PLAN 1 F6 p. 196
Pinocchio 1t4 n°35 PLAN 1 F6 p. 119
Rien plus rien au monde 3t n°8 

PLAN 1 H7 p. 42
Samuel Hall t n°90 PLAN 1 H5 p. 287
Tambour voyage 1l n°43 PLAN 1 G5 p. 138
The Piplette’s show t n°115 PLAN 1 H7 p. 369

10h35
Augustin Pirate des Indes 1t n°52 

PLAN 1 F8 p. 174
Les bruits du noir 1t4 n°57 

PLAN 1 H5 p. 190
Quand je serai grande... tu seras une femme, ma 

fille t n°3 PLAN 1 i5 p. 29

10h40
La gadoue 1t n°57 PLAN 1 H5 p. 191
La mère confidente t n°82 PLAN 1 i6 p. 257
L’Apprenti t n°109 PLAN 1 H5 p. 353
Petit de clowns 1c4 n°81 PLAN 1 H2 p. 252
Une vie sur mesure t n°95 PLAN 1 E6 p. 313

10h45
ADN Alexandra David Néel t n°12 

PLAN 1 F8 p. 52
Arsène et Coquelicot, une histoire de 

famille 1t n°86 PLAN 1 E10 p. 269
Emma la clown & Gérard Morel qui 

l’accompagne c n°81 PLAN 1 H2 p. 252
Je ne suis pas une femme facile ! t n°116 

PLAN 1 H6 p. 375
KosmAnarchie t n°89 PLAN 1 E6 p. 282
La fabuleuse Histoire de Mr Batichon t n°48 

PLAN 1 E4 p. 150
Le Royaume des Chansons 1m n°94 

PLAN 1 E7 p. 303
L’ogre qui mangeait les rêves 1t n°75 

PLAN 1 G4 p. 238
Macbeth t n°58 PLAN 1 F6 p. 196
Othello t n°58 PLAN 1 F6 p. 196
Petit Théâtre Nomade 1i n°39 

PLAN 1 i3 p. 130
Salvador ! m4 n°89 PLAN 1 E6 p. 282
The Grüne Ruban m4 n°89 PLAN 1 E6 p. 282
Thomas quelque chose 1t n°63 

PLAN 1 K4 p. 212
Visites à Mister Green t n°47 PLAN 1 H7 p. 148
Zèbre à trois concert jeune public 1m4 n°81 

PLAN 1 H2 p. 252

10h50
La fée Liloo et la coccinelle 1i n°98 

PLAN 1 E7 p. 325
Peau d’âne 1t4 n°2 PLAN 1 H5 p. 25
Le tour d’une blonde en 80 jours t n°64 

PLAN 1 E5 p. 214

11h
À 90 degrés t4 n°71 PLAN 1 G6 p. 230
Admirable P’tit Mouk 1t n°41 

PLAN 1 H4 p. 134
Aladin 1i n°7 PLAN 1 G6 p. 40
Alice, la comédie musicale 1m n°98 

PLAN 1 E7 p. 325
Chutes Libres 3t n°115 PLAN 1 H7 p. 370
Clown et chansons 1c4 n°74 

PLAN 1 H1 p. 237
Couloir de la Mort 3t n°115 PLAN 1 H7 p. 370
Elle... Émoi t n°101 PLAN 1 H7 p. 336
Entre [Deux]2.0 d4 n°67 PLAN 1 F4 p. 222
Euh... t n°83 PLAN 1 H7 p. 262
F(l)ammes t n°71 PLAN 1 G6 p. 230
Gourmandine 1t n°94 PLAN 1 E7 p. 303
Grand cheval bleu 1t n°80 PLAN 1 H7 p. 250
Identité en Crescendo d4 n°67 

PLAN 1 F4 p. 222
Je change de file t n°46 PLAN 1 G4 p. 144
Jésus de Marseille t n°71 PLAN 1 G6 p. 230
Journal d’un fou t n°25 PLAN 1 H7 p. 92
La Dolce Vita en exil m4 n°38 PLAN 1 i4 p. 126
La Josiane et moi t n°83 PLAN 1 H7 p. 262
La Porte t4 n°65 PLAN 1 E3 p. 216
L’ardoise magique 1t n°80 PLAN 1 H7 p. 250
L’atrabilaire amoureux t n°114 

PLAN 1 i6 p. 368
La voix des sans voix t n°111 PLAN 1 F6 p. 361
Le 20 Novembre t n°87 PLAN 1 i5 p. 274
Le chien t n°59 PLAN 1 H7 p. 200
Le Magicien des Couleurs 1m n°31 

PLAN 1 D8 p. 108
Le Petit Prince 1t n°94 PLAN 1 E7 p. 303
le Prophète de Khalil Gibran t n°119 

PLAN 1 i3 p. 382
Le Roi Navet 1t n°112 PLAN 2 N11 p. 365
Le Roman de Monsieur Molière t n°102 

PLAN 1 D5 p. 338
Le Silence de la mer t n°8 PLAN 1 H7 p. 42
Les Matins-Voix de Femmes du 

Monde m4 n°78 PLAN 1 D5 p. 244
Les reliquats (monarchie, jeu et manipulation 

d’objets) i n°119 PLAN 1 i3 p. 382
L’ombre de la baleine t n°51 PLAN 1 G4 p. 170
Ma comédie française t n°103 

PLAN 1 D5 p. 340
Moi, Alfred Dreyfus t n°8 PLAN 1 H7 p. 43
Ode maritime l n°99 PLAN 1 H5 p. 331
ø, Ensemble vide d4 n°93 PLAN 1 D4 p. 300
On purge bébé t4 n°38 PLAN 1 i4 p. 127
Pesadilla c n°92 PLAN 1 A5 p. 182, 297
Petit poucet 1t n°112 PLAN 2 N11 p. 365
Petits ragots de mauvais genre t n°120 

PLAN 2 K7 p. 386
Plastic cow-boy 1l n°126 PLAN 2 L10 p. 392
Pour un oui ou pour un non t n°108 

PLAN 1 F8 p. 350
Rémi - Le Roi des Comptines 1m n°96 

PLAN 1 E6 p. 317
Sicilia t n°58 PLAN 1 F6 p. 196
Une cosmonaute est un souci dans notre 

galaxie 1t n°32 PLAN 1 H4 p. 112

11h05
Florilège de Lettres Semées t n°57 

PLAN 1 H5 p. 191
Karabistouille 1c4 n°48 PLAN 1 E4 p. 150
Le silence du miroir (ou l’histoire de l’homme 

poubelle) t n°118 PLAN 1 H6 p. 379
Little Red - Le petit chaperon rouge à New 

York 1t4 n°20 PLAN 1 H5 p. 75
Magali Goimard en concert/ Vertiges..tant de 

flambeaux m4 n°22 PLAN 1 G6 p. 83

11h10
Du côté de la vie t n°5 PLAN 1 H8 p. 35
Elikia t n°17 PLAN 1 H6 p. 66
Eurêka ! t n°57 PLAN 1 H5 p. 191
Le NON de Klara l n°23 PLAN 1 G6 p. 88
Moun - portée par l’écume et les 

vagues 1t4 n°86 PLAN 1 E10 p. 270
Si Richard Si t4 n°30 PLAN 1 G7 p. 104
Valjean t n°106 PLAN 1 H4 p. 346

11h15
Banioum et autres contes 1l n°19 

PLAN 1 H6 p. 71
Café-théâtre  Francis Blanche t n°9 

PLAN 1 H7 p. 46
Elle est folle mais on la soigne ***** t n°79 

PLAN 1 D4 p. 246
Françoise par Sagan t n°24 PLAN 1 i6 p. 90
Fraternité 1d4 n°19 PLAN 1 H6 p. 71
Le grenier magique de Lili 1i n°91 

PLAN 1 C8 p. 292
«Le Shaga» t n°29 PLAN 1 H4 p. 100
L’ôtre belle 1c4 n°72 PLAN 1 F3 p. 234
Mais comme elle ne pourrissait pas... Blanche-

Neige 3t n°69 PLAN 1 i3 p. 226
Petites musiques magiques m n°9 

PLAN 1 H7 p. 46
Tu seras un homme papa t n°88 

PLAN 1 H7 p. 279
Un Juif pour l’exemple t n°60 PLAN 1 E7 p. 203

11h20
Apprivoise-moi t n°18 PLAN 1 H7 p. 69
Comme il vous plaira t n°15 PLAN 1 i7 p. 60
FaceCachée c4 n°74 PLAN 1 H1 p. 237
Orphans t n°61 PLAN 1 H4 p. 207
Sur les traces d’Arsène Lupin : entre magie et 

mentalisme i n°79 PLAN 1 D4 p. 246
Une Grenade Eclatée t n°7 PLAN 1 G6 p. 40
Vole ! t n°82 PLAN 1 i6 p. 257

11h25
Cour Nord t n°10 PLAN 1 i7 p. 48
La guitarra y la palabra / La guitare et la 

parole m4 n°22 PLAN 1 G6 p. 84
Le Petit Chaperon Louche 1t n°14 

PLAN 1 C5 p. 57

11h30
Flari, père et fils t n°55 PLAN 1 H3 p. 185
Hugo l’interview t n°60 PLAN 1 E7 p. 203
Je garde le chien t n°87 PLAN 1 i5 p. 274
Les jeux olympiques i n°76 PLAN 1 J3 p. 241
Les Nuits, Lucie, Alfred de Musset l n°40 

PLAN 1 i3 p. 132
L’île des Esclaves t n°37 PLAN 1 F5 p. 124
Mémé Casse-Bonbons : On n’achève pas les 

Vieux ! t n°91 PLAN 1 C8 p. 292

INDEX DES SPECTACLES PAR HORAIRE



422 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2017

Memèd le Mince, le garçon qui brûlait les 
chardons l n°84 PLAN 1 E6 p. 264

Mousson t4 n°56 PLAN 1 E9 p. 188
Moustaches 1i n°109 PLAN 1 H5 p. 353
Popcorn c4 n°77 PLAN 1 G1 p. 243
Regarde les lumières mon amour 3t n°50 

PLAN 1 i5 p. 159
Rise Up! 1l n°17 PLAN 1 H6 p. 66
Stimela The Gumboot Musical t4 n°16 

PLAN 1 G5 p. 63

11h35
Dreyfus, l’affaire... t n°34 PLAN 1 i6 p. 117
Fils unique d’une famille nombreuse t n°50 

PLAN 1 i5 p. 160
Froid t n°2 PLAN 1 H5 p. 25
Le petit chaperon rouge 1t n°96 

PLAN 1 E6 p. 317
Les Fourberies de Scapin t n°82 

PLAN 1 i6 p. 257

11h40
Amour, Swing et Beauté m4 n°110 

PLAN 1 i3 p. 359
L’Odyssée... à vapeur! t n°42 PLAN 1 C7 p. 135

11h45
Comment va le monde ? t n°36 

PLAN 1 H4 p. 121
Djobi DjoBach m n°90 PLAN 1 H5 p. 288
Jeux de planches t n°33 PLAN 1 H6 p. 115
La quête du miel 1t n°29 PLAN 1 H4 p. 101
La vie continue t n°27 PLAN 1 F5 p. 96
Pourquoi ? t n°111 PLAN 1 F6 p. 362
Qui a dit grand méchant loup? 1t4 n°75 

PLAN 1 G4 p. 238

11h50
A la maison t n°21 PLAN 1 G6 p. 77
Duras l n°85 PLAN 1 E6 p. 266
Le titre est dans le coffre c4 n°57 

PLAN 1 H5 p. 191
L’Ombre de Stella t n°4 PLAN 1 H7 p. 33
Madame est morte ! t n°62 PLAN 1 F7 p. 210
Proudhon modèle Courbet t n°52 

PLAN 1 F8 p. 174
Vivaldi-Piazzolla Saisons, d’un rivage à 

l’autre m4 n°66 PLAN 1 H5 p. 220

11h55
La guerre n’a pas un visage de femme. Je 

me rappelle encore ces yeux... t n°43 
PLAN 1 G5 p. 138

Le tarot du grand tout 1t n°87 
PLAN 1 i5 p. 274

Recrutement t n°13 PLAN 1 H7 p. 54

12h
C’est toujours un peu dangereux de s’attacher à 

qui que ce soit t n°50 PLAN 1 i5 p. 160
«C’est un beau roman...» t n°115 

PLAN 1 H7 p. 370
Dans les Rapides t n°39 PLAN 1 i3 p. 130
De l’Iphigénie de Jean-René Lemoine à la Corée 

contemporaine t4 n°44 PLAN 1 D5 p. 140
¡Dolores! un espectaculo total c n°100 

PLAN 1 B3 p. 334
Enfin vieille ! t n°31 PLAN 1 D8 p. 108
Entre ils et elle t n°94 PLAN 1 E7 p. 303
Gaston moins le quart m n°15 PLAN 1 i7 p. 60
Glandeurs Nature t n°98 PLAN 1 E7 p. 325

La tour de Pise t n°104 PLAN 1 i3 p. 342
Le Cercle de Craie ou La Poupée 

Abandonnée 1t n°53 PLAN 1 H4 p. 180
L’Ecole des Maris t n°35 PLAN 1 F6 p. 119
Le Jardin de M. Ruraru 1i4 n°51 

PLAN 1 G4 p. 171
Le Petit Prince **** t n°21 PLAN 1 G6 p. 77
Machintruc t n°117 PLAN 1 H6 p. 377
Ma vie en prison t n°26 PLAN 1 G5 p. 94
Maxime Poivre et Sel t n°98 PLAN 1 E7 p. 326
My (petit) pogo 1d4 n°73 PLAN 1 H4 p. 235
Olympia ou la mécanique des 

sentiments t n°28 PLAN 1 H6 p. 98
Oscar et la dame rose t n°95 PLAN 1 E6 p. 313
Planète i4 n°93 PLAN 1 D4 p. 300
Régime et séduction t n°49 PLAN 1 F7 p. 154
Retour à Reims t n°81 PLAN 1 H2 p. 252
Rue de la Belle Ecume m n°113 

PLAN 1 F4 p. 366
Tant qu’il y aura des coquelicots dans les champs 

de blé t n°21 PLAN 1 G6 p. 77
Touwongka 1m n°96 PLAN 1 E6 p. 318
Variations énigmatiques t n°52 

PLAN 1 F8 p. 175

12h10
Ceux qui avaient choisi t n°57 

PLAN 1 H5 p. 191
Goodbye Wall Street t n°94 PLAN 1 E7 p. 304
J’admire l’aisance avec laquelle tu prends 

des décisions catastrophiques t n°3 
PLAN 1 i5 p. 29

Maintenant que je sais 1t n°86 
PLAN 1 E10 p. 270

Pays de malheur! t n°90 PLAN 1 H5 p. 288
Rhinocéros (la nouvelle) t n°68 

PLAN 1 E6 p. 224

12h15
Au bout du monde t n°46 PLAN 1 G4 p. 144
Carnet de Notes m4 n°3 PLAN 1 i5 p. 29
Finding no man’s land c4 n°92 

PLAN 1 A5 p. 297
Le Cahier d’Elikia t n°81 PLAN 1 H2 p. 253
Le misanthrope (vs politique) t n°50 

PLAN 1 i5 p. 160
On a fort mal dormi t n°2 PLAN 1 H5 p. 25
Pourquoi les filles en font toujours des 

tonnes quand elles dansent ? t n°52 
PLAN 1 F8 p. 175

Voyage Voyage ! c4 n°90 PLAN 1 H5 p. 288

12h20
Le Grand Inquisiteur t n°12 PLAN 1 F8 p. 52
Les avides t n°109 PLAN 1 H5 p. 354
L’Homme qui tua Don Quichotte t n°111 

PLAN 1 F6 p. 362
OSS 117 micmac à macao t n°48 

PLAN 1 E4 p. 150
Passages t n°94 PLAN 1 E7 p. 304
Patrick Adler en voix (du lourd!) t n°48 

PLAN 1 E4 p. 150
Tout allait bien...quand quelque chose de bizarre 

arriva 1i4 n°70 PLAN 1 G2 p. 228

12h25
Au-dessus de la Mêlée!! 3t4 n°22 

PLAN 1 G6 p. 84
Big Bang m4 n°47 PLAN 1 H7 p. 148
Dieu, Brando et Moi t n°59 PLAN 1 H7 p. 200
Le paradoxe amoureux t n°101 

PLAN 1 H7 p. 336
Les Amoureux de Shakespeare t4 n°51 

PLAN 1 G4 p. 171
Madame Placard à l’hôpital 1i n°109 

PLAN 1 H5 p. 354
Mars et Vénus la guerre des sexes, le spectacle 

Original t n°64 PLAN 1 E5 p. 214
Prison possession t n°1 PLAN 1 D7 p. 21
Quand j’étais petit je voterai 1t n°1 

PLAN 1 D7 p. 22

12h30
After Work t n°91 PLAN 1 C8 p. 292
Contrepoint d4 n°67 PLAN 1 F4 p. 222
#Dansez ! d4 n°45 PLAN 1 G7 p. 142
De la terre dans l’canon ! m n°116 

PLAN 1 H6 p. 375
Et avec sa queue, il frappe! t n°22 

PLAN 1 G6 p. 84
Fantasmes de Demoiselles, femmes faites ou 

défaites cherchant l’âme sœur t n°7 
PLAN 1 G6 p. 40

Félix dans Porteur de joie t n°94 
PLAN 1 E7 p. 304

Femmes de l’Ombre 14 - 18 t n°7 
PLAN 1 G6 p. 40

Icibalao 1m n°6 PLAN 1 F3 p. 39
Jardins Secrets t n°31 PLAN 1 D8 p. 108
Jaurès ou la nécessité du combat, Rallumer tous 

les soleils t n°63 PLAN 1 K4 p. 212
Jeanne...pour l’instant t n°58 PLAN 1 F6 p. 197
Labiche malgré lui t n°89 PLAN 1 E6 p. 283
La Terre d’Havel t n°44 PLAN 1 D5 p. 140
L’enseignement de l’ignorance t4 n°95 

PLAN 1 E6 p. 313
Looking for Lulu 3t n°58 PLAN 1 F6 p. 197
Mary Prince. Récit auto-biographique d’une 

esclave antillaise t n°8 PLAN 1 H7 p. 43
Mentalisme Musical - Pascal Faidy i n°20 

PLAN 1 H5 p. 75
On ne badine pas avec l’amour t n°89 

PLAN 1 E6 p. 283
Paroles de Prévert entre vous et moi t n°119 

PLAN 1 i3 p. 383
Philo Foraine t n°83 PLAN 1 H7 p. 262
Rêve de mouettes t n°19 PLAN 1 H6 p. 72
Rubato m n°118 PLAN 1 H6 p. 379
Têtes de Jazz #5 m4 n°6 PLAN 1 F3 p. 37
Un Belge à Rio m n°54 PLAN 1 F3 p. 182
Une liaison pornographique t n°89 

PLAN 1 E6 p. 283
Un enfant de notre temps t n°108 

PLAN 1 F8 p. 350
Vivre 3t n°109 PLAN 1 H5 p. 354

12h35
Forêt de taliths t n°38 PLAN 1 i4 p. 127
J’ai été mordue par une presse à 

gaufrer t n°38 PLAN 1 i4 p. 127
Le secret de ma réussite, conférence de jésus 

christ t n°60 PLAN 1 E7 p. 204
Les petites reines t n°30 PLAN 1 G7 p. 104
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12h40
«A» t n°30 PLAN 1 G7 p. 105
Deux paires de fesses en cavale t n°106 

PLAN 1 H4 p. 346
Iliade t n°59 PLAN 1 H7 p. 200
La spectatrice et l’estivante t n°88 

PLAN 1 H7 p. 279
L’autre fille t n°17 PLAN 1 H6 p. 66
Les Pâtissières t n°102 PLAN 1 D5 p. 338
Le Voisin i4 n°82 PLAN 1 i6 p. 257
Liberté ! (avec un point d’exclamation) t n°103 

PLAN 1 D5 p. 340
No Pain No Dance d4 n°14 PLAN 1 C5 p. 57
War and breakfast 3t n°79 PLAN 1 D4 p. 246

12h45
Bon à marier t n°96 PLAN 1 E6 p. 318
Bourvil, au jardin du temps passé... t n°8 

PLAN 1 H7 p. 43
Clytemnestr@pocalypse t n°46 

PLAN 1 G4 p. 145
Complètement Marjo! A star is burne t n°96 

PLAN 1 E6 p. 318
Dalid’Amour / Délit d’Amour m4 n°107 

PLAN 1 H4 p. 348
En attendant Bojangles t n°82 PLAN 1 i6 p. 257
Guigue & Plo, Ici et là t n°29 PLAN 1 H4 p. 101
Hollywood Swing Gum m n°24 PLAN 1 i6 p. 90
Le Roi bohème t n°23 PLAN 1 G6 p. 88
Le serpent vert 3 l n°75 PLAN 1 G4 p. 238
Livret de famille t n°61 PLAN 1 H4 p. 207
Rappelle-moi... Barbara m4 n°107 

PLAN 1 H4 p. 348

12h50
Hommage à Jean Ferrat m n°79 

PLAN 1 D4 p. 247

12h55
Hervé t n°2 PLAN 1 H5 p. 26
Peer Gynt - L’Homme qui voulait être lui-

même t n°18 PLAN 1 H7 p. 69

13h
Alma t n°80 PLAN 1 H7 p. 250
Auto-psy de petits crimes innocents t n°69 

PLAN 1 i3 p. 226
C’est par là 3t n°91 PLAN 1 C8 p. 293
Danses Japonaises - La Neige et La 

Lune d4 n°65 PLAN 1 E3 p. 216
Diva sur divan t n°25 PLAN 1 H7 p. 92
Encore plus de gens d’ici i n°50 

PLAN 1 i5 p. 160
Garance m4 n°84 PLAN 1 E6 p. 264
Gris-vert et azur i n°115 PLAN 1 H7 p. 370
Huis Clos t n°13 PLAN 1 H7 p. 54
Jean-Jacques t n°16 PLAN 1 G5 p. 63
Je reviens de la vérité t n°114 PLAN 1 i6 p. 368
La coopérative t n°32 PLAN 1 H4 p. 112
Le Marchand et le Djinn i n°115 

PLAN 1 H7 p. 370
Pastiches ! - Hervé Tirefort t n°40 

PLAN 1 i3 p. 132
Piletta ReMix 1t n°54 PLAN 1 F3 p. 182
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Elsa t n°85 PLAN 1 E6 p. 267
Flash Players d4 n°70 PLAN 1 G2 p. 228
Les Frères Colle m4 n°102 PLAN 1 D5 p. 338
L’ histoire du cinéma en 1h15 pétante t n°89 

PLAN 1 E6 p. 284
L’Illusion conjugale t n°12 PLAN 1 F8 p. 53
Malade ? Mon œil ! Le Malade imaginaire pour 

les enfants 1t n°50 PLAN 1 i5 p. 164
Nouveau(x) Genre(s) t n°23 PLAN 1 G6 p. 88
Pompes Funèbres Bémot: une belle mort vaut 

mieux qu’une mauvaise vie ! t n°82 
PLAN 1 i6 p. 259

16h20
Albert Meslay “Je délocalise” t n°58 

PLAN 1 F6 p. 198
Clouée au sol t n°90 PLAN 1 H5 p. 289
Combat (1944-1945). Albert Camus et la pratique 

de l’idéal t n°29 PLAN 1 H4 p. 102
Histoire de Nana t n°59 PLAN 1 H7 p. 201
Raconte-moi une chaussure 1l n°57 

PLAN 1 H5 p. 193

16h30
# Années Folles m n°5 PLAN 1 H8 p. 36
Ballet bar d4 n°67 PLAN 1 F4 p. 223
BenH “le monde des grands” t n°33 

PLAN 1 H6 p. 116
Bon Voyage c4 n°100 PLAN 1 B3 p. 335
Francois Martinez : Menteur? i n°37 

PLAN 1 F5 p. 124
Guillaume Bats «Hors Cadre» t n°98 

PLAN 1 E7 p. 327
Issue de secours t n°69 PLAN 1 i3 p. 227
Jeu de Piste 3t n°26 PLAN 1 G5 p. 94
La Gigantea t4 n°50 PLAN 1 i5 p. 165
La promesse de l’aube t n°46 

PLAN 1 G4 p. 145
Le Prophète de Khalil Gibran t n°44 

PLAN 1 D5 p. 140
#Les droits de l’Homme t n°55 

PLAN 1 H3 p. 186
Les Filles de l’Air m n°5 PLAN 1 H8 p. 36
Les trois brigands 1t4 n°82 PLAN 1 i6 p. 259
Loulou 1i n°82 PLAN 1 i6 p. 259
Maman ! Il a refondu l’école ! t n°40 

PLAN 1 i3 p. 132
Micky & Addie 1t n°86 PLAN 1 E10 p. 271
Nature morte dans un fossé 3t n°95 

PLAN 1 E6 p. 315
Peau bleue m n°15 PLAN 1 i7 p. 61
Sortez-moi de là ! t n°98 PLAN 1 E7 p. 327

Tricheur, une légende manipulée par Maurice 
Douda i4 n°31 PLAN 1 D8 p. 110

Une télé presque parfaite t n°126 
PLAN 2 L10 p. 392

16h35
Candide Qu’allons-nous devenir ? t n°87 

PLAN 1 i5 p. 275
Chagrin pour soi t n°34 PLAN 1 i6 p. 118
Marie-Line Weber m4 n°22 PLAN 1 G6 p. 85

16h40
Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée t n°94 

PLAN 1 E7 p. 306
Chut ! je crie 1d4 n°86 PLAN 1 E10 p. 271
Topick - Le bureau des solutions t n°95 

PLAN 1 E6 p. 315

16h45
24 heures de la vie d’une femme 3t4 n°11 

PLAN 1 G3 p. 50
Alice au pays des merveilles 1t n°50 

PLAN 1 i5 p. 165
Anaïs, A Dance Opera d4 n°50 

PLAN 1 i5 p. 165
Ce quelque chose qui est là... t n°17 

PLAN 1 H6 p. 67
Combat d4 n°39 PLAN 1 i3 p. 131
Intérimeutre t n°8 PLAN 1 H7 p. 44
Le roi, le rat et le fou du roi t n°60 

PLAN 1 E7 p. 205
Les Femmes Savantes t n°50 PLAN 1 i5 p. 165
L’huître t n°15 PLAN 1 i7 p. 61
Palomar i n°75 PLAN 1 G4 p. 239
Pascal Mary en concert / Nouveau 

spectacle m4 n°22 PLAN 1 G6 p. 85
Pour le meilleur et pour le clic! t n°27 

PLAN 1 F5 p. 96

16h50
Alex Ramirès dans «Sensiblement Viril» t n°94 

PLAN 1 E7 p. 307
Lysistrata t n°19 PLAN 1 H6 p. 72
Palatine t n°52 PLAN 1 F8 p. 176
Un siècle t n°1 PLAN 1 D7 p. 23
Y’a d’la joie ! t n°57 PLAN 1 H5 p. 193

16h55
Garden-Party t4 n°93 PLAN 1 D4 p. 300
Le monde est beau t n°3 PLAN 1 i5 p. 30
Poulet national à l’huile d’olive t n°96 

PLAN 1 E6 p. 320

17h
A i n°120 PLAN 2  K7 p. 387
Ah tu verras m n°118 PLAN 1 H6 p. 380
Anima - Hommage à Jean Cocteau d n°8 

PLAN 1 H7 p. 44
Battuta t n°117 PLAN 1 H6 p. 378
Ca pique, un peu ... 3t n°91 PLAN 1 C8 p. 294
Ce Soir, Chéri ! t n°119 PLAN 1 i3 p. 383
Dad is dead ! c4 n°92 PLAN 1 A5 p. 298
Dans la solitude des champs de coton t n°71 

PLAN 1 G6 p. 231
Dans la vie aussi, il y a des longueurs t4 n°97 

PLAN 1 F7 p. 323
Esperanza t n°71 PLAN 1 G6 p. 231
ImPEGGable t n°123 PLAN 2 M6 p. 393
Kitch ou Double t n°107 PLAN 1 H4 p. 349
L’affaire Dussaert t n°3 PLAN 1 i5 p. 31

Le malade imaginaire t n°116 
PLAN 1 H6 p. 376

Les Après-midi Musiques d’Ici et 
d’Ailleurs m4 n°78 PLAN 1 D5 p. 245

Les entretiens d’embauche t n°104 
PLAN 1 i3 p. 343

L’Odyssée de l’Imprévu t n°49 
PLAN 1 F7 p. 155

L’Opéra Panique t n°106 PLAN 1 H4 p. 347
Miles Davis ou le coucou de Montreux t n°108 

PLAN 1 F8 p. 351
Montagne 1d4 n°72 PLAN 1 F3 p. 234
Nez pour s’aimer c4 n°77 PLAN 1 G1 p. 243
Non, je n’irai pas chez le psy ! t n°115 

PLAN 1 H7 p. 371
Pandora 3 d4 n°65 PLAN 1 E3 p. 217
Papa(s) t n°80 PLAN 1 H7 p. 251
Parallèles d4 n°63 PLAN 1 K4 p. 213
Que faire ? t n°36 PLAN 1 H4 p. 122
Si nous voulons vivre t4 n°97 

PLAN 1 F7 p. 323
Toys : un sombre conte de fées 3t4 n°71 

PLAN 1 G6 p. 231
Un bec - Antonio Ligabue t n°114 

PLAN 1 i6 p. 368
Verlaine d’ardoise et de pluie t n°25 

PLAN 1 H7 p. 92
Work in regress t n°32 PLAN 1 H4 p. 113

17h05
La balance t n°79 PLAN 1 D4 p. 248
La Fuite t n°81 PLAN 1 H2 p. 254
La petite marchande d’histoires 

vraies 1t n°57 PLAN 1 H5 p. 193
La Reine de Beauté de Leenane t n°52 

PLAN 1 F8 p. 176
Les Échoués t n°57 PLAN 1 H5 p. 193
Les Frères Choum 1m4 n°66 

PLAN 1 H5 p. 221
L’Île des esclaves t n°42 PLAN 1 C7 p. 136
Voyage en ascenseur t n°4 PLAN 1 H7 p. 34

17h10
Oui ! t n°94 PLAN 1 E7 p. 307
Récits de mon quartier t n°90 

PLAN 1 H5 p. 290
Si la matière grise était rose, personne 

n’aurait plus d’idées noires t n°60 
PLAN 1 E7 p. 205

17h15
Camille contre Claudel t n°111 

PLAN 1 F6 p. 363
Couscous aux lardons t n°31 PLAN 1 D8 p. 110
Deux Cons t n°48 PLAN 1 E4 p. 151
J’ai soif m n°28 PLAN 1 H6 p. 99
La Religieuse t n°51 PLAN 1 G4 p. 172
La Rencontre - Marat Danton 

Robespierre t n°9 PLAN 1 H7 p. 47
La Vedette du quartier t n°54 PLAN 1 F3 p. 183
Le magicien des couleurs 1t n°55 

PLAN 1 H3 p. 186
Le paillasson qui se prenait pour une 

couverture et autres histoires... 1t n°55 
PLAN 1 H3 p. 186

Ma patronne est un fumier t n°79 
PLAN 1 D4 p. 248

Mémé Casse-Bonbons : Petits Arrangements 
avec la Vie t n°64 PLAN 1 E5 p. 215

Migraaaants t n°46 PLAN 1 G4 p. 145
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17h20
Adopte un réfugié t n°96 PLAN 1 E6 p. 320
Aucun lieu d4 n°87 PLAN 1 i5 p. 276
Face à Médée t n°56 PLAN 1 E9 p. 188
Franchise Obligatoire t n°94 PLAN 1 E7 p. 307
Laïka t4 n°87 PLAN 1 i5 p. 276
Les illusionnistes dans Puzzling i n°94 

PLAN 1 E7 p. 307
Moi, la mort, je l’aime, comme vous aimez la 

vie t n°87 PLAN 1 i5 p. 276
Pigments t n°82 PLAN 1 i6 p. 259
Une heure de rire avec Nasreddin t n°43 

PLAN 1 G5 p. 139

17h25
Joséphina d4 n°81 PLAN 1 H2 p. 254
La folle histoire de France t n°13 

PLAN 1 H7 p. 55
Le dernier chant t n°90 PLAN 1 H5 p. 290
Le diable en partage t n°68 PLAN 1 E6 p. 225
Le Fantôme et Mrs Muir t n°109 

PLAN 1 H5 p. 356
Les parents viennent de mars... Les enfants du 

Mc Do! t n°48 PLAN 1 E4 p. 152
Monsieur Caire t n°18 PLAN 1 H7 p. 70
PSYCause(s) 2 t n°101 PLAN 1 H7 p. 337
Roméo moins Juliette t n°24 PLAN 1 i6 p. 91
Têtes d’affiche d n°45 PLAN 1 G7 p. 143

17h30
Canoan contre le roi Vomiir t n°2 

PLAN 1 H5 p. 27
Feydeau & Feydeau t n°76 PLAN 1 J3 p. 242
Génial ma femme divorce ! t n°16 

PLAN 1 G5 p. 64
Geoffrey dérape! t n°91 PLAN 1 C8 p. 294
J’ai bien fait ? t n°1 PLAN 1 D7 p. 23
La “grand’messe” t n°12 PLAN 1 F8 p. 53
Les ailes du désir t n°47 PLAN 1 H7 p. 149
Les Oranges t n°109 PLAN 1 H5 p. 356
Lettre d’une inconnue t n°52 PLAN 1 F8 p. 177
Leurre de Vérité i n°62 PLAN 1 F7 p. 210
Lucie et les sept clés 1t n°35 

PLAN 1 F6 p. 120
Olaph Nichte t n°2 PLAN 1 H5 p. 27
Phèdre t n°14 PLAN 1 C5 p. 58
Quelques fleurs de Baudelaire l n°43 

PLAN 1 G5 p. 139
Regardez la neige qui tombe t n°103 

PLAN 1 D5 p. 341
Sindbâd t n°10 PLAN 1 i7 p. 49
Succès reprise t n°61 PLAN 1 H4 p. 208
Un jour ça casse t n°38 PLAN 1 i4 p. 128
Vive les Animaux ! t n°120 PLAN 2  K7 p. 387

17h35
Ceci n’est pas une comédie romantique t n°58 

PLAN 1 F6 p. 198
Comédiens t n°29 PLAN 1 H4 p. 102
La chèvre de monsieur Seguin 1t n°50 

PLAN 1 i5 p. 166

17h40
As Four Step d4 n°51 PLAN 1 G4 p. 172
Le songe d’une nuit d’été t n°21 

PLAN 1 G6 p. 79
Pianistologie t n°110 PLAN 1 i3 p. 360
Rendez-Vous! ... d’Amour t n°83 

PLAN 1 H7 p. 263

17h45
Integral dans ma peau ou Le monde selon 

Josh t n°88 PLAN 1 H7 p. 280
La main de Leïla t n°30 PLAN 1 G7 p. 106
L’assassin sans scrupules Hasse Karlsson 

dévoile la terrible vérité : comment la femme 
est morte de froid sur le pont de chemin de 
fer. t n°70 PLAN 1 G2 p. 229

Les larmes amères de Petra von Kant t n°2 
PLAN 1 H5 p. 27

Nativos d4 n°73 PLAN 1 H4 p. 183, 236
Péguy - le visionnaire t n°85 PLAN 1 E6 p. 267
Pyrénées ou le voyage de l’été 1843 t n°82 

PLAN 1 i6 p. 259
Sexe Fort t n°89 PLAN 1 E6 p. 285
Sexe Fort, Parents Faibles t n°89 

PLAN 1 E6 p. 285
Un chapeau de paille d’Italie t n°30 

PLAN 1 G7 p. 106
Une vie bouleversée t n°109 PLAN 1 H5 p. 357
Un soir chez Boris c n°92 PLAN 1 A5 p. 298
Vincent t n°41 PLAN 1 H4 p. 135

17h50
Ben-Hur La Parodie t n°113 PLAN 1 F4 p. 367
La Convivialité 3t n°50 PLAN 1 i5 p. 166
L’ascenseur t n°7 PLAN 1 G6 p. 41
Le Clan des Divorcées t n°98 PLAN 1 E7 p. 328
Le Piéton m n°84 PLAN 1 E6 p. 265
Les Chevaliers du Fiel dans Noël 

d’Enfer t n°98 PLAN 1 E7 p. 328

17h55
A un bon fond t n°94 PLAN 1 E7 p. 308
Le Jeu de l’Amour et du Hasard t n°111 

PLAN 1 F6 p. 363
Parfait (et encore je suis modeste) t n°94 

PLAN 1 E7 p. 308

18h
Alil Vardar Seul en scène t n°98 

PLAN 1 E7 p. 328
Amélie-les-crayons : mille ponts m n°15 

PLAN 1 i7 p. 61
Antigone couic kapout t n°100 

PLAN 1 B3 p. 335
Au Cœur des ténèbres t n°102 

PLAN 1 D5 p. 339
Boris Vian dans tous ses états m n°22 

PLAN 1 G6 p. 86
Coco / Tabataba i n°50 PLAN 1 i5 p. 167
Déportée A-127450 t n°11 PLAN 1 G3 p. 50
Dernier Carton t n°31 PLAN 1 D8 p. 110
Deux mètres de liberté t n°115 

PLAN 1 H7 p. 372
Hamlet t n°53 PLAN 1 H4 p. 180
La boite à musique (en)chantée m4 n°50 

PLAN 1 i5 p. 167
La Cantatrice Chauve t n°22 PLAN 1 G6 p. 85
La croisière, ça m’use t n°22 PLAN 1 G6 p. 86
La Grenouille au fond du puits croit que le ciel est 

rond i n°125 PLAN 1 H4 p. 393
Le Mariage de Figaro t n°95 PLAN 1 E6 p. 315
l’Inde Eternelle d4 n°65 PLAN 1 E3 p. 217
Mathieu Madenian et Thomas VDB - «Tout est 

passable» t n°98 PLAN 1 E7 p. 329
Ma vie avec Jean-Sébastien Bach m4 n°60 

PLAN 1 E7 p. 205
Mozart et Salieri m4 n°60 PLAN 1 E7 p. 205

Mr Jean ou l’homme poubelle t n°100 
PLAN 1 B3 p. 335

Nilson - Le Journal d’Amélie t n°37 
PLAN 1 F5 p. 125

Nous qui sommes cent t n°90 
PLAN 1 H5 p. 290

Quand je serai grand, je veux être... Van 
Gogh t n°26 PLAN 1 G5 p. 94

Start-Up t n°33 PLAN 1 H6 p. 116
Toute ma vie j’ai été une femme t n°23 

PLAN 1 G6 p. 88
Trois Actrices Dont Une t n°89 

PLAN 1 E6 p. 285
Un air de Bukowski (Boire baiser 

écrire) 3t n°21 PLAN 1 G6 p. 79
Un toit pour 3 t n°69 PLAN 1 i3 p. 227
Vanessa Kayo “Feignasse Hyperactive” t n°98 

PLAN 1 E7 p. 328

18h05
Antigone de Thèbes t n°21 PLAN 1 G6 p. 79
Jacqueline auriol ou le ciel 

interrompu t4 n°82 PLAN 1 i6 p. 260
Jacques le Fataliste t n°5 PLAN 1 H8 p. 36
Journal d’une apparition t n°99 

PLAN 1 H5 p. 332
L’âme de fond 3t n°57 PLAN 1 H5 p. 194
La mémoire des serpillères t4 n°58 

PLAN 1 F6 p. 198

18h10
Auto-Psy t n°59 PLAN 1 H7 p. 201
Fille du paradis t n°17 PLAN 1 H6 p. 68
Ground Zero t n°29 PLAN 1 H4 p. 102
L’Âge Libre t n°29 PLAN 1 H4 p. 102
Ma vie secrète t4 n°50 PLAN 1 i5 p. 167

18h15
(Bien)venus t n°5 PLAN 1 H8 p. 36
C’est pas la mort ! t n°49 PLAN 1 F7 p. 155
Cueilleurs de Contes l n°55 PLAN 1 H3 p. 186
Du Bout des ailes t n°40 PLAN 1 i3 p. 133
Féminines prouesses m4 n°53 

PLAN 1 H4 p. 180
Gatane - Live Therapy m n°27 PLAN 1 F5 p. 97
Histoire intime d’Elephant Man t n°87 

PLAN 1 i5 p. 276
Le Garçon incassable t n°39 PLAN 1 i3 p. 131
Les Mangeurs de Lapin remettent le 

couvert t4 n°50 PLAN 1 i5 p. 167
Saturne (nos histoires aléatoires) t n°87 

PLAN 1 i5 p. 276
Welcome t n°34 PLAN 1 i6 p. 118

18h20
A mots ouverts t n°112 PLAN 2 N11 p. 366
Confessions (très) intimes ! t n°96 

PLAN 1 E6 p. 320
Le Magasin des Suicides t n°89 

PLAN 1 E6 p. 285
Naissance d’un chef-d’œuvre t n°59 

PLAN 1 H7 p. 202
Phèdre t n°44 PLAN 1 D5 p. 141

18h25
Cyrano de Bergerac t n°19 PLAN 1 H6 p. 72
Roméo & Juliette t n°93 PLAN 1 D4 p. 301
Ruy Blas t n°19 PLAN 1 H6 p. 73
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18h30
1830 Sand Hugo Balzac tout 

commence... t n°95 PLAN 1 E6 p. 315
Abraz’ouverts 1m n°6 PLAN 1 F3 p. 39
A table ! t n°40 PLAN 1 i3 p. 133
Bloody Poetry Part 1: Summer 1816 

Geneva t4 n°65 PLAN 1 E3 p. 217
Céline Iannucci dans "V pour Vegan" t n°91 

PLAN 1 C8 p. 294
Delirio Cantato t n°50 PLAN 1 i5 p. 167
Don Quichotte de la Manche t n°63 

PLAN 1 K4 p. 213
Fabrice Eulry et son piano "lequel est le plus 

fou" m n°118 PLAN 1 H6 p. 380
Futur(s) t n°108 PLAN 1 F8 p. 351
J’ai bêtement perdu Mariette à cause d’un 

sanglier qui aimait Chopin t n°107 
PLAN 1 H4 p. 349

Jeanne de Castille t n°8 PLAN 1 H7 p. 44
Je t’aime à l’italienne t n°94 PLAN 1 E7 p. 308
La Religieuse t n°106 PLAN 1 H4 p. 347
Meet me halfway d4 n°67 PLAN 1 F4 p. 223
Ombres sur Molière t n°46 PLAN 1 G4 p. 146
Suite Samouraï m n°85 PLAN 1 E6 p. 267
Têtes de Jazz #5 m4 n°6 PLAN 1 F3 p. 38
Têtes de Jazz #5 m4 n°6 PLAN 1 F3 p. 38
Têtes de Jazz #5 m4 n°6 PLAN 1 F3 p. 38
Toutauzinc t n°127 PLAN 1 E6 p. 393
Trois hommes sur un toit t n°79 

PLAN 1 D4 p. 248
Vous reprendrez bien un peu de 

Brassens ? m n°7 PLAN 1 G6 p. 41

18h35
Audience t n°3 PLAN 1 i5 p. 31
Dans les yeux du ciel t n°1 PLAN 1 D7 p. 23
L’étrange destin de M. et Mme Wallace t n°66 

PLAN 1 H5 p. 221
Le violoncelle poilu t n°17 PLAN 1 H6 p. 68
Pétition t n°3 PLAN 1 i5 p. 31
Voyage dans les mémoires d’un fou t n°52 

PLAN 1 F8 p. 177

18h40
En attendant le Nobel t n°119 PLAN 1 i3 p. 383
Faites l’amour avec un Belge ! t n°13 

PLAN 1 H7 p. 55
Fantasmes et frustrations t n°96 

PLAN 1 E6 p. 320
Meilleurs Alliés t n°3 PLAN 1 i5 p. 31

18h45
American Gospel m4 n°43 PLAN 1 H5 p. 168
Caprice(s) t n°104 PLAN 1 i3 p. 343
Dear Mister Darwin - Chansons, reptations, 

évolution ! m n°8 PLAN 1 H7 p. 44
Elle(s) t n°15 PLAN 1 i7 p. 61
Espace Vital (Lebensraum) t n°81 

PLAN 1 H2 p. 254
George Dandin t n°104 PLAN 1 i3 p. 343
Irrésistible t n°75 PLAN 1 G4 p. 239
La Télé ne marche plus t n°104 

PLAN 1 i3 p. 343
Les Créanciers t n°52 PLAN 1 F8 p. 177
Quand tu seras petite t n°64 PLAN 1 E5 p. 215
Sous le pont 3t n°87 PLAN 1 i5 p. 277
Sur Racine t n°8 PLAN 1 H7 p. 44
Une chenille dans le cœur 1t n°57 

PLAN 1 H5 p. 194
Voyage en italie m4 n°25 PLAN 1 H7 p. 93

18h50
Dans la peau de Cyrano t n°95 

PLAN 1 E6 p. 315
Drôles de Femmes ! t n°18 PLAN 1 H7 p. 70
La Cantatrice Chauve t n°14 PLAN 1 C5 p. 58
Le conseil de classe de la seconde H t n°38 

PLAN 1 i4 p. 128
Le Horla t n°38 PLAN 1 i4 p. 128
Les fils de la terre t n°81 PLAN 1 H2 p. 254
Monsieur Motobécane t n°111 

PLAN 1 F6 p. 363
Retro ma non troppo m4 n°24 PLAN 1 i6 p. 91
The Band from New York m4 n°14 

PLAN 1 C5 p. 58
Un Démocrate t n°42 PLAN 1 C7 p. 136

18h55
Clérambard t n°4 PLAN 1 H7 p. 34
Un rapport sur la banalité de l’amour t n°82 

PLAN 1 i6 p. 260

19h
Adrienne t n°115 PLAN 1 H7 p. 372
Andy’s gone t n°120 PLAN 2  K7 p. 388
Barber shop quartet «Chapitre 4» m n°61 

PLAN 1 H4 p. 208
Benoit Joubert oh... merde ! t n°94 

PLAN 1 E7 p. 309
Chansons de charme pour situations difficiles de 

P. Mac Orlan m n°57 PLAN 1 H5 p. 194
Chocolat piment t n°35 PLAN 1 F6 p. 120
Contre les bêtes t n°109 PLAN 1 H5 p. 357
Coup de Feu t n°48 PLAN 1 E4 p. 152
Deux frères t4 n°2 PLAN 1 H5 p. 27
Dynamique des Trois Corps c4 n°77 

PLAN 1 G1 p. 244
Elie Semoun dans A partager t n°94 

PLAN 1 E7 p. 308
George Dandin t n°117 PLAN 1 H6 p. 378
Gil Alma 100% naturel t n°94 PLAN 1 E7 p. 308
Gran Consiglio (Mussolini) t n°65 

PLAN 1 E3 p. 217
Jarry “Atypique” t n°94 PLAN 1 E7 p. 309
Jaz t n°45 PLAN 1 G7 p. 143
J’vous ai apporté des bonbons m n°80 

PLAN 1 H7 p. 251
La Diva divague m n°12 PLAN 1 F8 p. 53
La lune i4 n°114 PLAN 1 i6 p. 369
L’arlesienne t n°123 PLAN 2 M6 p. 393
Le Bon Plan t n°48 PLAN 1 E4 p. 152
Le Cabaret des Garçons d’Honneur m n°20 

PLAN 1 H5 p. 76
Le Coach t n°48 PLAN 1 E4 p. 152
Le jour où j’ai rencontré Franz Liszt t n°28 

PLAN 1 H6 p. 99
Le Portrait de Dorian Gray t n°51 

PLAN 1 G4 p. 172
Le Quatrième Mur t n°36 PLAN 1 H4 p. 122
Les Poings Qui Volent t n°60 PLAN 1 E7 p. 205
Libéréee Divorcéee t n°31 PLAN 1 D8 p. 110
Mademoiselle Serge porte la culotte t n°91 

PLAN 1 C8 p. 294
Marionèle - La Pacifie m n°32 PLAN 1 H4 p. 113
Méliès, Cabaret magique m n°57 

PLAN 1 H5 p. 194
Monsieur Paul t n°16 PLAN 1 G5 p. 64
Oldelaf et Alain Berthier - La folle histoire de 

Michel Montana t n°94 PLAN 1 E7 p. 309
Painting Luther t n°60 PLAN 1 E7 p. 206
Parasites c4 n°92 PLAN 1 A5 p. 298

Pestes t n°115 PLAN 1 H7 p. 372
Plus léger que l’air t n°103 PLAN 1 D5 p. 341
POLIS #ÊtesVous HeureuxDe VivreLaVie 

DansLaquelle VousÊtes? t n°87 
PLAN 1 i5 p. 277

Preuves d’amour i n°120 PLAN 2  K7 p. 387
Quand souffle le vent du nord t n°51 

PLAN 1 G4 p. 172
Replay t n°62 PLAN 1 F7 p. 211
Romain Henry, c’est lui ! t n°91 

PLAN 1 C8 p. 294
SurMâle(S t4 n°90 PLAN 1 H5 p. 290
“Utsuroi” La Musique de Koto m4 n°65 

PLAN 1 E3 p. 218

19h05
Les Jumeaux : Nouveau Spectacle t n°94 

PLAN 1 E7 p. 309
Moi Président t n°47 PLAN 1 H7 p. 149
Nous Présidents t n°47 PLAN 1 H7 p. 149

19h10
Gainsbourg Confidentiel t n°101 

PLAN 1 H7 p. 337
L’emmerdante t n°116 PLAN 1 H6 p. 376
Stimulant Amer et Nécessaire t n°85 

PLAN 1 E6 p. 268

19h15
Bildraum t4 n°87 PLAN 1 i5 p. 277
Cendrillon t4 n°97 PLAN 1 F7 p. 323
Chez Joe m n°43 PLAN 1 G5 p. 139
Clodette For Ever m4 n°110 PLAN 1 i3 p. 360
Fuck America t n°90 PLAN 1 H5 p. 290
Les Kïschs t4 n°50 PLAN 1 i5 p. 168
L’Indòmita Donna, Une Résistante... Une 

Femme... t n°10 PLAN 1 i7 p. 49
Qu’allons-nous faire de nos vieux ? t n°9 

PLAN 1 H7 p. 47
Still in Paradise (version intégrale) t n°87 

PLAN 1 i5 p. 277
Yann Guillarme dans Véridique t n°94 

PLAN 1 E7 p. 309

19h20
23-F Côté hublot t n°52 PLAN 1 F8 p. 177
Croissance Reviens ! t n°83 PLAN 1 H7 p. 263
Décalage-toi t n°56 PLAN 1 E9 p. 189
En ce temps-là, l’amour ... t n°23 

PLAN 1 G6 p. 89
La Boîte t n°52 PLAN 1 F8 p. 177
L’Adieu à la scène, Racine VS La 

Fontaine t n°58 PLAN 1 F6 p. 198
Le jazz à trois doigts t n°82 PLAN 1 i6 p. 260
Les Fouteurs de joie m n°109 PLAN 1 H5 p. 357

19h25
Comme il vous plaira t n°68 PLAN 1 E6 p. 225
La fossette bleue t n°30 PLAN 1 G7 p. 106

19h30
Carly* dans Puzzling t n°49 PLAN 1 F7 p. 155
Cauet : «A enfin grandi» t n°98 

PLAN 1 E7 p. 329
Chemins... c4 n°55 PLAN 1 H3 p. 187
Dans la peau de ma femme t n°98 

PLAN 1 E7 p. 329
Dieu est mort. Et moi non plus j’me sens pas très 

bien ! t n°29 PLAN 1 H4 p. 103
Dr Jekyll et M. Hyde t n°76 PLAN 1 J3 p. 242
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Éloge du rien - La vie passante 3 l n°84 
PLAN 1 E6 p. 265

Fibs dans «Sous ma jupe» 3t n°31 
PLAN 1 D8 p. 110

I Feel Good t n°71 PLAN 1 G6 p. 232
Kevin & Tom «Double Bug» t n°98 

PLAN 1 E7 p. 329
La Cour des Notaires t n°122 PLAN 1 H6 p. 393
La voix est libre m n°22 PLAN 1 G6 p. 86
Les deux Agathe - Haine et résistance. 

Souvenirs d’hier et d’aujourd’hui t n°26 
PLAN 1 G5 p. 95

Les exclusés ou le cabaret de la p’tite 
misère t n°22 PLAN 1 G6 p. 86

Les Fêlés t n°33 PLAN 1 H6 p. 116
Les lapins sont toujours en retard t n°30 

PLAN 1 G7 p. 106
Les Madelon t n°88 PLAN 1 H7 p. 280
L’île des esclaves t n°89 PLAN 1 E6 p. 285
Logiquimperturbabledufou t n°71 

PLAN 1 G6 p. 232
Molière-Montfaucon 1-1 t n°90 

PLAN 1 H5 p. 291
Molly B, une heure dans la peau d’une 

femme 3t n°5 PLAN 1 H8 p. 36
Ottilie B :passage: m n°15 PLAN 1 i7 p. 62
Pénélope c n°100 PLAN 1 B3 p. 335
Philippe Roche : Ze Voice’s m n°37 

PLAN 1 F5 p. 125
William’s Slam t n°71 PLAN 1 G6 p. 232

19h35
Circé t n°2 PLAN 1 H5 p. 27
Juste la fin du monde t n°102 

PLAN 1 D5 p. 339
L’Équipe de nuit invite... l n°102 

PLAN 1 D5 p. 339
Sleeping point t n°41 PLAN 1 H4 p. 135
Tabula Rasa t n°54 PLAN 1 F3 p. 183

19h40
Ah... et rien? c4 n°57 PLAN 1 H5 p. 194
Ni Dieu, ni Maître, ni femme, ni amis, ni 

moi, ni eux, ni rien... et Basta! t n°26 
PLAN 1 G5 p. 95

Revue Rouge m4 n°1 PLAN 1 D7 p. 23
Thom Trondel - Dernières t n°96 

PLAN 1 E6 p. 320
Ze One Mental Show t n°79 PLAN 1 D4 p. 248

19h45
Bloody Poetry Part 2: Winter 1816, Summer 

1822, Bath, English Channel, Naples, Venice, 
Lerici t4 n°65 PLAN 1 E3 p. 218

Comme les vélos, toujours célib’ t n°27 
PLAN 1 F5 p. 97

Eloge de la pifométrie t n°72 PLAN 1 F3 p. 235
J’ai 17 pour toujours t n°109 PLAN 1 H5 p. 357
L’Amour Secret des Warren t n°82 

PLAN 1 i6 p. 260
L’Hiver de la Cigale t n°17 PLAN 1 H6 p. 68
L’odyssée de l’amour m4 n°7 PLAN 1 G6 p. 41
Noce t n°111 PLAN 1 F6 p. 363
Sur la route de madison t n°46 

PLAN 1 G4 p. 146

19h50
On a vendu le Pont d’Avignon! t n°98 

PLAN 1 E7 p. 329
Suzanne, la vie étrange de Paul 

Grappe t n°106 PLAN 1 H4 p. 347

19h55
AkroPercu t4 n°113 PLAN 1 F4 p. 367
Bar t n°59 PLAN 1 H7 p. 202
Chats noirs souris blanches t n°34 

PLAN 1 i6 p. 118
Le Fils du Soleil t n°79 PLAN 1 D4 p. 249
Maintenant que nous sommes debout t n°87 

PLAN 1 i5 p. 277

20h
2710 Jours de Ma Jeunesse t n°70 

PLAN 1 G2 p. 229
Chocolat blues t n°119 PLAN 1 i3 p. 384
Entre nous t n°69 PLAN 1 i3 p. 227
Fall fell fallen#S c4 n°120 PLAN 2 K7 p. 388
Fragments D’Elle t n°91 PLAN 1 C8 p. 295
Gérard Yung en Concert Voyage m4 n°108 

PLAN 1 F8 p. 351
Ici/là-bas t n°13 PLAN 1 H7 p. 55
Je suis prof mais je me soigne t n°13 

PLAN 1 H7 p. 56
La Baby-Sitter t n°21 PLAN 1 G6 p. 80
La démocratie expliquée à la république 

! t n°21 PLAN 1 G6 p. 79
La dette expliquée à mon banquier ! ou Eloge du 

par cœur t n°21 PLAN 1 G6 p. 80
La DévORée c4 n°120 PLAN 2 K7 p. 388
La Nuit t n°21 PLAN 1 G6 p. 80
La paresse attendra demain t n°108 

PLAN 1 F8 p. 351
La P... respectueuse t n°107 PLAN 1 H4 p. 349
Le Bon, la Bru et la vieille Bique t n°96 

PLAN 1 E6 p. 321
Le caribou volant m n°118 PLAN 1 H6 p. 380
L’Ecole des Femmes t n°53 PLAN 1 H4 p. 181
Les nœuds au mouchoir t n°50 

PLAN 1 i5 p. 168
Le soliloque de Grimm t n°29 

PLAN 1 H4 p. 103
Les Soirées Musiques d’Ici et 

d’Ailleurs m4 n°78 PLAN 1 D5 p. 245
Madame Dodin t n°3 PLAN 1 i5 p. 31
Melting Pot t n°115 PLAN 1 H7 p. 372
Meurtres à Cripple Creek t n°89 

PLAN 1 E6 p. 286
People what people ? d4 n°73 

PLAN 1 H4 p. 236
Profession : voleur d’identités ! t n°94 

PLAN 1 E7 p. 310
Satané manoir ! impro, es-tu là? t n°69 

PLAN 1 i3 p. 227
Sois exotique coco t n°40 PLAN 1 i3 p. 133
Uber, les salauds et mes ovaires t n°94 

PLAN 1 E7 p. 310

20h05
Le Groenland t n°17 PLAN 1 H6 p. 68

20h10
1336 (parole de Fralibs) t n°1 PLAN 1 D7 p. 23
Pour l’amour du fisc t n°58 PLAN 1 F6 p. 199

20h15
Ça fromet en trio m n°24 PLAN 1 i6 p. 91
Chacun fait c’qui lui plait t n°64 

PLAN 1 E5 p. 215
Debout là dedans c4 n°55 PLAN 1 H3 p. 187
La confession d’un enfant du siècle t n°11 

PLAN 1 G3 p. 50
L’appel de la forêt t n°44 PLAN 1 D5 p. 141
Le dîner t n°39 PLAN 1 i3 p. 131
Le grand air de figaro t n°12 PLAN 1 F8 p. 54

20h20
Finetuning d4 n°57 PLAN 1 H5 p. 195
Frou Frou les bains t4 n°89 PLAN 1 E6 p. 286
New Lyrique Boys Band - 

Ténorissimo m4 n°89 PLAN 1 E6 p. 286
Touh t n°59 PLAN 1 H7 p. 202

20h25
2 Mètres 74 t n°20 PLAN 1 H5 p. 76
Carmen à tout prix m4 n°3 PLAN 1 i5 p. 32
C’est à cause d’elle t n°14 PLAN 1 C5 p. 58
Du pain plein les poches t n°18 

PLAN 1 H7 p. 70
Frontières t n°14 PLAN 1 C5 p. 58
Gisèle 3t n°52 PLAN 1 F8 p. 178
le Prophète de Khalil Gibran t n°16 

PLAN 1 G5 p. 64

20h30
Adopte un jules.com t n°31 PLAN 1 D8 p. 111
Après une si longue nuit t n°111 

PLAN 1 F6 p. 364
Aquatique i4 n°62 PLAN 1 F7 p. 211
Assez, Stabat mater furiosa t n°85 

PLAN 1 E6 p. 268
Bottom c4 n°63 PLAN 1 K4 p. 213
Comment épouser un Milliardaire t n°95 

PLAN 1 E6 p. 316
Concevable silhouette du nouveau présent qui 

tue t n°2 PLAN 1 H5 p. 28
Famille je vous aime ! t n°48 PLAN 1 E4 p. 152
Five d4 n°67 PLAN 1 F4 p. 223
Fuyez! t n°91 PLAN 1 C8 p. 295
Gilles Détroit fait des sketchs...Pour 

rire! t n°48 PLAN 1 E4 p. 153
Hymne à la disparition i4 n°62 

PLAN 1 F7 p. 211
Kiki le Montparnasse des années folles m n°61 

PLAN 1 H4 p. 208
L’amour i4 n°62 PLAN 1 F7 p. 211
La tempête t n°50 PLAN 1 i5 p. 169
Le chant du cygne - fantaisie t n°66 

PLAN 1 H5 p. 221
Le Horla t n°19 PLAN 1 H6 p. 73
Le malade imaginaire t n°104 PLAN 1 i3 p. 343
Les belles sœurs t n°104 PLAN 1 i3 p. 344
L’importance d’être Constant t n°104 

PLAN 1 i3 p. 344
Maldoror / Chant 6 t n°103 PLAN 1 D5 p. 341
“Mes oiseaux pour escorte” dédié à 

Barbara m n°38 PLAN 1 i4 p. 128
Monsieur Mouche c4 n°60 PLAN 1 E7 p. 206
Mur Mur 3 c4 n°8 PLAN 1 H7 p. 45
On purge Bébé t n°50 PLAN 1 i5 p. 168
Patrick Chanfray sont seuls en scène t n°94 

PLAN 1 E7 p. 310
Pompon Voltaire t n°15 PLAN 1 i7 p. 62
Salomé t n°50 PLAN 1 i5 p. 168
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Stimela The Gumboot Musical m4 n°65 
PLAN 1 E3 p. 218

Tony one shot c4 n°77 PLAN 1 G1 p. 244

20h35
Encre Noire t n°45 PLAN 1 G7 p. 143
Rien à dire c4 n°93 PLAN 1 D4 p. 301
Ruy Blas ou la folie des Moutons Noirs t n°52 

PLAN 1 F8 p. 178
Une Très Belle Histoire de Théâtre en presque 

1h12 t n°82 PLAN 1 i6 p. 260

20h40
Adieu Monsieur Haffmann t n°4 

PLAN 1 H7 p. 34
Duels à Davidéjonatown t n°94 

PLAN 1 E7 p. 310
Lamine Lezghad t n°94 PLAN 1 E7 p. 311
L’amour c’est magique t n°94 

PLAN 1 E7 p. 310
Le Cercle de l’équilibre c4 n°81 

PLAN 1 H2 p. 254
Nuit gravement au salut 3t n°51 

PLAN 1 G4 p. 173
Opium d4 n°87 PLAN 1 i5 p. 278
Vernissage t n°95 PLAN 1 E6 p. 316

20h45
Cécile Giroud & Yann Stotz - «Classe !» t n°94 

PLAN 1 E7 p. 311
Céline/derniers entretiens t n°23 

PLAN 1 G6 p. 89
Denise n’est pas une femme comme les 

autres t n°94 PLAN 1 E7 p. 311
Édouard II t n°120 PLAN 2 K7 p. 388
In tempo rubato t n°81 PLAN 1 H2 p. 255
Je suis presque prêt t n°49 PLAN 1 F7 p. 156
Je t’aime à l’italienne d4 n°28 

PLAN 1 H6 p. 99
La Grande Evasion t n°94 PLAN 1 E7 p. 311
L’ Augmentation 3t n°47 PLAN 1 H7 p. 149
Le Cabaret Maurice t n°57 PLAN 1 H5 p. 195
Le masque et l’oubli 3t n°110 

PLAN 1 i3 p. 360
Les Rois Du Chamboul’Tout t n°57 

PLAN 1 H5 p. 195
Ma parole ! t n°101 PLAN 1 H7 p. 337
Omelettes Amoureuses t n°8 PLAN 1 H7 p. 45
Radieuse Vermine t n°46 PLAN 1 G4 p. 146
Roger est à bout de souffle t n°109 

PLAN 1 H5 p. 358

20h50
Agamemnon t n°90 PLAN 1 H5 p. 291
Entracte t n°5 PLAN 1 H8 p. 37
Le voyage de Dranreb Cholb t n°35 

PLAN 1 F6 p. 120

20h55
Œdipe Fatigué t n°22 PLAN 1 G6 p. 86
Oncle Vania t n°52 PLAN 1 F8 p. 178
Une Demande en Mariage t n°42 

PLAN 1 C7 p. 136

21h
2Danse : Sentimental / Memories for 

L. d4 n°80 PLAN 1 H7 p. 251
Angélique Panchéri  «7 ans d’amour» t n°98 

PLAN 1 E7 p. 330
Après le calme... t n°79 PLAN 1 D4 p. 249
Betùn t4 n°100 PLAN 1 B3 p. 335
Ceci est un spectacle d’improvisation t n°76 

PLAN 1 J3 p. 242
Comme en 14 ! t n°116 PLAN 1 H6 p. 377
Constance dans “Gerbes d’amour” sous la 

tutelle musicale de Marie Reno t n°98 
PLAN 1 E7 p. 330

Faites pas l’autruche ! t n°117 
PLAN 1 H6 p. 378

Fork -  The Experience m4 n°95 
PLAN 1 E6 p. 316

Hildebrandt - Les Animals m n°15 
PLAN 1 i7 p. 62

La nuit à l’envers t n°33 PLAN 1 H6 p. 116
Le Mahâbhârata i n°120 PLAN 2 K7 p. 389
Louise weber dite la goulue t n°29 

PLAN 1 H4 p. 103
Moi Moche J’ai mes chances t n°22 

PLAN 1 G6 p. 87
Oh les beaux jours! t n°75 PLAN 1 G4 p. 239
Orphée et les bacchantes 3 l n°43 

PLAN 1 G5 p. 139
Parions Love t n°96 PLAN 1 E6 p. 321
Pas d’souci? 3t n°115 PLAN 1 H7 p. 372
Quand je pense à Audrey Hepburn... t n°60 

PLAN 1 E7 p. 206
Sank ou la patience des morts t n°50 

PLAN 1 i5 p. 169
Sans rancune maman t n°27 PLAN 1 F5 p. 97
Thierry Marquet  Saignant mais juste à 

point t n°37 PLAN 1 F5 p. 125
Trois hommes dans un bateau sans oublier le 

chien t n°82 PLAN 1 i6 p. 261
Un Caprice t n°25 PLAN 1 H7 p. 93
Un solo pour deux - L’opéra dans tous ses éclats 

! m n°116 PLAN 1 H6 p. 376
Virage à Droite m n°32 PLAN 1 H4 p. 113
Vous pouvez ne pas embrasser la 

mariée t n°30 PLAN 1 G7 p. 106
Voyage littéraire et musical l n°31 

PLAN 1 D8 p. 111

21h05
À quand la mer ? t n°88 PLAN 1 H7 p. 280
Et l’acier s’envole aussi t n°58 

PLAN 1 F6 p. 199

21h10
Argent, pudeurs et décadences t n°36 

PLAN 1 H4 p. 122
Bérénice t n°119 PLAN 1 i3 p. 384
L’Art du Couple t n°13 PLAN 1 H7 p. 56
Les déSAXés “SAX” m4 n°90 PLAN 1 H5 p. 291

21h15
Barbara : il était un piano noir t n°84 

PLAN 1 E6 p. 265
Ça n’te dérange pas si je téléphone pendant que 

tu me parles? t n°83 PLAN 1 H7 p. 263
Chatons violents t n°30 PLAN 1 G7 p. 107
Faisons un rêve t n°51 PLAN 1 G4 p. 173
Langue de bois et belles paroles t n°9 

PLAN 1 H7 p. 47

La Vénus empêchée (on nage, on naît, on 
voix) t n°9 PLAN 1 H7 p. 47

Loki t n°109 PLAN 1 H5 p. 358
Manger t n°10 PLAN 1 i7 p. 49
Oh les beaux jours t n°26 PLAN 1 G5 p. 95
Rages d’amour (ni pute ni vierge) t n°9 

PLAN 1 H7 p. 47
Reflets dans un oeil d’homme c4 n°92 

PLAN 1 A5 p. 298
TÍO, Itinéraire d’une enfant de Brassens m n°68 

PLAN 1 E6 p. 225

21h20
Depuis l’aube (ode aux clitoris) t n°1 

PLAN 1 D7 p. 24
Les Garçons Manqués - «Des nouvelles de 

l’amour» m n°87 PLAN 1 i5 p. 278
Mars & Vénus t n°96 PLAN 1 E6 p. 321
Un Dom Juan t4 n°2 PLAN 1 H5 p. 28

21h30
45’ for a Speaker m4 n°118 PLAN 1 H6 p. 381
Abracada Brunch t n°98 PLAN 1 E7 p. 330
C’est bon alors, j’irai en enfer t n°56 

PLAN 1 E9 p. 189
Daisy Tambour m n°54 PLAN 1 F3 p. 183
Dans la Jungle des villes t n°106 

PLAN 1 H4 p. 347
De si tendres liens t n°102 PLAN 1 D5 p. 339
Ecrits pour la parole t n°56 PLAN 1 E9 p. 189
Edgar-Yves “J’vais l’faire” t n°91 

PLAN 1 C8 p. 295
Faux culs un jour faux culs 

toujours ***** t n°79 PLAN 1 D4 p. 249
Hobobo c4 n°111 PLAN 1 F6 p. 364
Ivan le Terrible t n°120 PLAN 2 K7 p. 389
Joséfa - chansons pétillantes m n°12 

PLAN 1 F8 p. 54
La Chapelle Sextine t n°56 PLAN 1 E9 p. 189
Lecture on Nothing m4 n°118 

PLAN 1 H6 p. 381
Le Mariage de Figaro t n°82 PLAN 1 i6 p. 261
Le peintre de batailles t n°109 

PLAN 1 H5 p. 358
Les Frères Brothers t n°34 PLAN 1 i6 p. 118
Ma grammaire fait du vélo t n°59 

PLAN 1 H7 p. 202
Ozma quintet – Welcome Home m4 n°6 

PLAN 1 F3 p. 38
Patrice Turlet... s’arrache les 

cheveux!!! t n°107 PLAN 1 H4 p. 349
Romuald Maufras t n°91 PLAN 1 C8 p. 295
Têtes de Jazz #5 m4 n°6 PLAN 1 F3 p. 38
Têtes de Jazz #5 m4 n°6 PLAN 1 F3 p. 38
Têtes de Jazz #5 m4 n°6 PLAN 1 F3 p. 38
Trois façons de faire l’humour t n°89 

PLAN 1 E6 p. 286
Un tramway nommé Désir t n°50 

PLAN 1 i5 p. 169
Variations II m4 n°118 PLAN 1 H6 p. 381

21h35
Barbara Amoureuse m n°7 PLAN 1 G6 p. 42
Micro Cr€dit t n°17 PLAN 1 H6 p. 68

21h40
Croustilleux La Fontaine ! 3 m n°18 

PLAN 1 H7 p. 71
Fluides t n°24 PLAN 1 i6 p. 91
Le Trio Skazat m4 n°3 PLAN 1 i5 p. 32
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Pour que tu m’aimes encore t n°21 
PLAN 1 G6 p. 80

21h45
Boys don’t cry t n°29 PLAN 1 H4 p. 103
Entre eux deux t n°17 PLAN 1 H6 p. 69
Fausse moustache, la comédie 

musicale t n°57 PLAN 1 H5 p. 195
Jo Brami - La vie à l’envers t n°94 

PLAN 1 E7 p. 312
Lemmi public n°1 t n°64 PLAN 1 E5 p. 215
Les fourberies de Scapin t n°89 

PLAN 1 E6 p. 286
Le tango des étoiles errantes m4 n°7 

PLAN 1 G6 p. 42
PE - Optimiste t n°91 PLAN 1 C8 p. 295
The Hole d4 n°73 PLAN 1 H4 p. 236

21h50
Cabaret Burlesque m4 n°113 PLAN 1 F4 p. 367
Crieur(s) l n°70 PLAN 1 G2 p. 229
La démocratie, la constitution et le travail 

! t n°21 PLAN 1 G6 p. 80
le Journal d’une femme de chambre t n°104 

PLAN 1 i3 p. 344
Le songe d’une nuit d’été t n°104 

PLAN 1 i3 p. 344
Papa doit manger, de Marie NDiaye t n°104 

PLAN 1 i3 p. 344

22h
Aaaaahh ! t n°38 PLAN 1 i4 p. 128
Africa Entsha m4 n°16 PLAN 1 G5 p. 64
“Au Taquet !!!” t n°49 PLAN 1 F7 p. 156
Ayez Pitié! Mon Seigneur! t4 n°62 

PLAN 1 F7 p. 212
Cap au pire 3t n°71 PLAN 1 G6 p. 232
Carmen Flamenco d4 n°46 PLAN 1 G4 p. 146
Classique Instinct m4 n°93 PLAN 1 D4 p. 301
D’école et moi t n°49 PLAN 1 F7 p. 156
En attendant Godot t n°61 PLAN 1 H4 p. 209
Est-ce qu’un cri de lapin qui se perd dans la nuit 

peut encore effrayer une carotte ? t n°71 
PLAN 1 G6 p. 233

Fin de partie t n°61 PLAN 1 H4 p. 209
Jean Guidoni “Légendes Urbaines” m4 n°58 

PLAN 1 F6 p. 199
Joyeux anniversaire Maman t n°48 

PLAN 1 E4 p. 153
Kuhaku t4 n°40 PLAN 1 i3 p. 133
La nuit et le moment t n°2 PLAN 1 H5 p. 28
La Tortue de Gauguin t n°120 PLAN 2 K7 p. 389
Le courage de ma mère t n°71 

PLAN 1 G6 p. 232
Les Colocataires t n°31 PLAN 1 D8 p. 111
Les hommes se cachent pour mentir t n°94 

PLAN 1 E7 p. 312
Ma cantate à Barbara t4 n°103 

PLAN 1 D5 p. 341
Mea Culpa 3t n°115 PLAN 1 H7 p. 373
Médée Kali t n°109 PLAN 1 H5 p. 358
Monsieur Pois t4 n°62 PLAN 1 F7 p. 211
Pratt respire encore 3t n°115 

PLAN 1 H7 p. 373
Ruy Blas t n°59 PLAN 1 H7 p. 202
Sade X 3t n°52 PLAN 1 F8 p. 178
Tellement cabaret m n°69 PLAN 1 i3 p. 227
Underground Opéra t n°53 PLAN 1 H4 p. 181
Une Laborieuse Entreprise t n°50 

PLAN 1 i5 p. 169
Vie après Vie t n°62 PLAN 1 F7 p. 212

22h05
Chance m n°60 PLAN 1 E7 p. 206
Movin’ Melvin Brown presents ‘Me and 

Otis’ (Soul of Otis Redding) m4 n°63 
PLAN 1 K4 p. 213

22h10
Acting t n°66 PLAN 1 H5 p. 221
Best OFF t n°94 PLAN 1 E7 p. 312
En attendant Godot t n°1 PLAN 1 D7 p. 24
Erling t n°15 PLAN 1 i7 p. 62
La visite t n°20 PLAN 1 H5 p. 76
ScÈnes ordinÈres de nos vies dÉbiles (et 

rÉciproquement) t n°82 PLAN 1 i6 p. 261

22h15
Balades sur la terre à l’envers d4 n°67 

PLAN 1 F4 p. 223
Fragments t n°14 PLAN 1 C5 p. 59
L’Entêté ou la rage de vivre 3t n°23 

PLAN 1 G6 p. 89
Nature morte dans un fossé t n°50 

PLAN 1 i5 p. 169
Night in White Satie - L’Adami fête Satie t n°28 

PLAN 1 H6 p. 99

22h20
Burn baby burn t n°22 PLAN 1 G6 p. 87
Eclisse Totale m n°4 PLAN 1 H7 p. 34
La liste de mes envies t n°3 PLAN 1 i5 p. 32
Le mystère Edgar A. Poe t n°89 

PLAN 1 E6 p. 287
Les Divalala Femme  Femme  

Femme m4 n°111 PLAN 1 F6 p. 364
Mon Olympe t n°52 PLAN 1 F8 p. 178
Parlons d’autre chose t n°51 PLAN 1 G4 p. 173
Médée Kali t n°85 PLAN 1 E6 p. 268

22h25
Le Misanthrope t n°29 PLAN 1 H4 p. 103
Ne dites pas à ma femme que je suis 

marseillais t n°48 PLAN 1 E4 p. 153

22h30
9 mois de bonheur... t n°94 PLAN 1 E7 p. 313
Autour du domaine c n°92 PLAN 1 A5 p. 299
Bouchra Beno t n°94 PLAN 1 E7 p. 312
Dommages t n°33 PLAN 1 H6 p. 117
Eloge des femmes fontaines l n°5 

PLAN 1 H8 p. 37
Full HD c4 n°81 PLAN 1 H2 p. 255
Hang Solo en nocturne m4 n°44 

PLAN 1 D5 p. 141
J’aspire—Boshiwahei d4 n°79 

PLAN 1 D4 p. 249
Je préfère être un météore t n°30 

PLAN 1 G7 p. 107
Joce en duo «chansons à voir !» m n°115 

PLAN 1 H7 p. 373
Kathak à kontre-kourants d4 n°57 

PLAN 1 H5 p. 195
L’auteur avec un acteur dans le corps t n°36 

PLAN 1 H4 p. 123
Les chevaliers de l’improvisation t n°8 

PLAN 1 H7 p. 45
Les Danseurs Fantastiques "Font Le Tour Du 

Monde" d4 n°94 PLAN 1 E7 p. 312
Les ladies lov délicieusement 

scandaleuses 3t4 n°13 PLAN 1 H7 p. 56
Les Mâles Heureux t n°37 PLAN 1 F5 p. 125

Les Monologues du Vagin Version 2017 t n°47 
PLAN 1 H7 p. 149

Mademoiselle - le spectacle musical m n°95 
PLAN 1 E6 p. 316

Maupassant dans tous ses états t n°119 
PLAN 1 i3 p. 384

Modeste proposition en faveur d’un cannibalisme 
raisonné t n°101 PLAN 1 H7 p. 337

Mustapha El Atrassi #Troisième 
degré t4 n°98 PLAN 1 E7 p. 330

Nilson - Affaires de Famille t n°27 
PLAN 1 F5 p. 97

Nola radio t4 n°33 PLAN 1 H6 p. 116
Orphée ou le rêve de la beauté m n°119 

PLAN 1 i3 p. 384
Parité mon Q - l’élégance vocale - m n°15 

PLAN 1 i7 p. 62
Pays des démons i4 n°79 PLAN 1 D4 p. 249
Pierre-Emmanuel Barré  «Nouveau 

Spectacle» 3t n°98 PLAN 1 E7 p. 330
Plus rien ne m’arrête t n°31 PLAN 1 D8 p. 111
Serial Tulleuses c n°19 PLAN 1 H6 p. 73
Sexfriends t n°96 PLAN 1 E6 p. 321
Still in Paradise 3t n°87 PLAN 1 i5 p. 278
The Charlie Question t n°76 PLAN 1 J3 p. 242

22h35
Alimentation générale t n°30 PLAN 1 G7 p. 107
Cabaret Ta Mère t n°52 PLAN 1 F8 p. 179
Déconcerto t4 n°81 PLAN 1 H2 p. 255
Mots Sans Dire i4 n°60 PLAN 1 E7 p. 206
Triwap m n°82 PLAN 1 i6 p. 261

22h40
Dissection d’une chute de neige (ou la reine qui 

voulut être roi) 3t n°90 PLAN 1 H5 p. 291
Les hommes préfèrent les 

emmerdeuses t n°96 PLAN 1 E6 p. 321
Pyjama pour six t n°35 PLAN 1 F6 p. 120

22h45
Maintenant t n°72 PLAN 1 F3 p. 235

23h
Cabadzi X Blier m n°87 PLAN 1 i5 p. 278
Enfin la Fin ! t n°36 PLAN 1 H4 p. 123
Halfbreadtechnique 3 d n°87 

PLAN 1 i5 p. 278
L’Homme seul t n°36 PLAN 1 H4 p. 123
Le NoShow / un show-must-go-on à tout 

prix t n°1 PLAN 1 D7 p. 24
Réversible d4 n°87 PLAN 1 i5 p. 279

23h15
Amy trio / Morbleu / Urbain Rinaldo m n°10 

PLAN 1 i7 p. 49

23h30
Confidence dans le boudoir 3 m n°107 

PLAN 1 H4 p. 349
Divine Décadence 3 m n°14 PLAN 1 C5 p. 59
Les Mégalops et compagnie t n°49 

PLAN 1 F7 p. 156
Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui 

font le jeu des racistes 3 l n°93 
PLAN 1 D4 p. 301
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