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le conseil d’administration
Espace de création artistique spontané qui s’est déve-
loppé autour du Festival d’Avignon, à l’initiative d’An-
dré Benedetto en 1966, le festival OFF d’Avignon est 
aujourd’hui l’un des plus grands festivals de spectacle 
vivant au monde.
 
Avignon Festival & Compagnies (AF&C) est l’associa-
tion qui encadre et coordonne le festival OFF d’Avignon. 

Elle est composée d’un conseil d’administration collé-
gial et paritaire. Ses membres bénévoles sont élu·e·s par 
les structures de production et théâtres adhérent·e·s 
d’AF&C, pour une durée de trois ans.
 
AF&C ne programme pas les spectacles qui ont lieu 
dans les théâtres. Chaque responsable de lieu réalise sa 
programmation.

L’équipe d’AF&C est composée de sept salarié·e·s permanent·e·s 
qui travaillent toute l’année sur l’organisation du festival et le déve-
loppement des projets annuels de l’association.
 
Les permanent·e·s : Agnès Azaïs (relations professionnelles), 
Arnaud Chapellier (relations avec les publics), Jonathan Douchet 
(régie générale du village), Nikson Pitaqaj (direction déléguée), 
Chloé Suchel (communication), Sophie Villaire (comptabilité)
 
Les renforts pour l’édition 2021 : Léanna Aissaoui (communica-
tion), Julie Charazac (assistante de direction), Rémi Coulomb et 
Fabien Botella (accueil), Caroline Magnan et Rosalie Dumont (re-
lations professionnelles), Anaïs Marrades (assistante régie géné-
rale), Lisa Oureib (fonds de soutien), Lou-Ann Robin (administra-
tion), Nastasia Tourneur & Wenyu Kang (ticket’off & éco-packs).
 
En juillet, plus de soixante-dix saisonniers rejoignent notre équipe 

Sébastien Benedetto
président – Collège A, 
Théâtre des Carmes  

André Benedetto

Marie Broche
Espace Roseau Teinturiers

Isabelle Counil
SACD

Laurent Rochut
la Factory

Catherine Boissière
SACEM

Salvatore Caltabiano
vice-président théâtres

Collège A,  
Atelier Florentin

Harold David
Atypik Théâtre

Cécile Helle
Ville d’Avignon

Anthéa Sogno
La Condition des Soies

Franck Edouard
SPEDIDAM

Victor Quezada-Perez
vice-président compagnies

Collège B, 
Cie Le grand saut

Fleur Houdinière
Théâtre Actuel

Anne-Claire Gourbier
ASTP

Matthieu Hornuss
secrétaire
Collège A, 

Théâtre des Barriques

Sébastien Lanz
secrétaire adjoint 

Collège B
Cie La vie moderne

Pierre Beffeyte
Scène & Public

Valérie Durin
Arrangement théâtre

Alexia Vidal
trésorière 
Collège B

Cie Corps de passage

Véronique Boutonnet
Les âmes libres

Hugues Leforestier
Cie Fracasse

Alain Cofino Gomez
Collège A 

Théâtre des Doms

Anna Cottis
Les Ouvriers de joie

Pauline Rémond
Cie les Rivages

LES MEMBRES DU COLLÈGE A 
REPRÉSENTANT·E·S DES THÉÂTRES

LES MEMBRES DU COLLÈGE C - REPRÉSENTANT·E·S 
INSTITUTIONNEL·LE·S ET ORGANISMES 
PROFESSIONNELS

LES MEMBRES DU COLLÈGE B - REPRÉSENTANT·E·S 
DES STRUCTURES DE PRODUCTION (COMPAGNIES)

L'ÉQUIPE D'AVIGNON FESTIVAL & COMPAGNIES

LES MEMBRES DU BUREAU D'AVIGNON FESTIVAL & COMPAGNIES
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Finalement l’ambition du premier spectacle du off en 
1966 ne diffère pas beaucoup de l’ambition de cette 
édition 2021, c’est tout simplement jouer, monter sur 
scène et jouer !
Alors évidemment le résultat sera très différent de juillet 
1966, mais prenons soin de garder l’essentiel en ligne de 
mire : l’artiste.

Même si je n’ai plus vraiment envie de revenir sur le long et périlleux 
chemin que nous avons suivi pour arriver au 7 juillet 2021, il est important 
de souligner que nous avons pu également compter sur le soutien des 
collectivités territoriales, avec notamment le Département de Vaucluse 
qui rejoint les institutions publiques aidant AF&C. 
Nous avons aussi pu bénéficier d’un accompagnement dynamique et 
efficace pour mettre en œuvre ce rendez-vous ; avec le Préfet de Vaucluse 
Bertrand Gaume, la Ville d’Avignon et Cécile Helle, notre Ministre de la 
Culture Roselyne Bachelot et la DGCA, la DRAC PACA et la Région Sud.

Enthousiasme, appréhension, soulagement, excitation, inquiétude, espoir 
sont une partie des émotions que nous traversons depuis quelques mois, 
que ça soit les bénévoles du conseil d’administration ou l’équipe perma-
nente de notre association. Je fais une parenthèse pour les remercier 
toutes et tous, pour l’investissement et le travail colossal engagé dans 
l’intérêt de toutes et tous, notamment Pierre Beffeyte qui a su maintenir 
le cap de notre bateau pendant cette étrange tempête.

Nous avons eu des réunions et des périodes mouvementées mais nous 
sommes tous réunis pour notre festival off et fier·e·s de pouvoir vous 
présenter notre programme. Symbole de notre association, il marque 
l’endroit où toutes et tous peuvent y figurer, au même niveau que tout le 
monde, un festival ouvert à tou·te·s, artistes comme publics. 
Toutes les pépites se trouvent dans ces pages, prêtent à être décou-
vertes feuille après feuille, dans toutes les salles et les recoins de notre 
ville, représentatives d’une diversité unique en France que nous vous 
offrons ici.

Maintenant place aux spectacles et à la joie de se retrouver, et place aux 
travaux et réflexions sur le festival de demain. Nous savons la formidable 
opportunité que représente le festival off d’Avignon pour la rencontre 
entre théâtres, compagnies, professionnel·le·s et publics, mais nous 
devons aussi remettre les artistes et notre territoire au centre de notre 
travail et faire évoluer notre festival dans ce sens. 

Avignon  
Festival  
& Compagnies 

Sébastien Benedetto
Président  

d'Avignon Festival 
& Compagnies



DE CULTURE
ON N’A JAMAIS EU AUTANT BESOIN  

Acteurs de notre territoire, construisons ensemble  le Festival OFF 
AVIGNON de demain. Accompagnons les artistes, soutenons la 
création artistique, engageons les publics et limitons notre impact 
environnemental en repensant nos pratiques.

festivaloffavignon.com    @fondation Avignon Festival & Compagnies

Devenir mécène de la Fondation AF&C c’est :
 Partager des valeurs de solidarité, égalité et transparence
 S’inscrire dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise)
 Encourager les bonnes pratiques en terme d’emploi et de professionnalisation
 Favoriser le développement de la culture en région, à l’échelle nationale et internationale
 Associer votre entreprise à la vie du festival OFF Avignon
 
Devenez mécène du Festival Off d’Avignon
 Soutenez compagnies et artistes venant sur le Festival.
 Faites un don sans plus tarder !   
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C’est dans un contexte très contraint où l’incertitude a 
dominé que les acteurs du Off d’Avignon regroupés 
depuis plusieurs années dans l’association Avignon 
Festival & Compagnies (AF&C) ont relevé au cours des 
derniers mois un défi majeur celui de représenter la 
diversité des situations, de proposer des alternatives, 
de prendre des paris, d’envisager avec les autorités des 
scénarios et enfin de s’adapter aux exigences sanitaires.

A partir du 7 Juillet 2021 se tiendra donc une nouvelle édition du Off, 
avec une proposition foisonnante et riche qui succèdera à une année 
d’un silence imposée par l’épidémie de COVID. 
Le Ministère de la Culture a souhaité encourager cette démarche 
fédérative, respectueuse de la diversité et de la pluralité des acteurs de 
la Cité des Papes qui a su répondre aux exigences de la gestion d’une 
crise longue en choisissant la participation, le dialogue et la construction 
d’un scénario pragmatique.

A l’heure où se succèdent les étapes de la stratégie de réouverture, il 
est encore temps de former des vœux. D’abord le vœu de voir un public 
nombreux accueilli dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire 
retourner au théâtre. Le vœu ensuite de voir des compagnies et des 
artistes se produire et travailler dans des lieux adaptés aux prescrip-
tions. Le vœu enfin de poursuivre à l’avenir les échanges avec les profes-
sionnels afin d’aborder les sujets qui étaient à l’origine de la création de 
l’association AF&C comme celui de la régulation des conditions d’accueil 
des compagnies ou encore de la professionnalisation. Ces thèmes qui 
étaient déjà inscrits à l’agenda en 2019 et dont l’importance a été 
minorée par la crise sanitaire.

L’existence même d’une édition du festival OFF en 2021 témoigne 
de la réussite d’une démarche de réflexion commune sur des sujets 
complexes. C’est une réussite et un encouragement à poursuivre un 
patient travail de dialogue avec l’ensemble des acteurs publics et privés 
qui sont implantés sur le territoire. Les autorités préfectorales comme 
sanitaires ont piloté ce processus de concertation en veillant au respect 
du bien commun. 

Conscient des investissements consentis et des efforts déployés par 
chacun pour répondre à une situation inédite, le Ministère de la Culture 
souhaite remercier tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce festival 
aux couleurs de retrouvailles.

Je souhaite à tous les festivaliers une très belle édition 2021.

DRAC
Provence-Alpes
Côte d’Azur

Soutenu
par

Soutenu par

Bénédicte Lefeuvre
Directrice régionale des 

affaires culturelles PACA. 



 #onatousbesoindeCulture
Retrouvons la culture,
retournons à la vie

Terre de Culture, Provence-Alpes-
Côte d’Azur est aussi et peut-être 

avant tout une terre de festivals 
puisqu’elle en propose chaque année 
près de 750.
Après une année 2020 amputée de la 
majorité de nos festivals, cet été 2021 
marque le temps du retour à la vie, à la 
culture, à l’effervescence ! 
Après des mois de concertation et 
grâce au travail remarquable engagé 
par tous les organisateurs, tout est 
prêt pour que vous puissiez profiter 
de la culture sous toutes ses formes  ! 
Rendez-vous tout l’été en Région 
Sud pour rattraper le temps perdu  ! 
Retrouvez tous les festivals sur 
culturo.fr. Vive la culture !

C
o

nc
ep

ti
o

n-
ré

al
is

at
io

n 
: D

ire
ct

io
n 

d
e 

la
 C

o
m

m
un

ic
at

io
n 

et
 d

e 
la

 M
ar

q
ue

 d
e 

la
 R

ég
io

n 
Su

d
. P

ho
to

 : 
G

et
ty

im
ag

es
.

Rendez-vous 
sur Culturo, 
l’agenda 
des sorties 
culturelles 
en Région Sud.
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La tenue des festivals est l’une des priorités de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur car il faut que notre été soit résolument culturel  ! 
Ses habitants, comme toutes celles et ceux qui y sont accueillis, doivent 
pouvoir profiter pleinement des richesses que leur offrent les manifes-
tations culturelles dans toute leur diversité. Après en avoir été privés de 
longs mois, la culture retrouve enfin la place essentielle qu’elle occupe 
dans notre quotidien.

Résolument active pour cette reprise, la Région a renforcé son 
engagement en faveur de l’art et de la culture. Le budget 2021 atteint 
près de 65 millions d’euros, soit près de 4% du budget total, auxquels 
s’ajoutent les crédits prévus dans le cadre du contrat d’avenir signé avec 
le gouvernement en début d’année. Un effort sans précédent ! 

Pour inciter le public à retrouver le chemin des festivals, l’agence 
régionale ARSUD propose aux habitants des six départements du Sud, 
partout où cela est possible, des « billets découverte » : pour une place 
payante achetée par un spectateur, c’est une seconde place qui est prise 
en charge et permet d’amener un proche à la rencontre d’un spectacle.  

Le partenariat de la Région avec le Off d’Avignon se manifeste à travers 
les lieux et compagnies qui y participent et qu’elle accompagne de 
manière plus déterminée cette année que les précédentes. Malgré les 
difficultés, l’urgence a été de maintenir le lien, de consolider les subven-
tions, d’aider chacune et chacun à se tenir prêt pour retrouver la scène 
et le public dans les meilleures conditions possibles

Ainsi, ce ne sont pas moins de 47 spectacles qui peuvent être label-
lisés « Région Sud » dans le Off : 35 en théâtre, dont 5 propositions en 
marionnettes ; 8 en danse, cirque, arts de la rue ; 4 en musique du monde 
et contemporaine. 12 théâtres d’Avignon, quant à eux, bénéficient d’un 
accompagnement régulier ou exceptionnel de l’institution régionale. 

A toutes celles et ceux qui arpenteront les rues de la Cité des Papes 
avec la curiosité et le désir de découvrir des talents nouveaux comme 
pour éprouver le bonheur de la fréquentation d’oeuvres familières ou 
d’artistes aimés, je souhaite de belles retrouvailles avec le Off !  

Le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région
Provence-Alpes
Côte d’Azur



Musée d’Histoire Jean Garcin : 
39-45 L’Appel de la liberté

Musée-Bibliothèque
François Pétrarque
Fontaine-de-Vaucluse

Musée de la Vannerie
Cadenet

Musée de la Boulangerie
Bonnieux

Musée du Cartonnage 
et de l’Imprimerie

Valréas

Retrouvez la programmation
des 5 musées départementaux

sur www.vaucluse.fr
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Le Festival d’Avignon est la plus importante manifestation de théâtre et 
de spectacle vivant du monde par le nombre de créations et de specta-
teurs réunis et nous en sommes très fiers.
Depuis 1966, le festival OFF, immense scène ouverte, joyeuse et débridée 
qui s’est développée autour du Festival IN d’Avignon, réunit des artistes 
et des compagnies qui enfin, en cet été 2021, investissent à nouveau la 
ville d’Avignon, occupent plus d’une centaine de lieux et transforment la 
cité en un véritable laboratoire d’idées, de formes artistiques, de débats 
et de créations.
Cette richesse et cette diversité culturelles font d’Avignon l’un des 
rendez-vous incontournables de l’été pour tous les amoureux du 
spectacle vivant. C’est également un formidable outil de développement 
touristique et économique au service de notre territoire.
La violence du choc de la crise sanitaire du début de l’année 2020 subie 
par le monde entier, a impacté de plein fouet tous les secteurs d’acti-
vités et particulièrement le monde culturel, fragilisant plus encore des 
situations parfois déjà précaires. 
Et si les Collectivités territoriales et l’Etat ont ensemble maintenu et 
parfois renforcé leur soutien aux artistes, aux compagnies, aux struc-
tures et organisations culturelles c’est parce qu’ils ont conscience de 
l’importance de la place de la culture dans l’économie et surtout  dans la 
construction de chacun et plus largement, de la société. Ils ont saisi qu’il 
fallait tenir parce qu’au sortir de cette crise traumatisante, chacun aurait 
besoin, peut-être plus encore qu’auparavant, de matière pour réfléchir, 
pour s’étonner, pour rire, pour rêver…
Cela, le Département de Vaucluse l’a bien compris,  c’est la raison pour 
laquelle il a maintenu son soutien aux acteurs culturels du Vaucluse dont 
il est partenaire.
Pour l’association AF&C, ce soutien a même été amplifié. En effet, au-delà 
du partenariat qui s’était jusque là tissé entre nos deux institutions, avec 
la mise à diposition d’espaces dont le Département a la responsabilité, 
le Conseil départemental de Vaucluse a, cette année, octroyé une aide 
financière exceptionnelle à l’association. 
Cette aide a vocation à alimenter le fonds de soutien aux équipes artis-
tiques. Son objectif est de lutter contre la précarité d’un grand nombre 
d’artistes et d’accompagner les structures porteuses de projets dans 
leurs démarches de professionnalisation. D’ailleurs, l’aide apportée 
par le Département est d’abord destinée aux compagnies et artistes 
vauclusiens.
Le Conseil départemental de Vaucluse accompagne donc l’association 
Avignon Festival & Compagnies, comme il soutient, tout au long de 
l’année, la création artistique sur le territoire vauclusien. Cette partici-
pation contribue à perpétuer la tradition culturelle dans une ville vers 
laquelle, chaque année, en juillet, se tournent tous les regards. 

Bon retour chez nous et bon Festival !

Conseil
départemental  
de Vaucluse
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En 2020, frappés de plein fouet par la crise sanitaire, le 
festival OFF n’a pu avoir lieu, comme nombre d’autres 
évènements en France. Une annulation qui a laissé le 
public avignonnais et, bien au-delà des frontières locales, 
le monde de la culture dans son ensemble, infiniment triste 
et désemparé. Grâce à l’inventivité des acteurs culturels 
de la ville, partie prenante de notre vie économique et 
touristique, le public ne sera toutefois pas resté inassouvi, 
profitant d’une programmation artistique réduite mais 
inédite, inventée dans un souffle constructif. 

Cet élan d’espoir et de solidarité pour les artistes qui nous a rassemblés 
en nombre contraint l’été dernier, nous avons continué à le porter et à le 
défendre, ici à Avignon, toute cette drôle d’année de culture confinée. Car, 
pour briller de ses multiples facettes aux beaux jours, c’est bien douze 
mois durant qu’Avignon se doit d’être une ville exemplaire d’exception 
! Notre mobilisation auprès de la ministre de la Culture et des services 
de l’État, en partenariat étroit avec la direction d’AF&C, a été entière et 
constante pour que l’édition 2021 puisse se réaliser. 

Savoir aujourd’hui qu’Avignon va pouvoir revêtir ses habits de lumières 
et retrouver son ADN créatif nous rappelle à quel point la ville est une 
terre de festivals. Une terre de patrimoine et de culture que nous conti-
nuons de nourrir à travers des projets réinventés et ambitieux, et que 
nous avons un immense plaisir à partager, à nouveau, ce mois de juillet 
avec les spectateurs.

Si bien entendu, la prudence et la responsabilité de tous face à la propa-
gation du virus restent d’usage pour ce 55e festival OFF, des protocoles 
sanitaires garantissant la sécurité des visiteurs seront mis en place pour 
que chacun le vive dans les meilleures conditions : nous vous invitons à 
les respecter scrupuleusement afin que cette grande fête du théâtre et 
du spectacle vivant continue de l’être. Tout comme il est nécessaire de 
garder la conscience en éveil face aux bonnes pratiques environnemen-
tales, nous vous rappelons que dans un choix de développer les mobilités 
douces, la Ville d’Avignon règlemente la circulation automobile intra-
muros  : près de 4 000 places de stationnement gratuites sont dispo-
nibles dans les parkings-relais extra-muros, accompagnés de navettes 
pratiques.

Que 2021 soit l’année de la culture retrouvée, du plaisir de vivre en 
commun l’intensité des émotions partagées, des échanges et des débats 
d’idées, durant ces quelques semaines uniques où l’imagination des 
créateurs se frotte à la soif de découverte des spectateurs.

Très bon festival à tous !

Ville  
d’Avignon
AVIGNON

Ville d’exception

AVIGNON
Ville d’exception

Cécile Helle
Maire d’Avignon
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les infos pratiques

la carte d’abonnement public

La carte d'abonnement public permet aux festivalier·e·s 
d’obtenir une réduction d’au moins 30% sur l’achat des 
places de spectacle du festival OFF d’Avignon. Les re-
cettes générées par la vente des cartes d’abonnement 
assurent pour partie le financement du programme et 
les divers projets de l'association Avignon Festival & 
Compagnies dont le développement des dispositifs de 
soutien aux artistes et à la création.

Les tarifs de la carte*
Plein tarif  .................................................................................16 €
Résident·e·s  Grand Avignon & Vaucluse  ....................12 €
Jeunes** 12-25 ans  ................................................................ 9 €
Bénéficiaires du RSA et demandeur·se·s  d'emploi*  9 €
Personnes en situation de handicap* ............................. 9 €
Pass Culture Avignon  .......................................................... 5 €
Patch Culture (selon disponibilités)*  ............................. 5 €
Usagers ORIZO, Zou! et liO*  ............................................14 €
Festivals partenaires (COFEES)*  ...................................14 €

Le tarif abonné est applicable à l’achat des places de 
spectacles en ligne sur Ticket’OFF et dans les tous les 
théâtres du festival OFF d’Avignon sur présentation de 
votre carte. 
*les tarifs réduits sont appliqués sur présentation d’un justificatif
**Les théâtres proposent généralement des tarifs préférentiels
pour les moins de 12 ans, vérifiez les tarifs proposés dans les fiches 
spectacles sur le programme en ligne ou renseignez-vous auprès
des lieux lors de votre réservation.

Où acheter ma carte d’abonnement ? 

Fini la file d’attente ! 
Anticipez votre venue et évitez les files 
d’attente ! Pour toute la durée du festi-
val, créez votre compte en ligne, com-
mandez votre carte et achetez vos places 
de spectacle sur Ticket’OFF, la billetterie 
solidaire.

Acheter ma carte sur place !
Vous pouvez aussi acheter votre carte d’abonnement 
dans un des nombreux points de vente du festival, à 
découvrir sur le plan page 27 et en ligne sur le plan inte-
ractif.

55ème  
édition

1070 spectacles
 57 événements 

752 compagnies françaises

66 compagnies étrangères

116 lieux

923 créations

49 spectacles en langues étrangères

315
Spectacles accessibles aux personnes présentant 
une déficience visuelle. L’environnement sonore, 
la parole et la musique forment l’univers de 
création de ces spectacles  

186
Spectacles accessibles aux personnes présentant 
une déficience auditive et/ou non francophone. 
Les images et la gestuelle sont au cœur de la 
création de ces spectacles  

4
Spectacles traduits en LSF
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découvrez 
les nouveaux outils  
dédiés aux publics 

& aux professionnel·le·s

TICKET’OFF La billetterie solidaire

Les publics solidaires des artistes ! En achetant vos 
places de spectacles sur Ticket’off, la billetterie soli-
daire, vous soutenez les artistes et la création. 

Des frais de gestion de 1€ sont appliqués à chaque 
place achetée en ligne et sont ensuite entièrement re-
versés au fonds de soutien à la professionnalisation du 
festival off d’Avignon. Les compagnies soutenues par le 
fonds reçoivent une aide de 50€ par jour et par artiste 
au plateau pour toute la durée du festival.

Les spectacles en vente sur ticket’off sont référencés 
grâce à ce logo D. Pour les autres, vous trouverez 
toutes les informations nécessaires à la réservation et 
l’achat sur les pages spectacle et théâtre du programme 
du festival. 

Retrouvez tous les spectacles en 
vente sur Ticket’OFF en flashant 
le code :
Pour flasher un code, rien de plus 
simple. Ouvrez l’appareil photo de 
votre smartphone et faites la mise au 
point sur le QR code. Cela peut prendre 
quelques secondes… Ouvrez ensuite 
l’onglet qui s’affiche sur votre écran.

Les outils du public

Ne loupez aucune actualité,  
suivez-nous sur @festivaloffavignon 

Gardez toutes les infos à portée de main avec l’ap-
plication officielle du festival off  ! Consultez le pro-
gramme, enregistrez vos favoris, achetez vos places sur 
Ticket’OFF la billetterie solidaire, déplacez-vous grâce 
au plan interactif…

nouvelle
application

nouveau
site internet

Avec le nouveau site et l’application 
du festival OFF d’Avignon, 

consultez le programme en ligne,  
connectez-vous ou créez votre compte, 

enregistrez vos spectacles favoris  
et commandez votre carte  

d’abonnement public,

achetez vos places de spectacle  
sur ticket’off, la billetterie solidaire, 

préparez vos déplacements  
et privilégiez les transports doux 

avec le plan interactif, 

partagez une recherche ou offre  
de logement, de travail, une proposition de 

mutualisation grâce à la plateforme solidaire, 

suivez toute l’actualité  
du festival OFF d’Avignon…

à découvrir sur  
www.festivaloffavignon.com
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les infos pratiques

Nous travaillons depuis le début de cette crise en col-
laboration étroite avec les services de la Préfecture de 
Vaucluse et la Mairie d’Avignon pour répondre aux pro-
blématiques nouvelles de l’organisation d’un festival 
d’une telle ampleur en temps de crise sanitaire.

Une charte d’engagement a été proposée par La Préfecture de 
Vaucluse à tous les théâtres du festival OFF d’Avignon. 
Cette charte prévoit notamment : 

Covid-19
Vous accueillir en toute sécurité
Cette édition est particulière. Elle nous a demandé à 
tou·te·s, compagnies, théâtres, artistes, technicien·ne·s, 
équipe d’accueil, attaché·e·s de presse, diffuseur·se·s et 
l’ensemble des professionnel·le·s du secteur, partenaires, 
services municipaux, commerçant·e·s, habitant·e·s, de 
s’adapter, de réapprendre dans l’urgence, face à l’incer-
titude et de toujours avancer.
 

Le festival OFF d’Avignon s’adapte au contexte sanitaire, tout est 
mis en place pour accueillir les publics et les professionnel·le·s 
dans les meilleures conditions.
 

1 la désignation de deux 
référent·e·s COVID par 
théâtre en charge de la mise 
en œuvre des protocoles 
sanitaires

2 la mise en place de registre 
pour effectuer un suivi des 
éventuels cas contacts

3 un temps de 45 minutes 
minimum entre chaque 
spectacle pour aérer les 
salles 

4 l’instauration de sens 
de circulation unique dans 
les bâtiments pour éviter 
au maximum le croisement 
des personnes

5  le respect de la distanciation 

6 la mise à disposition de gel 
hydroalcoolique dans les 
lieux d’accueil

Notre organisation évolue au rythme de la situation 
sanitaire et nous vous remercions d’être présent·e·s 
et de vous adapter aux contraintes et changements 
que le contexte nous impose.



COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS
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PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser  

une solution hydro-alcoolique

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Eviter de se toucher le 
visage

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

Tousser ou éternuer  
dans son coude  

ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique

 
Limiter au maximum  
ses contacts sociaux

Porter un masque chirurgical  
ou en tissu de catégorie 1 quand

la distance de deux mètres  
ne peut pas être respectée

Aérer les pièces  
le plus souvent possible

Respecter une distance  
d’au moins deux mètres  

avec les autres 

2



16 // AF&C - FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

Le lieu pour s’informer, se rencontrer,  

pour débattre, échanger, apprendre,  

pour se détendre et pour danser. 

Le village  
du festival off d’Avignon 

Le village du festival off d’Avignon est la maison 
commune du festival qui rassemble tous·tes ses 
participant·es : public, équipes artistiques et 
techniques, programmateurs·rices, accrédité·e·s etc. 

Du 7 au 31 juillet 2021, retrouvez dans la cour du village, 
un espace d’accueil, de rencontre et de convivialité. 

Rencontrez nos équipes et retrouvez toutes les infos 
pratiques dont vous avez besoin. 

Participez aux débats et conférences dans l’Agora.

Profitez d’un moment de détente et d’une pause déjeu-
ner à la cantine du village qui vous propose une cuisine 
locale et de saison. 

Avec votre carte d’abonnement, passez vos soirées au 
Bar du OFF, ouvert tous les soirs jusqu’à 2h du matin ! 

Nouveauté !  
Du mardi au 
dimanche, à 
partir de 17h30, 
rendez-vous 
pour les lectures 
au Village.

lectures  
au village

le village du festival off

En 2021,  
ce sont 
plus de 200 
événements  
qui se 
tiendront  
au village  
du 7 au 31 
juillet

JOURNÉE DES 
PARTENAIRES 
13 juillet

FOCUS 
INTERNATIONAL 
15 & 16 juillet

JOURNÉE  
JEUNE PUBLIC  
21 juillet

JOURNÉE  
ÉCO-FESTIVAL  
23 juillet

LE FESTIVAL 
DE DEMAIN 
25 juillet

JOURNÉE  
PRO  
27 juillet

LE FESTIVAL 
AUTREMENT
du 27 au 31 juillet

1, rue des Écoles

Avec votre 
carte 
d’abonnement, 
passez vos 
soirées au Bar 
du OFF, ouvert 
tous les soirs 
jusqu’à 2h 
du matin !

Le village est ouvert tous les jours du 7 au 31 juillet de 
9h30 à 2h du matin. 

Les bureaux d’accueil des compagnies, des 
professionnel·le·s accrédité·e·s et de la presse sont 
ouverts tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 
19h30.

 
Le point d’accueil et de vente des cartes d’abonnement 

est ouvert en continu du 9h30 à 19h30. 
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Durant tout le festival, participez aux 

ateliers et formations gratuits, tables 

rondes et rencontres qui se tiennent dans 

le village pro. 

Rencontrez  
les partenaires du festival
Les partenaires d’Avignon Festival & Compagnies, CNM, 
SACD, SACEM, SPEDIDAM, AUDIENS, AFDAS, SNES, 
Profession Spectacle, Pôle Emploi etc sont présents 
pour rencontrer et échanger avec les équipes artis-
tiques.

Le bureau des compagnies 
De 9h30 à 13h et de 14h à 19h30, les équipes artistiques 
et techniques qui participent au festival peuvent se 
rendre au bureau des compagnies pour retirer ou créer 
leur carte « Compagnies et théâtres », déposer un dos-
sier de presse et retrouver toutes les informations pra-
tiques nécessaires à leur participation. 

Le bureau de la presse 
Le bureau de la presse est ouvert tous les jours de 9h30 
à 13h et de 14h à 19h30 pour créer ou retirer son accré-
ditation presse et rencontrer les attachés de presse du 
festival OFF d’Avignon.

Le bureau des accréditations 
professionnelles
Le bureau des accréditations professionnelles est aussi 
ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 19h30 
pour récupérer son accréditation et son kit pro. Les de-
mandes d’accréditation étaient ouvertes depuis le mois 
de mai et sont désormais clôturées depuis le 2 juillet. 
Notre équipe fournit un travail conséquent en amont 
de vérification des demandes pour garantir aux compa-
gnies du professionnalisme de leurs interlocuteur·trice·s. 

Participez  
aux apéros 
dédiés aux 
professionnel·le·s, 
du mardi au 
dimanche,  
de 18h à 20h

apéros 
pro

le village des pros

nouveau format

programme 
du village

Les 
rendez-
vous de la 
presse
PETITS 
DÉJEUNERS  
DE LA PRESSE  
les jeudis 15 & 
22 juillet
de 9h30 à 10h30

CONFÉRENCE 
DE PRESSE 
DE CLÔTURE 
DU FESTIVAL 
jeudi 29 juillet
de 11h à 12h30

7>31 juillet 
2021

Programme 
du village

rencontres, débats, ateliers, lectures, formations…

AF&C remercie le département de Vaucluse pour la mise 
à disposition du Collège Viala et la ville d'Avignon pour 
la mise à disposition de l'école Simone Veil
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Le dispositif de soutien 
aux résidences de création
La première édition du dispositif de soutien aux rési-
dences de création, initialement prévue en mars 2020 
et reportée en raison de la crise sanitaire, s’est déroulée 
entre août 2020 et mars 2021. 

Elle est née d’un partenariat entre 
Avignon Festival & Compagnies et la 
SACEM et était dédiée aux résidences 
de création de spectacle musical jeune 
public. 

Les objectifs du dispositif : 

> Offrir des espaces de travail aux compagnies qui 
manquent de lieu de répétition, tout en garantis-
sant le respect des conventions collectives pour les 
artistes et technicien·ne·s.

> Favoriser les ressources hors festival des théâtres 
pour leur permettre d’améliorer les conditions d’ac-
cueil des artistes durant le festival.

Six structures de production ont été accueillies dans 4 
théâtres. Le montant global des aides attribuées pour 
cette première édition s’élève à 30 954€. 

Le 17 juillet 2021, à partir de 10h, rendez-
vous au village du festival en présence des 
équipes artistiques soutenues et des équipes 
de la SACEM et d’AF&C. 

L’accompagnement à l’année
Toute l’année, AF&C accompagne la professionnali-
sation des structures de production et équipes des 
théâtres qui participent au festival. 

Espaces pro-ressources en ligne, formations en régions, 
ateliers, forums ouverts, consultations juridiques, de 
nombreux dispositifs sont mis en place pour faciliter 
l’accès à la formation des professionnel·le·s du secteur. 

Cette offre de formation est proposée en partenariat 
avec AUDIENS, Pôle Emploi, AFDAS, etc.

En 2021, pour maintenir ce lien malgré le contexte sa-
nitaire, 9 webinaires ont été organisés pour échanger 
sur les résidences, les dispositifs de soutien, les publics 
du festival etc. Les webinaires se poursuivront à la ren-
trée 2021. Les informations seront à retrouver sur nos 
réseaux sociaux @festivaloffavignon. 

Pendant le festival, des formations et ateliers gratuits 
sont proposés au village pro. Toutes les informations 
disponibles sont à retrouver sur le programme du 
village. 

Le soutien des artistes  
et de la création

les engagements
d’avignon festival  
& compagnies
Avignon Festival & Compagnies est la structure 
qui coordonne et encadre le festival OFF 
d’Avignon depuis 2006. Résolument engagée 
dans le soutien des artistes et la création, 
AF&C développe toute l’année des projets pour 
accompagner les professionnel·le·s du secteur 
et les publics. 
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Soutien inédit du 
Ministère de la  
culture en 2020

En juillet 2020, le Ministère de la Culture a mis en place 
un fonds d’urgence pour le festival OFF d’Avignon. 
Dédié aux participants impactés par l’annulation, ce 
dispositif a soutenu 49 structures pour un montant 
global de 460 930€ ! L’administration du fonds a été 
confiée à Avignon Festival & Compagnies. 

Le fonds de soutien  
à la professionnalisation
Le fonds de soutien à la professionnalisation a été créé 
en 2017 par Avignon Festival & Compagnies. Il permet 
de lutter contre la précarité d’un grand nombre d’ar-
tistes du festival OFF d’Avignon et d’accompagner la 
professionnalisation des structures porteuses de projet.  
Les compagnies soutenues par le fonds reçoivent une 
aide de 50€ par jour et par artiste au plateau, pour 
toute la durée du festival.

Comment est financé le fonds de soutien à la profes-
sionnalisation ? 

1 Par les organismes professionnels partenaires 
d’Avignon Festival & Compagnies

2 Par les recettes des cartes d’accréditation profes-
sionnelles (35€ par carte)

3 Par les frais de gestion appliqués à l’achat des 
places de spectacles sur Ticket’OFF, la billetterie 
solidaire (1€ par place)

4 Par la fondation AF&C sous l’égide de FACE. 

Depuis sa création, le fonds a soutenu 
631 artistes pour un montant global de 
617 000€.

En 2021, 188 structures ont déposé  
des dossiers. La première commission 
aura lieu le 25 juin.

 

La fondation  
Avignon Festival & Compagnies 
Parce que nous savons que les artistes sont indispen-
sables au festival OFF d’Avignon mais qu’ils sont aussi 
fragiles, la fondation Avignon Festival & Compagnies, 
sous l'égide de Face, agit dans un esprit de solidarité, 
d’égalité, de transparence et d’innovation. 

L’objectif de la fondation AF&C est d’accompagner des 
projets qui luttent contre l’exclusion des publics et des 
artistes. La fondation AF&C participe au fonds de sou-
tien à la professionnalisation du festival OFF d’Avignon 
et travaille au développement de projets à l’année avec 
les acteurs sociaux du territoire. 

La première réunion du Club des mécènes a eu lieu le 
mardi 2 juin 2021 au Théâtre des Carmes à Avignon. 

La fondation AF&C recherche de nouveaux mécènes, 
entreprises du territoire, qui chacune à leur échelle sou-
haite s’engager pour la culture, pour soutenir l’emploi 
des artistes et défendre l’accès de tous les publics à la 
culture. 

Vous souhaitez devenir mécène ?
Contactez-nous à 

fondation@festivaloffavignon.com  
 

     
La fondation Avignon Festival & 

Compagnies remercie ses mécènes

Soutenu
par

Soutenu par

de Vaucluse
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Avignon

Vedène

Châteauneuf 
du Pape

Courthézon

le festival 
off les murs
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Vedène

Monteux

Depuis 2015, le festival off 
d’Avignon , c’est aussi un 
festival Off les murs.

En 2021, rendez-vous à Châteauneuf-
du-Pape, Monteux, Courthézon et 
Vedène pour découvrir des spectacles 
issus de la programmation officielle 
du festival off d’Avignon. Retrouvez 
toutes les informations sur le dépliant 
off les murs disponible dans tous nos 
points d’accueil et de vente.

Retrouvez la liste de nos points d'accueil et 

de vente sur le plan page 27.
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la transition éco-responsable
du festival off avignon

rendez-vous le 23 juillet au village pour 
une journée de débats, de rencontres et 
d'ateliers dédiée à l’éco-festival

journée éco-festival

 Le festival off d’Avignon sera 
éco-responsable lorsque nous prendrons 
collectivement la responsabilité de notre 
impact sur l’environnement et sur notre 
société, lorsque nous interrogerons nos 
propres pratiques, lorsque nous favoriserons 
des valeurs éthiques, lorsque nous aurons 
donné la possibilité à toutes et tous de se 
sentir inclus·e·s, lorsque nous respecterons 
notre territoire, lorsqu’ensemble nous 
choisirons d’être tou·te·s responsables.

“

”

les engagements d’Avignon 
Festival & Compagnies

Construisons ensemble 
un festival off d’Avignon 
éco-responsable

Avignon Festival & Compagnies a présenté le 13 février 
2020 sa stratégie RSE – Responsabilité Sociétale et 
Environnementale - pour le festival OFF d’Avignon. Sur 
4 ans, 2020>2024, l’association a développé une straté-
gie en trois axes de travail : 

1 la responsabilité interne 
gérer les ressources humaines & soutenir la loyauté 
des pratiques 
focus : les dispositifs de soutien

2 la stratégie environnementale 
repenser nos pratiques & limiter l’impact sur 
l’environnement 
focus : un nouvel affichage

3 la responsabilité externe 
s’implanter sur le territoire & développer les 
publics 
focus : la billetterie, outil mutualisé stratégique

Le dossier de présentation de la stratégie RSE est 
disponible en ligne sur www.festivaloffavignon.com > 
rubrique : archives du festival. 

la charte éco-festival
La charte éco-festival rassemble depuis 2017 cinq 
partenaires co-signataires : Ville d’Avignon, Grand 
Avignon, Festival d’Avignon, AF&C pour le festival 
OFF d’Avignon et la Fédération des commerçants et 
artisans d’Avignon. Ce groupe de travail continue en 
2021 de mettre en œuvre des dispositifs pour protéger 
l’environnement et notamment limiter la production de 
déchets et favoriser les transports doux. 

Les actions concrètes

• Le développement du plan interactif : un outil pour
inciter les spectateurs à privilégier les transports
doux. Nouveau en 2021 : notre plan interactif évolue
grâce à l’intégration du Calculateur d’itinéraires Zou
de la Région Sud.

• Les éco-packs, un service de mutualisation des im-
pressions des affiches et des tracts pour les com-
pagnies. Cette solution permet aux structures par-
ticipantes de réduire leurs frais de communication
et de participer à la transition écoresponsable du
festival off d'Avignon ! Les supports sont imprimés
localement en quantités limitées, sur du papier re-
cyclé (certifié PEFC) avec des encres végétales.

292 compagnies ont souscrit au service
éco-pack en 2021, repérez leurs affiches
avec ce logo !

• La substitution de l’affichage

• La sensibilisation aux éco-gestes

• La suppression des bouteilles en plastique au vil-
lage du off et la mise à disposition de fontaines à 
eau en accès libre

Le respect de l’environnement et le Développement Durable sont de la 
responsabilité de tous. C’est pourquoi, dès 2015 la Ville d’Avignon en 
collaboration avec : la Communauté d’agglomération du Grand Avignon 
(GA), le Festival d’Avignon (FA) et Avignon Festival & Compagnies 
(AF&C) se sont engagés dans une démarche visant à faire des festivals 
d’Avignon des événements éco-responsables. 

Ainsi, de nombreuses actions environnementales, économiques, sociétales 
et de gouvernance ont été planifiées et entreprises chaque année depuis 
cette première édition. En trois ans, elles ont permis de mettre en lumière 
les priorités. Traitements des déchets, développement des déplacements 
doux, économie des ressources naturelles, mais aussi développement 
d’achats responsables par les collectivités et sensibilisation des festivaliers 
par le biais de la communication en constituent les principales.

En proposant aux partenaires une Charte, véritable support d’engagement 
et de mobilisation des moyens, tant humains, que techniques ou financiers, 
il s’agit d’accompagner chacun dans la réussite de nos ambitions.

Celle-ci devrait permettre de définir les enjeux d’écologie urbaine et de 
développement durable dans la préparation et le déroulement des festivals, 
mais aussi de spécifier sur la base d’un socle durable des propositions 
et/ou des objectifs évolutifs concrets d’amélioration à atteindre à court, 
moyen et long terme. 

Grâce à l’analyse des bilans des éditions 2016 et 2017, ce « socle dur » et 
ces « propositions d’amélioration » peuvent être aujourd’hui définies. 

Le développement de nos festivals ne peut et ne doit se faire que de 
manière durable.

Cécile HELLE, 
Maire d’Avignon, 

Jean-Marc ROUBAUD, 
Président du Grand Avignon,

Olivier PY, 
Directeur du Festival d’Avignon,

Pierre  BEFFEYTE, 
Président d’Avignon Festival & Compagnies 
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AF&C, membre du COFEES
Avignon Festival & Compagnies est 
membre du COFEES depuis 2018. Le 
Collectif des festivals éco-responsables 
et solidaires en Région Sud repose sur 
4 grands principes : la transmission, 
la territorialité, la transversalité et la 
mutualisation. Plus d’informations sur 
les actions du COFEES à découvrir sur 
www.cofees.udcm.net

le territoire  
au cœur du festival

Off les murs
Depuis 2015, le festival off d’Avignon se construit aussi 
sur le territoire. Avignon Festival & Compagnies met en 
lien des compagnies qui sont programmées dans des 
théâtres du festival off d’Avignon avec des communes 
et structures culturelles du territoire, désireuses 
d’accueillir des spectacles dans leur ville pendant le 
festival. 

Les communes s’engagent à accueillir techniquement les 
compagnies et rémunérer les artistes. Avignon Festival 
& Compagnies favorise ce lien en mettant à disposition 
des outils de communication et un accompagnement 
dans l’organisation. Les communes sont aussi invitées 
à échanger autour de leur pratique et mutualiser les 
ressources. 

Cette année, ce sont quatre communes du territoire qui 
s’engagent à nos côtés : Chateauneuf du Pape, Monteux, 
Courthézon et Vedène. 

Dates des représentations : 

Châteauneuf du Pape : du 15 au 18 juillet & du 20 au 
23 juillet / infos & réservations : 04 90 83 57 57

Monteux : du 8 au 11 juillet
infos & réservations : 04 90 66 97 56 et ticket’off

Courthézon : 24 & 25 juillet 
infos & réservations : 04 90 70 72 06

Vedène : 9 & 10 juillet 
infos & réservations : 04 90 23 78 64

En 2021, le dispositif OFF les murs 
reçoit le soutien du Grand Avignon ! 

Informations pratiques à retrouver sur 
le dépliant off les murs et sur le plan 
interactif du festival off d'Avignon. 

l’impact du festival
En 2019, dans le cadre d’un audit mutualisé par les 
membres du COFEES*, une étude sur les publics et 
les retombées économiques du festival off d’avignon a 
permis de savoir que :

• Plus de 300 000 festivaliers participent au festival, 
soit 1,7 millions d’entrées dans les théâtres

• 49 millions d’euros sont dépensés dans les
commerces du territoire dont 40 millions par des
personnes qui ne seraient pas présentes sur le
territoire sans le festival

• 40,2 millions d'euros de retombées économiques
sont générées sur le territoire : création de richesse
sur le territoire

• 38% du public est issu de la Région Sud

* les résultats de cette étude et de toutes les études menées sur
les publics du festival off d’Avignon sont disponibles sur
www.festivaloffavignon.com > rubrique : archives du festival

le festival autrement
La dernière semaine du festival off sera dédiée à 
l’économie sociale et solidaire au Village du festival off 
d’Avignon. Rendez-vous au village du 27 au 31 juillet 
pour rencontrer et échanger avec les acteurs locaux 
qui travaillent quotidiennement sur les enjeux sociaux, 
environnementaux et culturels du territoire d’Avignon.

Où ?  Village du festival, 
1, rue des Écoles à Avignon

Quand ?  Du 27 au 31 juillet, 
rencontres, débats, ateliers
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Transports & mobilités
Avignon Festival & Compagnies est engagée pour 
la réduction de la pollution et l’amélioration des 
conditions de circulation en centre-ville.

L’association développe des partenariats 
et des outils pour inciter les publics et les 
professionnel·le·s à privilégier les transports en 
commun, favoriser le covoiturage et utiliser les 
parkings relais situés aux entrées de ville lorsque 
les déplacements en voiture sont nécessaires.

Comment ?  Depuis 2018, AF&C propose un plan 
interactif accessible sur le site et l’application du festival 
off d’Avignon. Ce plan interactif informe les publics et 
les professionnel·le·s des différents types de transports 
disponibles pour organiser leur déplacement.

Le plan interactif évolue !
En 2021, le plan interactif du festival off d’Avignon évolue 
grâce à l’intégration du calculateur d’itinéraires ZOU! 
de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Entrez 
votre adresse de départ et votre adresse d’arrivée et le 
calculateur se chargera de vous proposer des itinéraires 
adaptés qui privilégient les transports doux. Vous 
pourrez retrouver tous les horaires et les infos trafic en 
temps réel !

Train, bus, tram, vélo… 
L’ensemble des réseaux régionaux est à retrouver 
sur le plan interactif 
grâce au calculateur

Un festival accessible
Le plan interactif se développe aussi pour permettre à 
tous les publics d’accéder au festival. Un parcours PMR 
est proposé depuis 2019 sur le plan. Il met en avant les 
accès à privilégier pour les personnes en fauteuil manuel 
ou électrique. Cet outil est encore en développement, si 
vous constatez des erreurs ou souhaitez nous faire part 
de votre expérience, partagez vos retours sur le groupe 
Facebook “Accessibilité PMR au festival off d’Avignon”.

la transition éco-responsable
du festival off avignon

BON PLAN ! Avec votre carte d’abonnement public, 
déplacez-vous gratuitement avec la navette 
Auchan Nord ! La navette circule tous les jours 
pendant le festival, de 14h à minuit, toutes 
les 20 minutes jusqu’à 21h, puis toutes les 
40 minutes entre 21h et minuit.
(Voir repère R6 - Plan 2 page 29)

Flashez ce code 
et accédez au  
plan intéractif
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T R A N S P O R T S  D U  G R A N D  A V I G N O N

Un réseau de 
transports sur 

mesure pour  
le Festival !

Bustival

Horaires en temps réel, tarifs,  actu,  
rdv sur orizo.fr et sur l’appli !

Du 5 au 31 juillet 2021

Un réseau tram-bus-vélos qui dessert  
les 16 communes du Grand Avignon 

P1 P2
les lignes         

Bustival - des services de soirée 
jusqu’à 1h et 1h30 du matin pour  

6 parkings-relais sur le Grand 
Avignon et des navettes/bus 
gratuits (voir condition sur orizo.fr)

Des tarifs accessibles à tousDes tarifs accessibles à tous
  Sur mon mobile !Sur mon mobile !

  Distributeurs de Titres Distributeurs de Titres - 7j/7 - 24h/24 
aux stations tram et aux principaux arrêts Chron’hop C2 Newton Avignon 
Nord, Hôpital,Place Thomas et C3 Maria Casarès, P+R Amandier, Mistral 7

  En boutique OrizoEn boutique Orizo
Tickets et abonnements 
Avenue de Lattre de Tassigny à Avignon  
Arrêts Cité Administrative, Avignon Poste et Gare Centre

 > Avec l’appli ORIZO : 1 voyage, 10 voyages, journée
 > Par SMS au 93200 en tapant Orizo : 1 voyage

P3

ENCART_FESTIVAL_AVIGNON_OFF2021.indd   1ENCART_FESTIVAL_AVIGNON_OFF2021.indd   1 18/06/2021   14:02:3418/06/2021   14:02:34
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Stations velopop’ en libre service

Conteneurs verre / ordures ménagères et recyclables

Toilettes
Toilettes 
en accès PMR

Parking
motos

Piétonisation de l’intra-muros 
du 5 au 31 juillet entre 12h à 2h

Théâtres          Autres lieux, autres spectacles 

MESURES COVID !  
Vérifiez sur le plan interactif le sens de 
circulation piéton des rues de l’intra-muros. 

N° N°
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Points d’accueil du OFF

A - Village du OFF i6 
(École Simone Veil : 1, rue des Écoles) 
Du 6 au 31 juillet ouvert tous les jours à partir de 
9h30 (points de vente et accueil professionnel 

ouverts jusqu’à 19h30)
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des 
programmes version papier et plans, rencontres 
et débats, revue de presse du festival, retrait des 
accréditations professionnelles (programmateurs, 
institutionnels, etc.) et accréditations des 
professionnels de la presse, boutiques (souvenirs et 
boutique technique), consultation du programme en 
ligne, bar et restaurant.

B - Point OFF H8   
(24, boulevard Saint-Michel) 
Du 1er juin au 30 juin : du lundi au vendredi de 10h à 18h 
Du 1er au 31 juillet : tous les jours de 9h à 21h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique 
souvenirs, consultation du programme en ligne, retrait 
des programmes version papier et plans.

C - Office de Tourisme d’Avignon E7  
(Cours Jean Jaurès) 
Du 14 au 30 juin : du lundi au samedi de 9h à 17h30 
Du 1er au 31 juillet : tous les jours de 9h à 18h30
Vente de cartes d’abonnement public, boutique 
souvenirs, retrait des programmes version papier et 
plans.

D - Hall de l’Hôtel de Ville E5 (Place de l’Horloge) 
Du 2 juillet au 31 juillet tous les jours de 9h à 18h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique 
souvenirs, retrait des programmes version papier  
et plans, tracts des spectacles et programmes des 
théâtres.

E - Centre Commercial Cap-Sud PLAN 2 - N12  
(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale) 
Du 14 juin au 31 juillet : du lundi au samedi de 10h à 19h

F - Cultura PLAN 2 - R5  
(Zac Portes de Vaucluse CC Auchan Nord - 84700 Sorgues) 
Du 2 juillet au 31 juillet du lundi au samedi de 9h à 20h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique 
souvenirs, retrait des programmes version papier et 
plans.
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disponibilités des parkings en temps réel 
sur festivaloffavignon.com 
et l’application festival OFF 
Avignon sur iPhone & Android
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1 - 11 • AVIGNON D7 
11, boulevard Raspail 
+33 (0)4 84 51 20 10

2 - 3 RAISINS H5 
15, rue Thiers 
+33 (0)4 65 87 07 69

3 - 3 SOLEILS  
(THÉÂTRE / GALERIE) i5 
4, rue Buffon 
+33 (0)4 90 88 27 33

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

5 - ACTUEL (THÉÂTRE) H7 
80, rue Guillaume Puy 
+33 (0)4 65 87 38 98

6 - ADRESSE (L’) H8 
2, avenue de la Trillade 
+33 (0)4 65 81 17 85

7 - AL ANDALUS G6 
25, rue d’Amphoux 
+33 (0)7 67 44 14 97

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

9 - ALIZÉ  i7 
15, rue du 58e Régiment 
d’Infanterie 
+33 (0)4 90 14 68 70

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

11 - AMBIGU THÉÂTRE F8 
7, rue de la Bourse 
+33 (0)6 01 79 07 36

12 - ANGE  
(THÉÂTRE DE L’) H6 
15-17, rue des Teinturiers 
+33 (0)6 15 43 42 26

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

14 - ARRACHE-CŒUR 
(THÉÂTRE DE L’) i7 
13, rue du 58e Régiment 
d’Infanterie 
+33 (0)6 51 00 82 43

15 - ARTÉPHILE H6 
5 bis-7 rue Bourg Neuf 
+33 (0)4 90 03 01 90

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

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

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

19 - ATYPIK THÉÂTRE  G6 
95, rue de la Bonneterie 
+33 (0)4 86 34 27 27

20 - AU BOUT LÀ-BAS 
(THÉÂTRE) G6 
23, rue Noël Biret 
+33 (0)6 41 30 53 27

21 - AU COIN DE LA LUNE / 
QUARTIER LUNA i6 
24, rue Buffon 
+33 (0)4 90 39 87 29

22 - AU VIEUX BALANCIER G5 
2, rue d’Amphoux 
+33 (0)6 15 66 47 19

23 - AUTRE CARNOT 
(THÉÂTRE L’) F5 
7, rue Carnot 
+33 (0)6 52 53 99 13

24 - AVIGNON-REINE 
BLANCHE E3 
16, rue de la Grande Fusterie 
+33 (0)4 90 85 38 17

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

26 - BARRETTA (THÉÂTRE) E6 
12, place Saint Didier 
+33 (0)7 60 43 67 86

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

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

29 - BO (THÉÂTRE) D8 
20, boulevard St Roch 
+33 (0)1 42 71 50 00

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

31 - BUFFON / QUARTIER 
LUNA i6 
18, rue Buffon 
+33 (0)4 90 27 36 89

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

33 - CAPITOLE (LE) E6 
5, rue Pourquery de Boisserin 
+33 (0)4 90 39 30 58

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

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

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

37 - CASERNE (LA) i3 
116, rue de la Carreterie 
+33 (0)4 90 33 88 99

38 - CASTELET (THÉÂTRE 
LE) i3 
113, rue de la Carreterie 

39 - CENTRE  
(THÉÂTRE DU)  H4 
13, rue Louis Pasteur 
+33 (0)6 58 64 33 88

40 - CHAPEAU ROUGE 
THÉÂTRE G5 
34-36 rue du Chapeau Rouge 
+33 (0)4 90 84 04 03

41 - CHAPELLE DES ITALIENS 
(LA) H5 
33 rue Paul Saïn 
+33 (0)9 52 42 66 72

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

43 - CHÊNE NOIR (THÉÂTRE 
DU) - Direction Julien 
Gelas G4 
8bis rue Sainte Catherine 
+33 (0)4 90 86 74 87

44 - CHIEN QUI FUME 
(THÉÂTRE DU)  H7 
75, rue des Teinturiers 
+33 (0)4 84 51 07 48

45 - COMÉDIE D’AVIGNON 
(LA) F7 
40, rue des Lices 
+33 (0)6 03 42 05 76

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

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

48 - COUR DU BAROUF - 
COUR DES PLATANES H4 
15,rue Louis Pasteur 
+33 (0)6 50 12 43 38

49 - COUR DU SPECTATEUR 
(LA) H3 
5 place Louis Gastin 
+33 (0)6 28 67 09 82

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

51 - ENTREPÔT (L’) -  
Cie Mises en Scène E9 
1 ter, boulevard Champfleury 
+33 (0)4 90 86 30 37

52 - ÉPISCÈNE (THÉÂTRE) H7 
5, rue Ninon Vallin 
+33 (0)4 90 01 90 54

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

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

55 - ÉTINCELLE (THÉÂTRE 
DE L’) F7 
14, place des Etudes 
+33 (0)4 90 85 43 91

56 - ÉTOILES (LES) H6 
54, rue Guillaume Puy 
+33 (0)6 15 43 42 26

57 - FABRIK THÉÂTRE K4 
10, route de Lyon, Impasse 
Favot 
+33 (0)4 90 86 47 81

58 - FACTORY (LA) - 1- 
Théâtre de l’Oulle D4 
19, place Crillon 
+33 (0)9 74 74 64 90

59 - FACTORY (LA) - 2-  
Salle Tomasi G3 
4, rue Bertrand 
+33 (0)9 74 74 64 90

60 - FACTORY (LA) - 3- 
Chapelle des Antonins E6 
5, rue Figuière 
+33 (0)7 78 26 38 23

61 - GÉMEAUX  
(THÉÂTRE DES) F5 
10, rue du Vieux Sextier 
+33 (0)9 87 78 05 58

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

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

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

65 - HALLES  
(THÉÂTRE DES) G6 
rue du Roi René 
+33 (0)4 32 76 24 51

66 - HIVERNALES (LES) - 
CDCN d’Avignon H4 
18, rue Guillaume Puy 
+33 (0)4 90 82 33 12

67 - HUMANUM 149 i3 
149, rue de la Carreterie 
+33 (0)9 84 42 93 06

68 - ISLE 80  G4 
18, place des Trois Pilats 
+33 (0)4 88 07 91 68

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

70 - KABAROUF & Alchimique 
Village Circus G1 
Chemin des Canotiers - Ile de 
la Barthelasse 
+33 (0)6 31 38 39 56

71 - LÀ ! C’EST DE LA 
MUSIQUE (CONCERTS EN 
PLEIN AIR) D5 
34, rue Joseph Vernet 
+33 (0)4 32 75 05 29

72 - LASCIERIE J3 
15, boulevard du quai Saint 
Lazare 
+33 (0)4 84 51 09 11

73 - L’ATELIER  
(La Manutention) F3 
4, rue des escaliers  
Sainte-Anne 
+33 (0)6 83 21 69 13

74 - LAURETTE THÉÂTRE 
AVIGNON D4 
14, rue Plaisance - 16/18, rue 
Joseph Vernet  
+33 (0)9 53 01 76 74

75 - LE GRENIER A SEL –  
Aires numériques #2 G2 
2, rue du Rempart Saint Lazare 
+33 (0)4 32 74 05 31

76 - LE VIEUX SAGE 
(THÉÂTRE) H4 
34, rue de la Carreterie 
+33 (0)9 52 52 61 37

77 - LILA’S  
(THÉÂTRE DES)  H7 
Rue Rateau  
(angle rue Londe) 
+33 (0)4 90 33 89 89

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

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

80 - MAISON DE LA 
PAROLE E6 
7, rue du Prévot 
+33 (0)7 66 76 44 98

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

82 - MAISON DU THÉÂTRE 
POUR ENFANTS E10 
20, avenue Monclar 
+33 (0)4 90 85 59 55

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

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

85 - NOUVEAU GRENIER 
(LE) i5 
9, rue Notre Dame des Sept 
Douleurs 
+33 (0)4 28 70 05 10

86 - OCCITANIE FAIT SON 
CIRQUE EN AVIGNON  A5 
22, chemin de l’île Piot 
+33 (0)6 48 44 94 23

87 - OPTIMIST  
(THÉÂTRE L’) H6 
50, rue Guillaume Puy 
+33 (0)4 90 31 82 89

88 - PALACE  
(THÉÂTRE LE) E7 
38, cours Jean Jaurès 
+33 (0)4 84 51 22 25

89 - PALAIS DU RIRE G7 
39, rue du Portail Magnanen 
+33 (0)4 90 88 30 23

90 - PARADISE 
RÉPUBLIQUE E6 
9, rue Mignard 
+33 (0)9 72 65 96 88

liste des lieux avec repères sur le plan
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91 - PARENTHÈSE (LA) F7 
18, rue des Etudes 
+33 (0)4 90 87 46 81

92 - PARIS (LE) E7 
5, rue Henri Fabre 
+33 (0)4 90 82 14 45

93 - PETIT CHIEN (THÉÂTRE 
LE) H7 
76, rue Guillaume Puy 
+33 (0)4 84 51 07 48

94 - PETITE CASERNE 
(LA) i3 
119, rue de la Carreterie 
+33 (0)4 90 86 85 79

95 - PIERRE DE LUNE / 
QUARTIER LUNA i6 
3, rue Roquille 
+33 (0)4 84 51 22 33

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

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

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

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

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

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

102 - ROTONDE  
(THÉÂTRE DE LA) 
PLAN 2 - N11 
1A, rue Jean Catelas 
+33 (0)6 80 50 43 87

103 - SHAM’S THÉÂTRE G5 
25, rue Saint Jean Le Vieux  
+33 (0)6 60 96 84 82

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

105 - TRAIN BLEU (THÉÂTRE 
DU) H5 
40, rue Paul Saïn 
+33 (0)4 90 82 39 06

106 - TRANSVERSAL 
(THÉÂTRE) G6 
10, rue d’Amphoux 
+33 (0)4 90 86 17 12

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

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

109 - VENTS  
(THÉÂTRE DES) H6 
63, rue Guillaume Puy 
+33 (0)6 11 28 25 42

110 - CONTRE COURANT 
(FESTIVAL) PLAN 2 - M8 
Ile de la Barthelasse - 2201, 
route de l’Islon 
+33 (0)6 80 37 01 77

111 - VILLENEUVE EN SCÈNE 
(FESTIVAL)  
PLAN 2 - K7 
Plaine de l’Abbaye 30400 
Villeneuve Lez Avignon 
+33 (0)4 32 75 15 95

Autres lieux,  
autres spectacles

112 - Boulodrome  
de l’Ile Piot  B3 
1 chemin de l’Ile Piot – Sous le 
pont Daladier

113 - Collection Lambert D7 
5 rue Violette  

114 - Le Délirium E6 
1, rue Mignard 

115 - Pôle Théâtre et 
Marionnette PLAN 2 - M8 
2155 Chemin de la 
Barthelasse 

Plan 2 - autour d'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

 
 



soutenez les artistes 
et la création 

en achetant vos places  
de spectacles 
sur ticket’off, 

la billetterie solidaire 

Des frais de gestion d’1€ sont 
appliqués sur chaque place 
et intégralement reversés 
au fonds de soutien à la 

professionnalisation. 

à retrouver 
sur l’application 
et sur le site du 

festival off Avignon
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7>31  
juillet 
2021
un festival de créations
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spectacles 
classés  

par théâtre

1Jeune public 
 Young audience

3Public adulte 
 Adult audience

Æ Première fois à Avignon  
 First time in Avignon

6spectacles ou événements 
accessibles aux personnes  
déficientes visuelles 
Performances accessible to people  
who are visually impaired

5spectacles ou événements 
accessibles aux personnes  
déficientes auditives 
Performances accessible to people  
who are hearing impaired  
and performances that can be seen  
by non francophone spectators

  Éco-pack AF&C

b Accessible PMR  
 PRM accessible

h Salle climatisée 
 Air conditioned room

types de spectacles  
types of performances

tThéâtre 
 Theater / Theatre

mSpectacle musical / Concert 
 Musical theatre

dDanse / Danse-théâtre 
 Dance / Dance-theatre

hHumour / Café-théâtre  
 Comedy / Café-theatre

cCirque / Clown 
 Circus / Clown

iMime / Marionnettes-objets 
 Mime / Puppet show (object)

p Pluridisciplinaire 
 Multidisciplinary

lConte / Poésie / Lecture 
 Tales / Poetry / Reading

moyens de paiement acceptés 
accepted payment methods

A  Carte bleue / Credit card

B  Espèce / Cash

C  Chèque / Check / Cheque

D  Ticket’OFF 

 La Roue* / Local currency

* La roue, la monnaie locale, moyen de paiement complémentaire 
de l’euro reconnu par la loi et circulant uniquement en Provence-
Alpes du Sud est acceptée au Village du OFF pendant le festival, 
dans certains théâtres et toute l’année au Point OFF.
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1    PLAN 1 - D7 / +33 (0)4 84 51 20 10

11 • AVIGNON
11, boulevard Raspail 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 84 51 20 10

www.11avignon.com

Hors les murs - Lycée Mistral 
/ 49 places

b / Chaises

Salle 1 / 220 places

b / h / Gradins

Salle 2 / 148 places

b / h / Gradins

Salle 3 / 127 places

b / h / Gradins

Directeur
Laurent Sroussi
Directeur
Fida Mohissen

PLATESV-R-2020-001393

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

11 • Avignon est un espace 
dédié à la création théâtrale 
contemporaine. Il présente sa 
programmation dans le cadre 
du Festival OFF d’Avignon 
dans 3 salles et en hors les 
murs au Lycée Mistral. Plus 
d’une trentaine de spectacles 
y seront programmés cet été 
du 7 au 29 juillet. 
 
« 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. »  
Fida Mohissen et Laurent 
Sroussi
 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

09h45 Ædurée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

iMarionnette-objet
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

tarif réduit : 14€

Buffles, une 
fable urbaine
de Pau Miró
Une famille de buffles tient 
une blanchisserie dans un 
quartier populaire. Une nuit 
le plus jeune disparaît. Que 
lui est-il arrivé ? Comment 
la famille va-t-elle faire face 
à cette absence ? Comment 
grandir au milieu des non-
dits quand on est un jeune 
buffle adolescent ?  
 
Une fable chorale qui dit 
beaucoup de l’humain. De ses 
peurs, et de sa manière de 
les affronter. SCENEWEB

Cie Arnica
2-1097794

Metteuse en scène : Emilie 
Flacher
Interprètes : G. Clausse, C-M 
Daveau, A. Oudot, J-B Saunier, P. 
Tallaron
Traductrice : C. Plasteig
Dramaturge : J. Sermon

Prod. cie Arnica Co-prod. 
Théâtre de Bourg-en-Bresse, 
MAL-Thonon-Evian, SN de Sète 
et du Bassin de Thau, Théâtre 
J.Vilar de Bourgoin-Jallieu, La 
Mouche- St Genis de Laval. Buffles 
bénéficie de la coprod. Groupe 
des 20 -Scènes publiques Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, de l’aide 
à la création de l’ADAMI et du 
Conseil Départemental de l’Ain.  
Partenaires de prod. Am Stram 
Gram de Genève, L’Espace 600 de 
Grenoble, Le Train Théâtre-Portes-
Lès-Valence, le C.C P.Picasso-
Homécourt, Le Polaris-Corbas, le 
Dôme Théâtre-Albertville, Théâtre 
de Villefranche-sur-Saône.

09h45 Ædurée 1h15
Salle 2  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 9 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Normalito
de Pauline Sales
La maîtresse demande à sa 
classe de CM2 d’inventer un 
super-héros. Lucas dessine 
Normalito le super-héros “qui 
rend tout le monde normaux”. 
Les autres ont tou·te·s une 
singularité, lui aucune ! Iris, 
enfant zèbre qui aimerait être 
normale, devient son amie. 
En découvrant la famille de 
l’autre, Lucas et Iris trouvent 
une manière de vivre qui leur 
correspond mieux. Le duo va 
rencontrer Lina, dame pipi, 
née homme dans un corps qui 
ne lui correspondait pas… 
Une fable sur la normalité, la 
différence, sur les peurs que 
nous inspirent ceux que nous 
ne pensons pas comprendre 
et qui sont pourtant comme 
nous. Ne sommes-nous 
pas tous différents et tous 
semblables ?

Compagnie A L’Envi
2-1116638

Metteuse en scène : Pauline Sales
Interprètes : Antoine Courvoisier, 
Cloé Lastère, Anthony Poupard
Régie lumière en alternance : 
Xavier Libois, Grégoire De Lafond
Régie son en alternance : Fred 
Buhl, Christophe Lourdais
Diffusion : Olivier Talpaert
Administration : Agnès Carré

Production Théâtre Am Stram 
Gram, Genève et A L’ENVI 
Coproduction Le Préau CDN de 
Normandie, Vire I Soutien Ville 
de Paris I Commande de Fabrice 
Melquiot pour Am Stram Gram I 
Coréalisation Plateaux Sauvages I 
A L’ENVI est conventionnée par le 
Ministère de la culture

10h Ædurée 1h10
Hors les murs - Lycée 
Mistral  D
du 10 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Yalla Bye ! 
(ou mes 3 
semaines à 
Beyrouth)
de Raymond Hosny, 
Clea Petrolesi
Yalla Bye ! est un chassé-
croisé entre Clea et Raymond. 
Lui, a quitté son pays pour 
vivre en France et pour 
échapper à la guerre. Elle, 
a choisi Beyrouth comme 
destination de vacances. Mais 
pourquoi Beyrouth plutôt 
que Berlin ? Beyrouth, pour 
elle, c’est la ville de tous les 
possibles. Paris, pour lui, 
c’est la ville de toutes les 
opportunités. Elle est allée 
chercher les bribes d’un élan 
brisé. Il cherche un endroit 
pour amarrer son rêve. Le fil 
de l’écriture est entre le rêve 
et l’histoire, entre le Liban et 
la France. Dans ce spectacle 
qui se joue en extérieur, les 
interprètes sont les auteurs 
de leur propres personnages.

Compagnie Amonine
2-1117132

Coprod : Institut du Monde Arabe
Mise en scène : Jean-Christophe 
Dollé et Clotilde Morgiève
Interprètes : Clea Petrolesi, 
Raymond Hosny
Régisseuse : Soizic Tietto

SPEDIDAM

Texte lauréat de l’aide à 
l’écriture Beaumarchais-SACD                    
Cie soutenue par : DRAC île-
de-France, ADAMI, SPEDIDAM, 
ville de Paris, IMA, TQI, 62 event 
Beirut, l’Institut Français.

10h20 Ædurée 1h10
Salle 3  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

L’Araignée
de Charlotte Lagrange
Avant, elle s’occupait 
de ces jeunes migrants 
venus demander l’asile en 
France, ces Mineurs Non 
Accompagnés comme on 
dit. Son rôle à elle, c’était de 
s’occuper des dossiers. Elle 
devait traiter les dossiers de 
250 enfants et adolescents. 
Elle devait s’appliquer, 
pas s’impliquer. Mais elle 
préférait aller sur le terrain 
pour tisser des liens avec ces 
jeunes-là. 
 
Maintenant, elle ne les 
accompagnera plus. On 
préfère ça, qu’elle ne le fasse 
plus.

Compagnie La Chair  
du Monde

2-1066987
Metteuse en scène : Charlotte 
Lagrange
Interprète : Emmanuelle Lafon
Régisseur Général : Martin 
Rumeau
Collab. mise en scène : Valentine 
Alaqui
Créa lumière : Kevin Briard
Créa sonore : Mélanie Péclat
Scénographie : Camille Riquier
Diffusion : Sébastien Ronsse, 
Gabrielle Dupas - Boite Noire
Administration : Fatou Radix

Prod : La Chair du Monde / 
Coprod : Le NEST ; La Comédie 
de Béthune ; Théâtre Ouvert ; 
Théâtre du Beauvaisis / Avec le 
soutien de : La Chartreuse de 
Villeneuve-Lez-Avignon ; l’UE-
FEDER / Conventionnée DRAC et 
Région Grand Est / Texte publié 
aux éditions Théâtre Ouvert 
collection Tapuscrit
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11h Ædurée 1h20
Hors les murs - Lycée 
Mistral  D
du 10 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Et y a rien de 
plus à dire
de Thierry Simon, 
Bruno Lavelle
Elle a 16 ans. Si on l’insulte, 
elle est capable d’une 
violence inouïe. 
C’est ce qui se produit un soir 
où tout s’embrase. 
Les pétroleuses n’attirent pas 
la compassion par chez nous, 
ni hier, ni aujourd’hui. 
On les retire du monde. 
Dans le centre fermé où elle 
est assignée, elle rencontre 
Tristan, et Ludivine, et au 
contact de ces être singuliers, 
quelque chose s’ouvre et 
s’illumine. 
Et tout se dénoue quelque 
part entre La Ciotat et Cassis, 
au bord d’une calanque. 
L’histoire d’une réparation, 
d’une épiphanie par la 
rencontre avec l’autre et la 
rencontre avec l’art.

Cie La Lunette- 
Théâtre

L-R-19-1217
Coprod : Relais culturel de 
Haguenau
Metteuse en scène : Sylvie Bazin
Metteur en scène : Thierry Simon
Interprète : Suzanne Emond
Scénographe : Antonin Bouvret
Son : Jérôme Rivelaygue
Lumière : Christophe Mahon

SPEDIDAM

Soutiens : 
Beaumarchais- SACD, ARTCENA, 
Chartreuse-CNES 
Drac Grand Est,  Région Grand 
Est, FEDER, Ville de Strasbourg, 
Spedidam 
Sélection Région Grand Est en 
Avignon

11h15 Ædurée 1h25
Hors les murs - Lycée 
Mistral  D
du 10 au 15 juillet 
relâche le 12 juillet

6lArt du récit
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Mes ancêtres 
les Gaulois
de Nicolas Bonneau, 
Nicolas Marjault
À la manière d’une enquête 
historique sensible et 
politique, N.Bonneau 
souhaite interroger notre « 
roman national » et ce qui 
fait qu’on se « sent » ou non 
français. Suivant son arbre 
généalogique à partir de 
Pierre Bonneau, né en 1875 
à Germond (Deux-Sèvres), 
il remonte le cours de notre 
Histoire commune et de son 
histoire personnelle tout en 
parlant d’une famille pas 
si banale du fin fond de la 
Gâtine, la sienne. Crée en 
mars 2020, peu avant le 1er 
confinement, en ces temps où 
la peur prend de plus en plus 
de place , où le sentiment 
national et les populismes 
ont tendance à tout dévorer 
sur leur passage, nous 
sommes convaincus de la 
résonance de ce spectacle 
avec l’actualité.

Compagnie La Volige 
/ Nicolas Bonneau · 
Fanny Chériaux

L-R-20-11360
Metteur en scène : Nicolas 
Bonneau, Nicolas Marjault
Interprète : Nicolas Bonneau
Coll. art. et musique : Fanny 
Chériaux
Régisseur : Clément Henon

Les 3aiRes/Le Sillon, Clermont 
l’Hérault/Th. de Cornouaille, 
Quimper/La Canopée, Ruffec/La 
Palène, Rouillac/Les Carmes, La 
Rochefoucauld

11h15 Ædurée 1h15
Hors les murs - Lycée 
Mistral  D
du 16 au 22 juillet 
relâche le 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Se construire
de Stéphane 
Schoukroun, 
Jana Klein
Dans une plongée entre 
hyperréalisme et science-
fiction, un couple (réel), 
incapable de communiquer 
avec leur propre enfant 
cloîtrée dans sa chambre, 
tord avec humour et jubilation 
les clichés sur la construction 
familiale et les quartiers 
sensibles. 
“Se construire décrit, avec 
drôlerie et crudité, cette 
plongée dans un présent 
sidérant, parvenant à tirer 
parti des contraintes pour 
proposer, dans une forme 
inédite, un véritable théâtre 
du réel.” Toutelaculture.com 
“Tout s’imbrique savamment 
pour illustrer la complexité 
de l’humain dans son rapport 
aux autres. Par ces multiples 
niveaux de lecture le texte 
donne à voir la nécessité de 
se détacher des influences, 
des mythologies faciles, de 
tout ce qui nous éloigne du 
vrai.” théatres.com

Compagnie S-Vrai
L-D-19-1090

Coprod : Théâtre de la poudrerie
Interprètes : Jana Klein, Stéphane 
Schoukroun
Dramaturge : Laure Grisinger
Créateur sonore : Pierre Fruchard
Vidéo lumière : Loris Gemignani

Production Cie (S)-Vrai avec les 
soutiens de Ville de Sevran, de 
l’ANCT « Cités éducatives » et de 
la DRAC Ile-de-France.  
Texte lauréat ARTCENA.

11h15
durée 1h05
Hors les murs - Lycée 
Mistral  D
du 23 au 29 juillet 
relâche le 26 juillet

56dDanse-théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 8€

Happy Mâle
d’Eliakim Sénégas-
Lajus
“Quand mon regard croise le 
tien au hasard des vibrations 
de la rame, aïe. Je sens le 
danger. Je sens que je suis 
un danger. Je détourne le 
regard, vite. J’ai vu dans le 
tien ce que j’étais. Prédateur. 
Identifié.” 
Entre théâtre et danse, et 
dans un moment convivial, 
Happy Mâle vous invite à 
partager les cheminements 
de deux ami·es face aux 
manifestations insidieuses 
de la domination masculine. 
Ensemble, elle & lui tentent 
de déconstruire la place 
que les stéréotypes de 
genre occupent dans leurs 
imaginaires. 
> Spectacle coup de coeur 
Bulles de culture Off 2019

Compagnie Le Théâtre 
au Corps

2-1116704
Coprod : Cie la Volige
Mise en scène : E. Sénégas-Lajus
Interprètes : Thomas Couppey, 
Fatou Malsert
Équipe de création : Thomas 
Couppey, Camille Girard-
Chanudet, Myriam Jarmache
Équipe festival 2021 : Clara 
Ruestchmann, Noémie Sage

Partenaires cie : CDN Poitiers, 
Moulin du Roc Niort, Festival 
Traverse, Théâtre Paris Villette, 
Ministère égalité femmes 
hommes, DRAC Nouvelle 
Aquitaine, OARA, Département 
Vienne, Ville Poitiers, ESAD Paris, 
réseau Actée

11h30 ŒÆdurée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Loss
de Noëmie Ksicova
Une scène d’anniversaire 
en famille. Rudy, 17 ans, 
s’adresse à nous. Plus tard, 
il se jettera sous un train. 
Puis, sa petite amie rendra 
visite à ses parents. Loss 
parle de la survie de ceux 
qui restent après. Une fable 
d’aujourd’hui. Comment 
survit on après la mort d’un 
proche ? Est ce que l’unique 
destin d’un mort est son 
inexistence ? Chez la famille 
Guyomard, le temps s’arrête 
d’abord. Puis quelque chose 
de neuf apparaît. La petite 
amie jouera un rôle crucial 
dans cette histoire.    
 
“La mise en scène réussit à 
rendre sensible cet espace-
temps troué, en suspens, où 
plonge la mort d’un proche 
(...) Et c’est un choc.”  
LES INROCKS

Compagnie Ex-Oblique
2-1117628

Metteuse en scène : N. Ksicova 
C.Péricone
Interprètes : L. Brabant, A. 
Cantineau, J. Launay, T. Oliveira 
Machado, A. Mathieu, Lumière 
:  A. Leuridan, Compositeur :  B. 
Maman, Scéno :  C. Diez, Régie 
générale&lumière :  L. Rustan, 
Son :  M. Marchand

SPEDIDAM

Coprod : Le Phénix SN de 
Valenciennes Pôle européen 
de création,MCA d’Amiens / 
Soutien : Région HDF, Drac HDF, 
SPEDIDAM,Théâtre du Chevalet 
SC de Noyon, La Comédie de 
Bethune-CDN des Hauts de 
France,Théâtre Paris-Villette

+33 (0)4 84 51 20 10

11 • AVIGNON
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11h30 Ædurée 1h25
Hors les murs - Lycée 
Mistral  D
du 10 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Une Bête 
Ordinaire
de Stéphanie Marchais
Elle a 7 ans et son corps se 
transforme soudainement. 
Quel est l’animal fou qui 
la traverse ? Comment 
l’empêcher de grandir ? 
Dans ce conte fantastique il 
est question de saisons de 
la vie, de dérèglement de la 
nature et de perturbateurs 
endocriniens. Aujourd’hui elle 
est devenue une femme et 
explore sa féminité bousculée.  
 
“La pièce est magnifique. 
Notre expérience de 
spectateur puise son plaisir 
dans ce montage rude et 
l’interprétation éblouissante 
de Jade Fortineau.” Toute la 
Culture 
“Un sans faute”. Théâtre du 
Blog

Compagnie Le Zephyr
L-R-20-5729

Metteuse en scène : Véronique 
Bellegarde
Interprètes : Jade Fortineau, 
Philippe Thibault, Vassia Zagar
Lumière : Philippe Sazerat

SPEDIDAM
Co-production : Cie Le Zéphyr, 
CAP*-La Fabrique (avec le soutien 
de la Région Île de France, la Ville 
de Montreuil, le département 93), 
RB/D Productions et l’Espace 
Bernard-Marie Koltès (Metz). Avec 
le soutien : de l’Aide à la création /
Artcena / Ministère de la Culture, 
de la DRAC-Île-de-France, la Ville 
de Paris, la Spedidam, leThéâtre 
de Fontenay en scène. Avec la 
participation artistique du Jeune 
Théâtre National.

11h40 Ædurée 1h05
Salle 2  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Visions 
d’Eskandar
de Samuel Gallet
À la suite d’un malaise 
cardiaque dans une piscine 
municipale, un jour de 
canicule, un architecte plonge 
dans un coma profond, et 
fait une expérience de mort 
imminente. Il se retrouve alors 
dans un monde parallèle, 
une ville complètement 
détruite du nom d’Eskandar 
en compagnie d’un homme 
amnésique et d’Everybody, 
la caissière de la piscine 
municipale. Entre théâtre et 
oratorio, réel et onirisme, 
dans un présent hanté par 
la catastrophe, Eskandar 
est cette ville jaillie du rêve 
de quelques-uns, comme 
une image de notre avenir 
possible.

Collectif Eskandar
L-R-19-1453

Metteur en scène : Samuel Gallet
Interprètes : Caroline Gonin, 
Mathieu Goulin, Aëla Gourvennec, 
Jean-Christophe Laurier, Pierre 
Morice
Régie son & générale : Frédéric 
Buhl
Régie lumière : Martin Teruel

SPEDIDAM

Coproducteurs : P.A.N., Scènes du 
Jura – scène nationale 
Soutiens : DRAC Normandie, 
Région Normandie, Département 
du Calvados, Règneville, ODIA 
Normandie 
Samuel Gallet est artiste associé à 
L’Arc, Scène nationale du Creusot. 
Ce texte est publié aux Editions 
Espaces 34

11h55 Ædurée 1h
Salle 3  D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 11, 12, 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

La Collection
de Catherine Büchi, 
Léa Pohlhammer, 
Pierre Mifsud
Trois chaises, trois acteurs et 
beaucoup de talent pour une 
évocation, tout à la fois sobre 
et débridée, de deux objets 
d’antan. Il y a longtemps, on 
suppliait nos parents ou on 
économisait des mois durant 
pour acquérir le premier : 
c’est lui qui définissait notre 
style, notre clan. Aujourd’hui, 
le vélomoteur ne pétarade 
plus en ville. Obsolète, 
désuet, démodé. Il en va de 
même pour le téléphone à 
cadran rotatif, petit bijou de 
bakélite et de modernité, 
qui trônait dans le salon, fier 
de nous relier les uns aux 
autres. Sans nostalgie et 
sans accessoires, le Collectif 
BPM ressuscite ces témoins 
éloquents de notre passé. 
Qu’on les ait connus ou non, 
voilà qu’ils nous parlent. De 
tout et surtout de nous. Entre 
souvenirs personnels et 
références hollywoodiennes, 
les histoires s’entremêlent 
jusqu’à tisser une savoureuse 
machine à jouer. Une savante 
partition qui nous emporte 
dans un tourbillon de rires, 
d’émotions et de réflexions.

Collectif BPM
Coprod : Sélection suisse en 
Avignon
Mise en scène : Catherine Büchi, 
Léa Pohlhammer, Pierre Mifsud
Interprètes : Catherine Büchi, Léa 
Pohlhammer, Pierre Mifsud

“Un inventaire comique et 
craquant.” - Le Temps

13h05 Ædurée 1h
Salle 1  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Je Hurle
d’Eric Domenicone, 
avec les textes de 
Magali Mougel, 
Mirman Baheer
Je Hurle est un cri poétique, 
une bataille. En Afghanistan, 
Zarmina 15 ans, met fin à 
ses jours...on lui a interdit 
d’écrire. Poèmes, extraits 
de presse, témoignages 
font entendre son destin 
révoltant. Le papier, 
matériau brut, manipulé 
par les comédiennes, 
porte les blessures comme 
l’indéfectible force de l’espoir. 
Le musicien  entre Occident 
et Asie Centrale, mêle les 
accents de sa contrebasse 
aux mots clandestins des 
poétesses afghanes. Un 
spectacle entre finesse et 
coup de poing  
“C’est toute la tragédie de 
la condition des afghanes 
que la compagnie met en 
lumière. Je Hurle est un écho 
de ces voix étouffées, de 
ces vies enfermées, de ces 
poèmes passibles de mort. 
Le spectacle dresse ainsi les 
tableaux allégoriques d’une 
réalité sociale.”RUE89

La Soupe Cie
L-D-21-2454

Mise en scène : Eric Domenicone
Interprètes : Yseult Welschinger, 
Faustine Lancel, Jérôme Fohrer, 
Najiba Sharif

SPEDIDAM

Soutiens : Sablier, Machinerie, 
Méridienne, Passerelle, l’Hectare, 
Bérénice, IIM, TAPS, A-Cult. 
DRAC, Région GrandEst, Ville de 
Strasbourg, Spedidam, Fonpeps, 
UE-FEDER

13h10 Ædurée 1h30
Salle 2  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Rachel - 
Danser avec 
nos morts
Création collective
Il y a de l’universel dans 
tous les systèmes familiaux 
comme si, à l’échelle de 
l’univers, ils reproduisaient la 
danse infinie de l’attraction 
des planètes. Rachel se 
marie. Est-ce la journée pour 
tout se dire ? La famille est 
réunie, même Hannah, la 
soeur coupable du désastre 
passé. Non-dits, culpabilités 
éclatent au grand jour. Hanté 
par le deuil, troublé par des 
apparitions, le conte de cette 
noce, écho minuscule de cet 
univers en devenir, deviendra 
une danse jubilatoire.  
“A bas bruit au début, 
jusqu’au tsunami émotionnel 
quand les rires (nombreux) 
et les cris (libérateurs) se 
mêlent aux larmes, le récit 
de l’intime s’écrit de toutes 
les façons possibles.” Le 
Brigadier (Mars 2021)

Cie By Collectif
L-R-20-4552

Coprod : FAB Fabriqué à 
Belleville
Mise en scène : Delphine Bentolila
Interprètes : L. Barbier, D. 
Bentolila, S. Brel, N. Dandine, 
J. Kpéré, A. du Rivau, L. Roy, J. 
Sabatié-Ancora
Régie Lumière : M. Harel
Musique : G. Baux, N. Kéa
Scénographie - Vidéo : N. Dandine

Soutiens : Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne / Occitanie 
en scène /Tarbes en Scène/ 
Piano’cktail / Théâtre dans les 
Vignes/ MJC des demoiselles

+33 (0)4 84 51 20 10
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13h20 Ædurée 1h30
Salle 3  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Pièce en 
plastique
de Marius von 
Mayenburg
Un couple bobo au bord de 
la crise recrute une nouvelle 
aide ménagère. Son arrivée 
va faire l’effet d’une bombe. 
Tout y passe : mondialisation,  
éducation,  problème de 
couple, libido, genre, racisme, 
classe moyenne, MeToo, 
machisme... On pourrait 
croire qu’il sera difficile 
d’aborder tous ces sujets en 
profondeur, pourtant une 
phrase suffit parfois à révéler 
l’essentiel d’un phénomène 
de société. 
“Adrien Popineau dirige 
efficacement un épatant 
quintet naviguant a l’aise, 
de la satire facétieuse à la 
caricature édifiante, dans ce 
microcosme déliquescent 
aussi tragi-comique que 
pathétique.” Froggy’s delight

Compagnie  
Les messagers

2-1117591
Coprod : Théâtre de l’Etincelle
Metteur en scène : Adrien 
Popineau
Interprètes : Aida Asgharzadeh, 
Julien Muller, Auguste Yvon, 
Charles Morillon, En cours
Régisseur général : Léo Delorme

SPEDIDAM

Cie soutenue par la Drac et région 
Normandie, le département de 
Seine maritime, la Spedidam, 
l’Adami. le théâtre de l’Etincelle, 
la scène Nationale de Dieppe, le 
théâtre des Bains douches et la 
maison Maria Casares.

14h30 Ædurée 1h40
Salle 1  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Capital risque
de Manuel Antonio 
Pereira
À la sortie du lycée, des 
ados prennent des chemins 
différents, faisant le choix 
de leurs études supérieures. 
Une scission se crée 
entre ceux qui gagnent la 
capitale pour intégrer de 
prestigieuses écoles et ceux 
qui restent en province. 
Pour ces jeunes qui peuvent 
et décident de suivre les 
formations des grandes 
écoles, une seule chose a 
de l’intérêt : réussir leur vie 
professionnelle en intégrant 
l’élite de la société française. 
Dans cette obsession de 
réussite, certains brûlent 
leur capital émotionnel. 
“Exploration probante des 
ambitions et de l’amertume 
des jeunes pris au sortir du 
bac” Prof Spect “Très tendre 
et acide portrait de bacheliers 
férus d’ambition” Théâtre(s)

Cie Des Lucioles
L-R-20-4552

Coprod : FAB Fabriqué à Belleville
Metteur en scène : J Wacquiez
Interprètes : E Bernachon, A 
Csech, M El Ayoubi, J Fortini, A 
Goldinchtein, F Jouffroy, N Jousni, 
A Lounis, A Maitrias, A Vandame
RG/Lumière/Son/Scéno : S/B/E 
Lepauvre, Szymanski, Wacquiez
Vidéo/Costumière : Y/F Toyoshima, 
Guénand

SPEDIDAM

Soutiens DRAC Gd Est Région 
HdF CD 60/80 Compiègne Adami 
Spedidam CC Tergnier CC Crépy 
MCA Amiens Insertion ESAD 
ESCA E Nord A l’Union TNB Copro 
EPCC Vitry François EPIC Cernay 
Mail Soissons PETR 80

15h15 Ædurée 1h10
Salle 3  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Morphine
d’après Mikhaïl 
Boulgakov
Un médecin tout juste 
diplômé se retrouve à la tête 
d’un hôpital de campagne. 
Rongé par la peur de perdre 
un patient, écrasé par une 
douleur inconnue et les 
insomnies, il se réfugie dans 
la morphine. La solitude 
l’enferme malgré l’appui 
d’un alter ego témoin du 
basculement entre réalité et 
fantasmagorie, l’addiction 
progresse inexorablement. 
Les opérations grand-
guignolesques pratiquées 
tant bien que mal font alors 
place aux tourments d’un 
funeste parcours.

Troupuscule Théâtre
2-1043079

Mise en scène : Mariana Lézin
Interprètes : Brice Cousin, Paul 
Tilmont
Adaptation : Mariana Lézin, Adèle 
Chaniolleau
Scéno : Emmanuelle Debeusscher
Créa lumière : Nicolas Natarianni
Créa vidéo : Guillaume Dufnerr
Musiques : Stephan Villieres
Costumes : P. Cavalié, È. Meunier
Régie : Raphaël Knoepfli
Admin : Bernard Lézin, Nina Torro
Prod Diff : Mélanie Lézin

Coprod : L’Archipel sc nat 
Perpignan 66, Théâtre Molière 
- Sète, sc nat Archipel de Thau 
34, Théâtre de Belleville 75, Ville 
Cabestany 66, Lycée Agricole 
Garcia Lorca Théza 66 / Soutiens 
: DRAC & Région Occitanie, 
Département 66, Spedidam, 
Occitanie en scène, Théâtre 
des Possibles Perpignan, Casa 
Musicale Perpignan

15h15 ŒÆdurée 1h15
Salle 2  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

No way 
Veronica
d’Armando Llamas
No way Veronica est une 
parodie drôlatique du film 
d’horreur, The Thing de 
John Carpenter. Neuf gars 
sont réunis dans une base 
météorologique au milieu 
de l’Océan Antarctique. 
Dans cet univers hostile, ils 
étudient le climat et vont 
bientôt devoir faire face à 
une invasion d’un nouveau 
genre : chez Carpenter, c’est 
un extraterrestre qui prend 
la forme d’un chien pour les 
détruire ; chez Llamas, c’est 
Veronica, une vamp prête à 
tout pour les séduire. Une 
mise en scène et en son, 
entre théâtre et concert rock, 
qui sous couvert de parodie, 
nous parle de la guerre 
des sexes et de la peur des 
hommes face aux femmes.

Compagnie La Spirale
L-R-19-1232

Metteur en scène : Jean Boillot
Interprètes : Isabelle Ronayette, 
Jean Christophe Quenon, Philippe 
Lardaud, Hervé Rigaud
Musique : David Jisse
Lumière : Ivan Mathis
Sonographie : Christophe Hauser
Costumes : Pauline Pô

SPEDIDAM

La Spirale, compagnie 
conventionnée par le Ministère 
de la Culture. Coproduction La 
Muse en Circuit, Centre National 
de Création Musicale, et le NEST, 
CDN de Thionville. Avec le soutien 
de la Région Grand Est.

16h45 Ædurée 1h25
Salle 1  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56tThéâtre contem-
porain
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 8€

Je ne 
marcherai plus 
dans les traces 
de tes pas
d’Alexandra Badea
Trois sociologues 
entreprennent un voyage 
d’études en Afrique de l’Ouest 
pour étudier les impacts des 
programmes humanitaires. 
Sur le terrain, tout bascule, 
et les jeux de pouvoir et 
de domination laissent 
émerger la honte intime de 
chacun. Une honte originelle. 
Comment s’en affranchir ? 
“Une forme inventive, 
moderne au grand sens, 
à l’épreuve d’une partition 
verbale chauffée à blanc.” 
L’Humanité

Compagnie de l’Arcade
L-R-20-4747

Metteur en scène : Vincent 
Dussart
Interprètes : R. Bestion, J. Coulon, 
X. Czapla, L. Lalle Bi Bénie
Scénographe : F. Cheli
Chorégraphe : F. Hervé
Musicien : R. Bestion
Costumes : L. Delville
Régie générale : Q. Régnier
Régie son : S. Fouche

Coproduction : FATP, Le Mail, 
Scène Culturelle, Soissons, 
Le Palace, Montataire, la Ville 
de Saint-Quentin. Soutiens : 
Ministère de la Culture et de la 
Communication / DRAC Hauts-
de-France, Conseil régional 
Hauts-de-France, Conseil 
Départemental de l’Aisne, Ville de 
Soissons, Adami, Spedidam.

+33 (0)4 84 51 20 10

11 • AVIGNON



38 // AF&C - FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

16h45 Ædurée 1h15
Salle 2  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Et Dieu ne 
pesait pas 
lourd...
de Dieudonné 
Niangouna
Anton, né en banlieue dans 
les années 60, raconte sa 
vie rocambolesque. Invente-
t-il ? Il brouille les pistes, 
commente abondamment 
l’humanité en délirant pour 
échapper à ses geôliers, tour 
à tour djihadistes ou services 
secrets occidentaux.  
Une adresse vertigineuse, 
échevelée, poétique 
et insolente au monde 
contemporain. 
“Effervescent, nerveux et 
drôle” Télérama. 
“En colère contre le monde 
tel qui va : un monologue 
échevelé où les mots de la 
folie sont ceux de la lucidité.” 
Les Inrockuptibles.

Compagnie Ensemble 
Atopique II

L-R-21-2113
Coprod : MC93  / Pôle Arts de la 
scène -Friche la Belle de Mai
Metteur en scène et interprète : 
Frédéric Fisbach
Dramaturge : Charlotte Farcet
Collaboration artistique : Madalina 
Constantin
Lumières : Kelig Le Bars
Son : John Kaced
Photos : Simon Gosselin
Production : Ensemble Atopique II 
Avec le soutien du Grand T - 
théâtre de la Loire-Atlantique 
et Châteauvallon Liberté -scène 
nationale. Cie conventionnée par la 
DRAC PACA et la ville de Cannes

17h05 Ædurée 1h15
Salle 3  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tConférence-spectacle
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

L’homme qui 
tua Mouammar 
Kadhafi
de Superamas
Un ancien officier de 
renseignement de la 
DGSE révèle à visage 
découvert, ce qu’il sait 
des véritables causes de 
la mort de Mouammar 
Kadhafi en octobre 2011. Son 
témoignage exceptionnel 
est recueilli en direct par 
le journaliste Alexis Poulin, 
éditorialiste du 28 Minutes 
d’Arte. 
 
« C’est exceptionnel, car c’est 
la première fois (...) qu’un 
ancien espion se prête à un 
exercice de ce genre. »  
LES INROCKS 
« [Les] dessous d’un scandale 
d’État sur scène » LA 
MARSEILLAISE

Superamas
L-R-20-5871

Metteur en scène : Superamas
Interprètes : Alexis Poulin, 
Superamas
Costumière : S. Durnez
Décors et son : Superamas
Regard extérieur : D. Peeters
Lumières : H-E. Doublier

Production déléguée : Le Manège 
Maubeuge – Scène nationale 
 
Co-prod. : CC Jacques Tati 
Amiens 
Soutiens : Montévidéo Marseille, 
Chartreuse CNES, Villeneuve-lez-
Avignon, Szene Salzburg, Région 
& Drac Hauts-de-France, Dpt de 
la Somme, Amiens Métropole

18h20 Ædurée 1h27
Salle 2  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

La Révérence
Écriture collective
Le Concordia?  Un paquebot 
mythique, un capitaine 
qui abandonne le navire, 
un accident absurde ? Le 
collectif propose une lecture 
sensible et décalée de ce 
Titanic contemporain. Leurs 
interprétations de la tragédie 
ouvrent une réflexion sur 
notre rapport à la catastrophe, 
à la responsabilité.  
 
Une écriture de plateau 
dynamique, astucieuse, 
musicale et originale. 
 
Hala Ghosn et le collectif La 
Poursuite,  c’est entre autres, 
“Beyrouth-Adrénaline”et 
“Apprivoiser-la-Panthère”, 
succès du festival, salués 
unanimement par la presse.

La Poursuite
L-R-20-4552

Coprod : FAB Fabriqué à 
Belleville
Metteuse en scène : Hala Ghosn
Interprètes : Helene-Lina Bosch, 
Gautier Boxebeld, Darko Japelj, 
Kimiko Kitamura, Jean-François 
Sirérol, Musique : Grégory Joubert 
Collab. Artistique : Nicolas 
Petisoff, Scenographie : Damien 
Schahmaneche Dramaturge : 
Ronan Chéneau, Lumières : 
Louis Sady Vidéo, Régie G : David 
Moreau, Diffusion : Label Saison 
06 78 00 32 58

Copro/Soutien:DRAC&Région 
Normandie, Département 91, Le 
Volcan - Scène nationale, Théâtre 
Le Passage - Scène conv., EMC 
91, Le Rayon vert - Scène conv., 
TDC - Scène conv., L’ Aire Libre, 
L’ Étincelle-Rouen, L’Éclat, Astp, 
Spedidam, Smol.org.

18h40 ŒÆdurée 1h35
Salle 1  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Et c’est un 
sentiment 
qu’il faut déjà 
que nous 
combattions 
je crois
Création collective
Un documentaire sur la 
banlieue diffusé par une 
grande chaîne de télé fait 
sensation. Les comédiens-
journalistes enquêtent sur 
l’origine de ces images. 
Au cœur d’un dispositif 
technique astucieux, ils 
déconstruisent avec malice 
les clichés et préjugés.  
« Le résultat est non 
seulement passionnant car 
extrêmement documenté et 
éclairant mais il vient nous 
toucher et nous bousculer 
en profondeur en replaçant 
l’humain au cœur même de 
sa recherche » Théâtre(s)

Compagnie Légendes 
Urbaines

L-R-21-1152
Metteur en scène : David Farjon
Interprètes : Samuel Cahu, Magali 
Chovet, David Farjon, Sylvain 
Fontimpe, Ydire Saïdi, Paule 
Schwoerer
Technique : Jérémie Gaston-Raoul

Production : Théâtre Romain 
Rolland - Coproduction : Collectif 
12, ECAM, Théâtre Paris-Villette, 
Théâtre de Vanves - Soutiens : 
Drac IDF, Conseil départemental 
94, Région Île-de-France, ADAMI, 
Spedidam, JTN, Territoire Grand-
Orly Seine Bièvre.

18h45 ŒÆdurée 1h05
Salle 3  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Point cardinal
de Léonor de Récondo
“Qui es tu, Laurent? Qui es tu, 
vraiment?” 
Laurent, marié et père 
de famille, mène une vie 
conventionnelle. Pourtant, il 
se sent elle. Un face à face 
avec lui-même, sa famille, ses 
collègues, la société. 
Un parcours intime qui touche 
à l’universel, être soi. 
Adapté du roman de Léonor de 
Récondo, prix France Culture 
Télérama 2018. 
 
« Une réussite. Une 
incarnation d’une grande 
intensité. » G. Costaz - 
Webthéâtre 
“Une leçon lumineuse et 
profondément humaine” 
G. Rossi - L’Humanité 
“Un moment intense, poignant 
et bouleversant” Y. Poey - De la 
cour au jardin 
“Coup de poing, coup de cœur” 
F. Bonfils - Foud’Art 
“Loin de tous les clichés, 
de toutes les caricatures” 
O. Frégaville-Gratian d’Amore - 
L’œil d’Olivier

Cie Histoire de....
2-1111858

Coprod : Théâtre de Belleville
Mise en scène : Sébastien 
Desjours
Interprète : Sébastien Desjours
Collaboration artistique : Claire 
Chastel, Bénédicte Rochas
Scénographie : Anne Lezervant
Création lumière & musicale : 
Olivier Maignan
Création sonore : Gildas Mercier
Diffusion : Clémence Martens, 
Alice Pourcher

ADAMI DÉCLENCHEUR

Avec le soutien de Adami 
déclencheur
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19h45 ŒÆdurée 1h35
Hors les murs - Lycée 
Mistral  D
du 10 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Notre Jeunesse
de Charles Péguy
Après “La France contre les 
robots” de Georges Bernanos 
et “Plaidoyer pour une 
civilisation nouvelle” d’après 
Simone Weil, Jean-Baptise 
Sastre conclut avec “Notre 
Jeunesse”, le troisième volet 
d’un tryptique consacré aux 
défis et espoirs de la société 
moderne vu par ces grands 
penseurs du XIXème siècle. 
 
Péguy ne renie rien de son 
passé - ni le dreyfusisme, 
ni le socialisme, ni 
l’esprit républicain, ni 
l’esprit révolutionnaire, 
l’internationalisme, ni le 
christianisme.  
Dans “Notre Jeunesse”, il 
propose de rassembler toutes 
ces forces pour faire face aux 
différentes crises du monde 
moderne.

Châteauvallon-Liberté, 
scène nationale

L-R-20-6708
Metteur en scène : Jean-Baptiste 
Sastre
Interprète : Jean-Baptiste Sastre
Créateur Lumières : Dominique 
Borrini

RÉGION SUD

Production Châteauvallon-
Liberté, scène nationale  
Avec le soutien du Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar

20h05 ŒÆdurée 1h30
Salle 3  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Terreur
de Ferdinand von 
Schirach
Le 26 février 2020 à 20h21, 
une pilote de chasse, officier 
de l’armée de l’air, abat un 
avion de ligne détourné qui 
allait s’écraser sur un stade 
de football un soir de match 
international. Elle avait reçu 
l’ordre de ne pas tirer et a 
choisi de désobéir. Avait-
elle le droit de sacrifier 164 
passagers pour sauver les 
70.000 spectateurs du stade ? 
Vous serez les jurés de ce 
procès inspiré d’un fait réel.  
A propos du texte/ 
LIBÉRATION : Terreur prend 
des accents prophétiques 
pour décrire la confusion des 
démocraties hantées par la 
menace terroriste. / RTBF : 
une ambiguïté ambiante 
qui remet en question les 
frontières du bien et du mal. / 
«Je voulais qu’on parle de 
comment nous voulons vivre. 
Le terrorisme est le plus 
grand défi de notre époque» 
F. VON SCHIRACH

Compagnie Hercub’
2-1062981

Mise en scène : M. Burstin, B. 
Rochette, S. Rolland
Interprètes : Michel Burstin, 
Frédéric Jeannot, Céline Martin-
Sisteron, Bruno Rochette, Sylvie 
Rolland, Johanne Thibaut
Lumière : Vincent Tudoce
Costumes : Elise Guillou
Décor : Thierry Grand
Diffusion : Emmanuelle Dandrel 
0662169827

SPEDIDAM

ANIS GRAS, EPT12, SPEDIDAM, 
CDVdM, Paris-Villette, Vincennes

20h15 ŒÆdurée 1h30
Salle 2  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

OVNI
d’Ivan Viripaev
Yvan Viripaev a un jour eu le 
désir l’aller à la rencontre 
de personnes ayant eu un 
contact avec une civilisation 
extra-terrestre. Il les a 
écoutés, a recueilli leur 
parole et a écrit ce texte. Une 
pièce qui se présente avec 
une apparente simplicité : 
des êtres qui partagent avec 
gravité et humour cet instant 
de contact et leurs visions 
les plus intimes de la vie. 
Une simplicité apparente 
seulement car avec Viripaev 
les choses sont rarement ce 
qu’elles semblent être au 
premier abord. 
 
La cie Ostinato revient au 11 
après un premier succès en 
2018 avec Illusions, du même 
auteur et avec la même 
équipe.

Compagnie Ostinato
L-R-21-2061

Coprod : Théâtre La Mouche
Metteur en scène : Olivier Maurin
Interprètes : Arthur Fourcade, 
Nicolas Orlando, Arthur 
Vandepoel, Clémentine Allain, 
Fanny Chiressi, Héloïse Lecointre
Régisseur lumière : Victor Mandin
Production : Juli Allard-Schaefer

Diffusion : CPPC Rennes 
Soutiens Théâtre de L’Élysée et 
ville de Lyon

20h40 ŒÆdurée 1h20
Salle 1  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Les 
Présidentes
de Werner Schwab
Comédie-catastrophe dans 
une cuisine. C’est le soir de 
Noël que se joue l’ultime 
délire de trois petites femmes 
monstrueuses, possédées par 
la parole, enivrées de rêves, 
s’inventant d’autres vies. Un 
voyage hilarant et effrayant. 
Un fait divers, un mythe. 
 
Les Présidentes, ce sont trois 
femmes, trois vies minuscules 
fuyant leur misère en rêvant 
et délirant à voix haute 
jusqu’à atteindre au sublime, 
à la grâce, à l’innommable, 
à l’épouvantable. Trois 
figures issues de la “majorité 
silencieuse” qui se mettent 
à parler, et deviennent peu à 
peu sous nos yeux des figures 
antiques.

Théâtre de l’Incendie
2-1122877

Metteur en scène : Laurent 
Fréchuret
Interprètes : Mireille 
Herbstmeyer, Flore Lefebvre des 
Noëttes, Laurence Vielle
Scénographie : Stéphanie Mathieu
Lumière : Julie Lola Lanteri
Maquillage coiffure : Françoise 
Chaumayrac
Régie générale : Sébastien 
Combes

Coproduction : Le Théâtre - 
Scène nationale de St-Nazaire. 
Centre culturel de la Ricamarie 
/ Le Théâtre de l’Incendie est 
conventionné par la Drac Ara, la 
Région Ara, le Département de la 
Loire et subventionné par la  Ville 
de St-Etienne

22h15 ŒÆdurée 1h30
Salle 3  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Les 
Détaché.e.s
de Manon Thorel
Jean est en centre 
pénitentiaire. Condamné à 
la réclusion à perpétuité. Il a 
35 ans. Il est avec sa mère, 
Claude, au parloir de la 
prison. C’est la première visite 
qu’elle lui rend en 12 ans. Ces 
délicates retrouvailles vont 
replonger Jean, et nous avec 
lui, dans son histoire. Une 
vie de carences, de violences 
et de honte. L’air de rien. Ou 
presque. Un spectacle puzzle 
qui nous donne à voir le point 
de rencontre des défaillances 
des individus d’une même 
famille. Des éclats de vies, 
de petites fenêtres ouvertes 
sur le parcours d’une cellule 
familiale, qui questionneraient 
en filigrane : pourquoi en 
arrive-t-on à commettre 
l’innommable ? Et y a-t-il un 
pourquoi ?

Compagnie Le Chat 
Foin

L-R-19-502
Mise en scène : Stéphanie Chêne, 
Yann Dacosta, Manon Thorel
Interprètes : B. Chivot, J. Collinet, 
A. Edeline, M. Legros, M. Thorel
Lumières : Sam Steiner
Scénographe : Grégoire Faucheux
Costumes : Elsa Bourdin

Cie conv. DRAC Normandie, 
Région Normandie et Ville Rouen. 
Coprod : L’Etincelle-Rouen, 
Dieppe Scène Nationale, Le Rayon 
Vert, La Renaissance, Le Tangram 
- Sc nale, Commédiamuse, LMDU. 
Soutiens Odia Normandie Seine-
Maritime
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22h15 ŒÆdurée 1h15
Salle 2  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Le 20 novembre
de Lars Norèn
Il se prépare à tuer le plus 
grand nombre d’élèves et 
de professeurs de l’école où 
il a “souffert“. Il sait bien 
qu’il n’y survivra pas. Il a 
dix-huit ans, a grandi dans un 
milieu non défavorisé. Il s’est 
entraîné à “faire la guerre“ 
en jouant aux jeux vidéo. 
Fermement décidé à venger 
par son acte tous les parias 
et les laissés-pour-compte 
de la société, il se prépare à 
commettre l’irréparable. Il 
va laisser trente victimes sur 
sa route lorsqu’il va dévaster 
un lycée dans la petite ville 
d’Emstetten en Westphalie. 
Monologue sans répit, “Le 20 
novembre” s’inspire d’un fait 
réel survenu en 2006. 
“On en sort exténué. Meurtri. 
Samuel Charieras fait partie 
de ces comédiens qui vous 
entraînent dans l’univers 
qu’ils créent sur scène, 
dans des abysses interdits 
du désespoir qu’il sonde 
sans concession”. Pierre 
Barbancey, L’Humanité

Théâtre National de Nice
L-R-20-4647

Prod : Centre National de 
Création Musicale - Nice
Metteur en scène : David Ayala
Interprète : Samuel Charieras
Dramaturge : Cyril Cotinaut
Musique & création sonore : Inch, 
Al’Tarba
Dessins & animations : Nino
Scénographie : Jean-Luc Tourné
Lumière : Pascal Noël

RÉGION SUD

22h30 Ædurée 1h45
Salle 1  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

Le cabaret  
des absents
de François Cervantes
Un théâtre, sauvé de la 
destruction, est confié à un 
homme qui lui invente un 
avenir inattendu. Le théâtre 
est ouvert tous les jours, les 
soirées sont des mosaïques 
de moments rares. Ce 
cabaret dresse un portrait 
des grandes villes où une 
nouvelle vie s’invente, avec 
un métissage jamais connu 
dans l’histoire de l’humanité, 
une fantaisie qui nous enivre 
et nous dépasse : espagnols 
sans Espagne, paysans sans 
terre, citoyens sans papiers. 
Le théâtre est aussi ouvert 
aux absents, qui viennent 
nous dire pourquoi ils ne sont 
pas là. 
«Cervantes signe un 
spectacle profondément 
humain et onirique.» L’œil 
d’Olivier

Cie l’Entreprise
2-1088056

Mise en scène : F. Cervantes
Interprètes : T. Chédeville, L. 
Chevillotte, E. Dariès, C. Germain, 
S. Mouradian, S. Zahrani
Son et régie générale : X. Brousse
Créa lumière : C. Pinaud
Régie lumière : B. Mazoyer
Costumes : V. Breger

SPEDIDAM

Coprod Les Théâtres, Marseille 
- MC2, Grenoble - Domaine d’O, 
Montpellier - Pôle des Arts de 
la Scène, FBDM, Marseille - Le 
Cratère, Alès / Soutien JTN, 
Friche Belle de Mai, DRAC PACA, 
Région SUD, CD Bouches du 
Rhône, Ville de Marseille

2    PLAN 1 - H5 / +33 (0)4 65 87 07 69

3 RAISINS
15 rue Thiers 
84000 avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 65 87 07 69

www.theatre3raisins.com

3 Raisins / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur
Frederic Grange

1-1119589

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des 3 Raisins, 
lieu permanent d’Avignon, 
offre une programmation 
exigeante où sont présentés 
des spectacles de théâtre, 
musique, chant et danse. 
Théâtre, mais aussi 
compagnie professionnelle 
dirigée par Isabelle Krauss, 
comédienne et metteur en 
scène, cet espace produit 
et diffuse des oeuvres où 
l’engagement des artistes est 
total. Il s’agit d’appréhender 
le spectacle comme un art 
et non comme un objet de 
distraction ou de conformité 
dans une époque où la 
dictature de la pensée unique 
fait loi. le Théâtre des 3 
Raisins veut ainsi inviter 
chaque spectateur à sentir 
les pulsations de vie des 
artistes et à en recevoir le 
feu des idées afin de renouer 
avec le combat, le désir et le 
rêve. 
Réflexion, authenticité, 
incarnation et force de 
proposition sont les atouts 
maîtres de ce théâtre de 
création. 
 
EXPOSITION SALVADOR 
DALI : Le domaine des rêves 
Nous vous présentons 
pendant le Festival un 
ensemble de lithographies 
originales réalisées dans 
les années 70 et signées par 
l’artiste. 
 

11h Ædurée 1h
3 Raisins  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

Constance 
Mayer, Pierre-
Paul Prud’hon : 
profession 
peintres
d’Isabelle Krauss
Peintre encore méconnue 
du grand public, Constance 
Mayer (1775-1821) a vu son 
immense talent occulté 
par l’aura et la notoriété 
de son maître et amant 
Pierre-Paul Prud’hon. Là, 
dans l’atelier, elle parle, se 
livre, glorifie celui qui lui a 
ouvert la connaissance et 
la révélation de sa peinture 
mais pour la première fois, 
elle laisse jaillir de son 
coeur ses pensées secrètes. 
Tantôt passionnée lorsqu’elle 
évoque son attachement 
inconditionnel pour son 
maître et la fusion qui les 
unit dans la création, tantôt 
angoissée lorsqu’elle évoque 
son statut de maîtresse 
vieillissante ou l’atelier 
qu’elle est contrainte de 
quitter. “Le rêve du bonheur” 
peint à deux mains et exposé 
au Louvre reste comme 
l’empreinte éternelle de leur 
amour idéalisé.

Compagnie du Théâtre 
des 3 Raisins

2-1119584
Mise en scène : Isabelle Krauss
Interprète : Isabelle Krauss
Lumière : Joëlle Dangeard
Scénographe : Frederic Grange
Scénographe : Victoire Legouffe-
Roux
Voix Off : Stéphane Gallet

13h
durée 1h15
3 Raisins  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 10€

Melle Camille 
Claudel
de Camille Claudel
Un moment fort, placé 
sous le signe de l’émotion 
et de la passion. Seule en 
scène Sylvie Adjedj-Reiffers 
s’empare des lettres de 
Camille, de son frère, 
de Rodin et de ses amis, 
interprète leurs mots tout en 
sensibilité. Mêlant théâtre, 
danse et audio, «Melle 
Camille Claudel» mise sur 
la simplicité brute. Brute, 
comme l’argile blanche dont 
la comédienne se recouvre; 
comme la danse à laquelle 
elle se livre; comme la 
colère de la femme dont 
l’art pourtant acclamé n’est 
jamais ni financé ni reconnu. 
Rarement aura-t-on ressenti 
avec autant d’intensité la 
passion et l’émotion d’une 
artiste vivant entièrement 
pour son art.  
TOUTE LA CULTURE 
 
L’émotion était au rendez-
vous, un spectacle émouvant, 
intelligent et beau sur 
Camille Claudel...l’Artiste ! 
MUSÉE J.DESBOIS-Parçay

Compagnie Personae
2-1009396

Metteur en scène et Interprète : 
Sylvie Adjedj-Reiffers
Regard chorégraphique : 
Stéphane Ripon
Création Lumière : Candy 
Beauchet, Emmanuel Baron
Régisseuse : Chloé Marcel

COUP DE COEUR AVIGNON OFF 
2018 et 2019

+33 (0)4 84 51 20 10

11 • AVIGNON
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15h30 Œ
durée 1h20
3 Raisins  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Lettre d’une 
inconnue
de Stefan Zweig
Un écrivain reçoit la lettre 
d’une femme qui lui révèle la 
passion qu’elle a nourrie pour 
lui, en secret, depuis l’âge de 
13 ans et durant toute sa vie. 
L’inconnue n’a vécu que pour 
lui sans que jamais il ne s’en 
aperçoive… 
“Une comédienne en état de 
grâce pour une des versions 
les plus bouleversantes du 
chef d’oeuvre de Zweig” 
Nicolas Arnstam - FROGGY’S 
DELIGHT  
“Un texte magnifique, 
bouleversant, interprété 
avec talent, avec génie, avec 
émotion par l’extraordinaire 
Esther Candaës” LE 
COMTADIN   
“Un texte sublime de Stefan 
Zweig, magistralement 
interprété par une 
comédienne bouleversante” 
LE DAUPHINÉ

Cie Fées et Gestes
L-R-20-7235

Metteur en scène : Isabelle 
Ramade, Jean Louis Manceau
Interprète : Esther Candaës

Prix du meilleur spectacle, au 
Festival Théâtre Solo du Chapeau 
Rouge, à Toulouse

18h
durée 1h15
3 Raisins  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

L’Autoportrait
de Paul Olivier
Une galerie de peinture, 
jour de vernissage. L’artiste 
prépare discours et 
champagne mais stupeur: 
son autoportrait, clou de 
l’expo, prend la parole! Entre 
querelle philosophique 
et dispute entre nanas, 
dans ce seule en scène 
à deux personnages, qui 
l’emportera? 
 
“Un texte intelligent, pointu et 
finement ciselé, interprété de 
manière magistrale.” 
LA PROVENCE 
“Une proposition originale à 
ne pas manquer.”  
LE TELEGRAMME 
“Réflexions pleines d’humour. 
Un jeu exceptionnel 
formidable de précision.”  
REVUE SPECTACLES 
“L’écriture de cette pièce 
est d’une finesse et d’une 
originalité particulière. Une 
actrice rayonnante.”  
Avignon City LOCAL NEWS 
“Pétillant débat d’artistes, 
délicieux rafraîchissement.”  
LE BRUIT DU OFF  
“L’Autoportrait est un chef-
d’œuvre à découvrir.” LA 
THEATROTEQUE

Cie Momenta
2-1044183

Metteur en scène : Paul Olivier
Interprète : Anne-Laure Denoyel
Vidéaste : Yoann Galiotto
Peintre : Geneviève Noël
Graphiste : Thomas Le Stum
Régisseur : Loïc Hermelin

20h15 
durée 1h15
3 Raisins  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5hSeul.e en scène
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 10€

Mawlana
de Nawar Bulbul, 
d’après Fares Zahaby
“Mawlana est une forme 
de conte initiatique, entre 
éducation rigoriste et rêves 
de liberté. Tour à tour conteur 
ou personnage, Nawar Bulbul 
sait incarner avec un égal 
bonheur les tourments puis 
la folie d’Abed, l’autorité 
de son père-la-morale, la 
force libertaire d’Omran, 
en jouant sur la puissance, 
la tendresse, le conseil 
fraternel, les anecdotes de la 
vie quotidienne.” “Mawlana, 
la révolution par le théâtre”, 
France Info Culture, juil. 2019. 
“Un solo où le comédien 
finit par faire oublier le 
sur-titrage, puisque son 
jeu, son récit, son mime… 
l’inscrivent dans la grande 
tradition des « personnages 
» malmenés par le sort, par 
la vie, par leur conscience, 
sur un mode tantôt comique, 
tantôt dramatique qu’il fait 
vivre et que l’on reconnaît.” 
“Mawlana… mon frère de 
liberté”, L’Insensé, juil 2019

Compagnie La Scène 
Manassa

2-1114421
Metteur en scène : Nawar 
BULBUL
Interprète : Nawar Bulbul
Producteur artistique : Vanessa 
Gueno
Technicienne : Samraa Bulbol
Technicien : Bassou Ouchikh

30% de réduction 
sur tous les spectacles ! 

Vivez l’expérience 
autrement grâce à la carte 

d’abonnement publics… 
Tarifs, avantages & 

bons plans à découvrir sur 
www.festivaloff avignon 

carte 
abonnement 

30% de réduction 
sur tous les spectacles ! 

Vivez l’expérience 
autrement grâce à la carte 

abonnement 

SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION 
DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

www.spedidam.fr I communication@spedidam.fr
16, rue Amélie - 75007 PARIS I +33 (0)1 44 18 58 58

La SPEDIDAM œuvre afin de garantir aux artistes-
interprètes de toutes catégories les droits à 
rémunération qui leur ont été reconnus.

La SPEDIDAM répartit des droits à 110 000 artistes-
interprètes dont plus de 39 000 sont ses associés. 

En conformité avec la loi, la SPEDIDAM affecte 
une part des sommes qu’elle perçoit à des aides 
à la création, à la diffusion du spectacle vivant, à 
l’éducation artistique et culturelle et à la formation 
d’artistes ! 

Encart Programme Avignon.indd   1Encart Programme Avignon.indd   1 08/06/2021   15:3008/06/2021   15:30

+33 (0)4 65 87 07 69

3 RAISINS
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3    PLAN 1 - i5 / +33 (0)4 90 88 27 33

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 88 27 33

les3soleils.fr

Salle 1 / 160 places

b / h / Fauteuils

Salle 2 / 72 places

b / h / Fauteuils

Directrice
Françoise Eustache
Directeur artistique
Pierre Beffeyte

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.  
Le théâtre vous accueille de 
10h30 à 22h. 
Nous vous souhaitons un très 
bon festival à tous.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h
durée 1h20
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 14€

L’Affaire 
Dussaert
de Jacques Mougenot
10ème année au Festival OFF ! 
 
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. 
 
FRANCE CULTURE (Philippe 
Meyer) 
Je recommande vraiment 
d’aller voir l’Affaire Dussaert.  
 
LE FIGARO**** 
Un spectacle en tout point 
impeccable. 
 
LE CANARD ENCHAINE 
Un regard exceptionnel 
d’intelligence et de cruelle 
lucidité sur l’escroquerie 
postmoderniste à la pensée. 
 
PARISCOPE 
C’est passionnant, fort 
pertinent et plein d’esprit et 
d’humour. A ne pas manquer. 
 
LE PARISIEN 
Un monologue subtil, ironique, 
intelligent et comique. 
 
ELLE*** 
Une soirée instructive, drôle et 
burlesque.

Scène et Public
L-R-21-469

Interprète : Jacques Mougenot

11h15 
durée 1h25
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

François 
d’Assise
d’après Joseph Delteil
Un spectacle jubilatoire et 
intense. Plus de quatre cent 
cinquante représentations!  
 
«J’ai appelé ce texte François 
d’Assise et non pas Saint 
François car je prétends que 
tout homme, s’il le veut, peut 
devenir François d’Assise, 
sans être saint le moins du 
monde. Ce qui importe, c’est 
l’état d’esprit françoisier. 
Il faut un saint «utilitaire», 
un saint qui «ensainte» les 
hommes.» Joseph Delteil  
 
LE MONDE 
La grâce d’une rencontre 
avec un fou de vivre !  
 
TELERAMA 
Une mise en scène pétillante 
de liberté.  
 
FIGAROSCOPE 
Un régal pour le coeur et 
l’esprit! 
 
MARIANNE 
Un texte incandescent 
d’une rare actualité, 
magnifiquement interprété. 
 
LE NOUVEL OBS 
Une heure trente lumineuse, 
joyeuse.

Cie Du Passage
Mise en scène : Adel Hakim
Interprète : Robert Bouvier
Adaptation : Robert Bouvier, Adel 
Hakim
Direction technique : Bernard 
Colomb

Production Cie du Passage

13h05 Ædurée 1h15
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Jupe courte et 
conséquences
d’Hervé Devolder
Un homme, assis sur un 
banc, lit son journal.  
 
Une femme passe.  
 
Il la regarde passer. 
 
Exaspérée, elle le remet 
violemment à sa place.  
 
Mais les choses ne vont pas 
s’arrêter à un incident aussi 
tristement banal. Car l’un 
comme l’autre entendent bien 
profiter de cette rencontre 
imprévue pour défendre les 
valeurs qui l’animent. Aussi 
compliqué cela soit il ! 
 
 
FIGAROSCOPE 
Un joli moment de plaisir. 
 
TELERAMA 
Hervé Devolder nous offre un 
marivaudage aussi léger que 
charmant. Aux côtés de sa 
partenaire, il interprète avec 
humour ce drôle de jeu de 
l’amour et du hasard. 
 
LE PARISIEN 
Portée par le texte tout en 
finesse et une interprétation 
pleine de vérité, cette 
comédie tonique décortique 
avec drôlerie et émotion 
les états de la condition 
amoureuse.

Scène et Public
L-R-21-469

Coprod : Label équipe
 / Zap Production
Interprètes : Carole Deffit, Hervé 
Devolder

13h25 Œ
durée 1h15
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre classique

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Gardiennes
de Fanny Cabon
Dix femmes d’une même 
lignée, de 1920 à nos jours, 
livrent leurs témoignages 
sur la découverte de l’amour, 
la sexualité, l’enfantement. 
Elles lèvent le voile, avec 
honnêteté et humour sur 
des secrets et des actes 
parfois interdits. Des histoires 
cachées, enfouies, qui ne 
se disaient et ne se disent 
(encore maintenant) la plupart 
du temps qu’entre femmes et 
qui permettent de parcourir 
l’évolution de la condition 
féminine au 20e siècle.  
 
Une pièce sur la transmission 
et la liberté de disposer 
de son corps à travers dix 
passages de témoin dans 
lesquels Fanny incarne seule 
la mémoire de ces femmes 
dont elle porte l’ADN.  
 
Une traversée de vies, 100 
ans d’histoires quotidiennes, 
tragiques et belles comme 
les existences peuvent l’être. 
Au fil des récits ces femmes 
deviennent les nôtres : nos 
grands-mères, nos tantes, 
nos mères, nos cousines, nos 
filles. C’est un hommage, 
une ode à l’amour et à la vie 
dont les femmes sont des 
Gardiennes. 
 
MEILLEUR SEUL EN SCENE 
OFF 2018 (Avignon à l’Unisson)

La Pierre Brute
L-R-20-4572

Metteur en scène : Bruno De Saint 
Riquier
Interprète : Fanny Cabon
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15h05 Ædurée 1h05
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 21€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les singes 
aussi 
s’ennuient le 
dimanche
de Pascal Lasnier
LES TRAVAUX D’YVES 
COPPENS POUR LA 
PREMIERE FOIS AU 
THEATRE ! 
Sous la forme d’un défi 
absurde, un amoureux des 
singes et une primatologue 
de renom vont raconter 
à des singes l’histoire de 
l’humanité et leur annoncer 
que nous avons des 
ancêtres communs. UNE 
COMEDIE SCIENTIFIQUE ET 
ROMANTIQUE 
  
En partant des écrits et 
recherches d’Yves Coppens, 
nous avons voulu écrire une 
histoire de notre aventure 
animale et humaine 
sans trahir les pistes de 
réflexions scientifiques 
de ce paléontologue aux 
travaux internationalement 
reconnus ! Tout en cherchant 
à nous/vous amuser, nous 
espérons que notre histoire 
vous apprendra des choses 
sur vous, sur nous, sur notre 
monde et sur notre humanité 
présente et future ! Vive 
l’évolution !

Sea Art
2-1038904

Metteur en scène : Mickaël Pernet
Interprètes : Micky Sebastian, 
Jean Louis Cassarino
Complicité scientifique : Yves 
Coppens

15h25
durée 1h15
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 21€ ABC
tarif abonné : 14€

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, au milieu de 
la route qu’elle traversait. 
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 
 
L’OBS **** 
D’une beauté rare, 
Muriel Gaudin se révèle 
puissamment émouvante. 
 
LE CANARD ENCHAINE 
On sort de là remué, ému, 
touché par l’actrice Muriel 
Gaudin, sa voix, l’intensité et 
l’intelligence de son jeu. 
 
TELERAMA TT 
Un beau texte sur la société 
phallocratique dit avec rage 
et détermination. 
 
LE PARISIEN **** 
Nous sommes étourdis par la 
force du texte de Pierre Notte 
et le talent de son interprète. 
 
FIGAROSCOPE 
Muriel Gaudin est irrésistible.

Scène et Public
L-R-21-469

Metteur en scène : Pierre Notte
Interprète : Muriel Gaudin

16h55 ŒÆdurée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

Le Discours
de Fabrice Caro
Lors d’un dîner familial, 
Adrien subit la discussion 
de son beau-frère qui lui 
demande de faire un discours 
pour le mariage de sa 
soeur. Entre le gratin et les 
anecdotes de ses parents, il 
tente d’imaginer des discours 
plus catastrophiques les uns 
que les autres alors qu’il 
n’attend qu’une chose : que 
Sonia, qui l’a quitté, réponde 
à son texto de 17h24, lu à 
17h56 ! 
Fabrice Caro nous entraîne 
dans les méandres 
psychologiques d’un 
amoureux éconduit dont 
les névroses, aussi drôles 
qu’émouvantes, sont aussi les 
nôtres. Un irrésistible hymne 
aux chagrins d’amour, tendre 
et hilarant.

Les Productions de 
l’Explorateur

L-R-19-972
Mise en scène : Emmanuel Noblet
Interprète : Benjamin Guillard
Adaptation : E. Noblet, B. Guillard
Lumières : Emmanuel Noblet
Décor : Edouard Laug
Son : Sébastien Trouvé
Direction technique : Johan 
Allanic
Régie : Marc Leroy
Vidéo : Camille Urvoy

Le Discours d’après le roman de 
Fabrice Caro édité chez Gallimard  
Production : Scènes du Golfe – 
Théâtres de Vannes 
La Coopérative de Résidence pour 
les Ecritures et les Auteurs, 
Mont-Saint-Michel, Normandie 
Soutien : Nouveau Relax de 
Chaumont et Quai des Arts de 
Pornichet

17h25
durée 1h20
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

Gustave Eiffel 
en Fer et 
contre Tous
d’Alexandre Delimoges
1H20 d’Histoire et d’histoires, 
par un comédien inspiré et 
passionnant. 
 
Plongez dans l’incroyable 
aventure de la Révolution 
industrielle avec ses grands 
hommes, ses formidables 
inventions et ses coups bas. 
Découvrez comment le 
visionnaire Eiffel, emblème du 
progrès et du génie du XIXème 
siècle,  fut jeté en pâture aux 
Français et releva fièrement 
la tête, de la manière la plus 
inattendue. 
 
Avec passion et humour, 
plongez dans le Paris du XIXème 
siècle ! Cette pièce captive, 
transporte, insuffle une force, 
élève les idéaux. 
 
FRANCE 2, Michel Drucker 
Il met en lumière toutes les 
facettes d’Eiffel, son génie 
visionnaire, personnage 
controversé, et surtout sa 
modernité. 
 
LE PARISIEN 
On sort de là ébouriffé, 
comme si on venait de vivre la 
Révolution industrielle. 
 
Prix Meilleur Auteur Festival 
d’Avignon 2018, collectif 
Avignon à l’Unisson.

Compagnie Les 
Cousins d’Arnolphe

L-R-20-2751
Interprète : Alexandre Delimoges

SPEDIDAM

19h Ædurée 1h30
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 14, 15, 16, 19, 
26 juillet

tComédie

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

En attendant 
l’ornithorynque !
de Daniel Colas
« Deux scientifiques partis 
pour une conférence 
internationale sur la planète 
en danger, se  sont, après un 
crash,  perdus, en Indonésie, 
au cœur de la forêt primaire. 
Tous les problèmes de 
survie se posent à eux. La 
modernité leur a fait perdre 
pied avec leur animalité. Ils 
ne sont que “sachant” - et 
ne savent plus pratiquer. Si 
l’humanité courait à sa perte 
et qu’il ne reste que quelques 
humains, comment faire pour 
lui redonner vie ? 
 
D’autant que pour vivre il faut 
s’alimenter… Et comment 
s’alimenter sans réserve de 
vivres, sans autre possibilité 
que ses propres moyens, et 
dans l’incapacité de pourvoir 
à ses besoins fondamentaux ? 
Que faire de notre science et 
de notre technologie au cœur 
de la forêt primaire ? 
N’est pas chasseur-cueilleur 
qui veut… »    Daniel Colas  
 
“Quand le dernier arbre aura 
été abattu, quand la dernière 
rivière aura été empoisonnée, 
quand le dernier poisson aura 
été pêché, alors on saura que 
l’argent ne se mange pas.”  
Géronimo - Chaman et chef 
apache.

Cie Octalina Théâtre
L-D-20-1786

Interprètes : Isabelle Georges, 
Daniel Colas

FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

+33 (0)4 90 88 27 33

3 SOLEILS (THÉÂTRE / GALERIE)
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19h30 ŒÆdurée 1h10
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

3(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 14€

Fleur de peau - 
conte urbain
de Sandie Masson
Quand Lilas rencontre Adam, 
C’est vivant, brut, animal. 
Une histoire torride et tendre 
entre deux écorchés de la 
vie en proie au mystère de 
l’amour. Les coeurs battent, 
les mots cognent. L’attirance 
physique se joue des 
préjugés.  
 
FRANCE 3 
“Un conte urbain qui vous 
marquera dans la chair...Un 
de ces miracles inattendus 
que l’on vit les oreilles aux 
aguets, les yeux écarquillés 
et la peau en éveil.” 
LE PARISIEN ***** 
“Une ode au désir, avec 
ses zones d’ombre, d’une 
modernité bouleversante... 
Qui nous emmène aux confins 
de l’intime. On vibre, on 
frissonne. On rit on pleure...
Comme la vie, comme nous.” 
THEATRAUTEURS 
“On ne s’ennuie pas un seul 
instant en compagnie de ces 
deux là, et ils parviennent 
à nous convaincre que rien 
n’est impossible...”

Cie Des contes urbains
2-1115550

Metteur en scène : Patrick Azam
Chorégraphe : Hoolbecq Jean-
Marc
Interprètes : Régent Antoine, 
Masson Sandie, Savin Eric
Régisseuse : Chloé Marcel
Compositeur : Mickaël Françoise

ADAMI DÉCLENCHEUR

4    PLAN 1 - i3 / +33 (0)4 90 85 29 90

95. AU VERBE FOU, THÉÂTRE LITTÉRAIRE
95 rue des Infirmières 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 29 90

www.leverbefou.fr

VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE) / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directrice Fabienne Govaerts
Administratrice
Maryse Belver
Régisseur général
Leschnik Gunther

1-1014721

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Verbe Fou, est un théâtre 
dédié au « Verbe », dans tous 
ses états, contemporain ou 
classique, toujours créatif et de 
qualité, pour le plaisir de vos 
papilles ! 
Né voici 15 ans sous 
l’impulsion de Fabienne 
Govaerts, artiste depuis 1980, 
ce petit écrin offre un lieu de 
résidence et de création aux 
compagnies émergentes toute 
l’année. 
Il est porté par une équipe 
enthousiaste et passionnée 
qui ne ménage pas sa peine 
pour faire de ce lieu un endroit 
accueillant de proximité tant 
pour les compagnies que pour 
le public. 
 
Malgré cette année de 
pandémie, le Verbe Fou renaît - 
tel un Phénix - de ses cendres 
et vous a concocté des pépites 
à déguster sans réserve… Bien 
évidemment, étant donné le 
contexte, notre programmation 
est un patchwork mais quel 
patchwork ! 
La qualité n’y faillit pas comme 
à l’accoutumée. Alors pour 
notre plus grand plaisir nous 
attendons ces retrouvailles 
avec impatience! 
 
Le Verbe Fou est un théâtre 
F.T.I.A. (FEDERATION 
THEATRES INDEPENDANTS 
D’AVIGNON) 

Spectacle
durée 1h10
9, 11 et 13 juillet

VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

à 21h45
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€AB
tarif abonné : 15€

Fallacia
de Clémence BARON
Une pièce hilarante, 
entrainante, où l’on retrouve 
l’esprit de Feydeau, revisité 
en 2021. 
Une pièce à voir en famille, 
entre amis, et en couple… 
surtout en couple ! 
« Tel est pris qui croyait 
prendre ! Mais dans ce salon 
huppé qui sera pris ? «  
Quand la trompée devient 
trompeuse, l’amant devient 
cocu, le cocu devient 
gagnant…Une comédie 
prenant le public comme 
complice, qui nous plonge 
avec le sourire dans 
l’adultère, la tromperie et le 
mensonge. 
Dans cette comédie où le 
cocu brisé, le traitre cynique 
et l’épouse bafouée ne sont 
pas forcément ceux qu’on 
croit, les rebondissements 
constituent la clé de voute de 
l’intrigue. 
Du rythme, de l’action, des 
rebondissements  inattendus 
sans aucun temps mort. 
Les scènes s’enchainent 
et les rires du public ne 
s’estompent pas ! 
 
 
 
co-réalisation Cie la 
Baronnerie - Le Verbe Fou

Compagnie la 
Baronnerie
Metteuse en scène : Caroline 
Saule
Interprètes : Clémence Baron, 
Alexis Hubert-demoulin, Brieuc 
Dumont de Chassart, Caroline 
Saule, Colin Doucet

10h30 Ædurée 1h
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 7 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 14€

Mélancolie 
pour rire
de Colette, 
Francis Poulenc
Les textes de Colette, précis 
et sensuels, nous invitent 
à faire connaissance avec 
trois femmes de music-
hall aux prises avec leurs 
contradictions, leurs désirs, 
le temps qui passe :  
Une danseuse passionnée 
et solitaire, devisant avec 
son reflet dans le miroir 
en attendant que le rideau 
s’ouvre, 
Une habilleuse bavarde et 
nostalgique, se remémorant 
les belles toilettes des music-
hall parisiens,  
Une accompagnatrice, 
discrète et consciencieuse, 
faisant ses petites études sur 
le genre humain à l’ombre de 
son piano…  
Toutes trois ont en commun 
leur amour du métier et 
nous livrent avec lucidité et 
abandon quelques moments 
de vie, sombres ou pétillants. 
La musique de Poulenc, tour 
à tour grave et charmeuse, 
souligne la complexité de 
ces sentiments. Sa grâce 
et son ironie font résonner 
ces confidences et viennent 
prolonger cette douce 
sensation...”mélancolie pour 
rire”.

Compagnie Imagine
2-1022479

Interprètes : Mathilde Maumont, 
Jean Philippe Guillo

10h30 Ædurée 1h10
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche les 12, 26 juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 14€

Les Audacieux
de Colette, 
Claude Debussy
Les nouvelles de Colette, 
délicieusement sensuelles 
et cruelles, nous emportent 
dans l’univers feutré d’un 
salon empreint de liberté : 
Une femme cachée sous son 
costume de Pierrot s’offre 
quelques heures de liberté... 
- Un homme n’attend plus 
que l’aube pour pleurer... 
- Une grande maison 
bourgeoise abrite des amours 
impossibles... - Une jeune 
mariée s’épouvante de la vie 
de résignation qui l’attend... 
- Une nuit blanche accueille 
les pensées secrètes d’une 
dormeuse... 
La musique de Claude 
Debussy, subtile et 
évocatrice, colore 
l’atmosphère. Une invitation 
à déguster l’audace de 
ces deux artistes à travers 
l’entrelacement de la 
musique et des mots. 
“Une petite friandise qui 
pourrait se déguster seule 
dans un secret plaisir égoïste 
ou en société, dans une 
saveur partagée” Sud Ouest 
“Un duo tout en harmonie 
suave, remarquablement 
interprété.” Brigitte Corrigou 
- A Voir A Lire

Compagnie Imagine
2-1022479

Interprètes : Mathilde Maumont, 
Jean Philippe Guillo

www.compagnie-imagine.org
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12h30 Ædurée 1h10
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 19 au 31 juillet
relâche le 27 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 14€

Laissez-moi
de Marcelle Sauvageot, 
Marc Gooris
Marcelle Sauvageot, 
tuberculeuse, fut soignée dans 
un sanatorium en novembre 
1930. Elle y reçut, peu après 
son arrivée, une lettre de 
son amant lui apprenant la 
rupture, le délaissement 
et l’annonce d’un prochain 
mariage avec une autre. Alors, 
elle lui répond.  
« Laissez-moi », C’est un 
cri d’amour, un cri digne, 
intelligent et sensible ; C’est 
le journal d’une rupture.Ce 
sont les mots d’une femme 
amoureuse qu’on abandonne. 
Par facilité.  Par lâcheté.   
C’est la voix d’une femme 
qui se reconstruit, malgré 
la blessure, la solitude, la 
maladie et la sensation de la 
vie qui s’en va.  
Féminine, et féministe avant 
l’heure, Marcelle Sauvageot  
livre dans ce texte un regard 
précieux sur le monde. Un 
regard élégant, lucide, tendre 
et caustique. 
Mlle Sauvageot est décédée 
en 1934,  
Larah STIEMANS fait sienne 
cette voix, et cette sensibilité.

Compagnie de la 
Grande ourse
Coprod : Théâtre de la 
clarenciere
Metteur en scène : Marc Gooris
Interprète : Larah Stiemans
Assistante : Calista Hertogh

Après les succès de “le plan”, 
“l’Etranger”, “J’irai cracher sur 
vos tombes”, La Cie de la Grande 
Ourse présente sa nouvelle 
création en Avignon.

14h15 Ædurée 55min
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 11 au 18 juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 14€

Je chante 
un secret...
de Nawel Ben kraïem
Seule en scène intimiste 
porté par la voix puissante 
et tendre de la franco-
tunisienne Nawel Ben 
Kraïem, d’après son recueil 
“J’abrite un secret”.  
De Nawel, le public connaît 
la voix grave et métissée et 
les albums qui ont rencontré 
un franc succès. Ce solo 
révèle qu’elle est aussi poète 
et a l’art de manier les mots 
sous toutes leurs formes: 
poésie littéraire, poésie hip 
hop, poésie chantée...La 
pensée et les émotions se 
déploient sur un écrin de 
guitare électrique, donnant 
à entendre l’itinéraire d’une 
jeune femme qui prend la 
mesure de ses identités 
plurielles et des fractures 
du monde dans lequel nous 
vivons. 
“Un vrai talent francophone” 
FRANCE INTER 
“Force et densité poétique” 
L’HUMANITE 
«Univers de 
caractère»TELERAMA 
“Réponse humaniste 
au cynisme du monde” 
COURRIER DE L’ATLAS 
“Voix rocailleuse, pleine de 
mystère” RTL

Cie NowNaw
L-D-21-2965

Mise en scène : Marcel Bozonnet, 
Sarah Sanders

Soutenu par la Maison de la 
Poésie-Paris et le centre FGO-
Barbara-Paris.

16h Ædurée 1h10
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 20 au 31 juillet 
relâche le 27 juillet
résa : +33 (0)4 90 85 29 90

6tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 10€

Mémoire de fille
d’Annie Ernaux
L’intime et le social, tout 
est dans ce texte, l’amour, 
le sexe, la honte, le désir, 
la préhension de l’origine 
sociale et de l’éducation, 
le temps, la condition des 
femmes, le langage et l’acte 
d’écrire. 
Ainsi, tout n’avait pas été dit. 
Un silence demeurait, comme 
une meurtrissure presque 
invisible, un traumatisme 
fondateur : la honte qui suivit 
sa première expérience 
sexuelle. 
De la honte, il est question, 
“une honte de fille” dont le 
texte restitue admirablement 
le contexte, les étapes, 
l’intensité inouïe, le “je” du 
présent recherchant dans ce 
“elle” du passé. 
La femme d’aujourd’hui, 
incarnée par Violette Campo, 
observe “la fille de 58” qu’elle 
a été, interprétée par sa fille, 
Lisa Garcia.

Compagnie Théâtre les 
pieds dans l’eau

2-1002517
Metteuse en scène : Violette 
CAMPO
Interprètes : Lisa GARCIA, Violette 
CAMPO

Soutiens : DRAC Aquitaine, 
Région Nouvelle Aquitaine, 
Conseil Départemental 64, Ville 
de Mourenx

16h Ædurée 1h15
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet
résa : +33 (0)4 90 85 29 90

hSeul.e en scène
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 13€

Dieu, Brando 
et Moi
de Gilles Tourman
Sur une idée originale de 
Daniel Milgram 
90 représentations au Studio 
Hébertot, Paris 
La pièce est d’une jonglerie 
parfaite et sinue entre 
l’énorme et le délicat, 
l’hilarant et le bouleversant. 
Tout est défi et élégance.Gilles 
Costaz 
Une flamme divine. Le Figaro/
Nathalie Simon 
Une poignante blague 
juive, un talent rare et une 
énergie communicative, 
un merveilleux comédien. 
toutelaculture.com/D.R-
Sarfati 
Un savant mélange de 
réflexions et de ressentis 
drôles et décalés. Un brillant 
interprète, poignant ou 
mordant, plein d’émotions et 
d’humanité.Théâtres.com/ L. 
Schteiner 
Une magistrale performance. 
Théâtresto.com 
Un seul en scène tragi-
comique, un biopic 
tourbillonnant placé sous 
le signe de l’humour…
Froggy’sdelight 
Véritable hymne à la vie, on y 
rit beaucoup et l’émotion nous 
saisit.Marie-Céline Nivière

Compagnie Sur les 
Quais

2-1112930
Metteur en scène : Patrick Simon, 
Maurice Zaoui
Interprète : Patrick Simon

18h
durée 50min
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 7 au 31 juillet 
relâche les 14, 21, 28 juillet
résa : +33 (0)4 90 85 29 90

6tThéâtre musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Petite Valse 
Viennoise - 
Berceuse pour 
Lorca
d’après Federico 
García Lorca
Federico García Lorca 
était comme une flamme. 
Il a mis le feu à la 
poésie, à la peinture, à 
la musique. 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. 
Le titre du spectacle vient 
d’un tube de Leonard Cohen, 
Take This Waltz traduction du 
poème de Lorca, Petite Valse 
Viennoise.

Compagnie Théâtre du 
Corbeau Blanc

1-1110263
Metteur en scène : Günther 
Leschnik
Interprète : Sophie Millon
Musicien : Fabrice Miny
Regisseur : Oskar Millon

+33 (0)4 90 85 29 90

95. AU VERBE FOU, THÉÂTRE LITTÉRAIRE
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19h45 Ædurée 1h10
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 10 au 25 juillet
relâche le 14 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 16 ans)

tarif : 22€ B
tarif abonné : 15€

La mort dans 
tous ces Etats
d’après Hugo
Que reste-t-il de la peine de 
mort aujourd’hui ? Quelle 
est son utilité ? Qui la 
pratique encore ? Qui sont 
les bourreaux ? Pour quels 
crimes est-elle appliquée? 
Quelle cause défend Victor 
Hugo ? Pour ou contre ? Un 
point de départ, «le dernier 
jour d’un condamné». 
Pourquoi l’a-t-il écrit ? 
Pourquoi a-t-il combattu la 
peine de mort ? Comment 
a évolué la peine de mort 
de 1820 à nos jours ? Un 
état de la situation des pays 
pratiquant encore la peine 
capitale avec un texte original 
et documenté à partir de 
faits réels. Une thématique 
actuelle et pertinente car la 
peine de mort est toujours 
pratiquée dans beaucoup 
de pays. Il n’y a pas si 
longtemps, elle était dans les 
nôtres. Six comédien-ne-s 
se partagent la scène pour 
représenter journalistes, 
militants, partisans, 
bourreaux, condamnés. Un 
théâtre documentaire qui 
dévoile le combat de Victor 
Hugo pour l’humanité. Aimer, 
c’est agir.

Cie KipiK
Coprod : Le Verbe Fou
Mise en scène : KipiK Cie
Interprète : KipiK Cie

Une première en Avignon

21h45 ŒÆdurée 1h10
VERBE FOU (THÉÂTRE 
LITTÉRAIRE LE)

du 15 au 31 juillet 
relâche le 22 juillet

tThéâtre contemporain

3(à partir de 18 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Dans la peau 
de la panthère
de Anne-Gaëlle 
Duvochel
Quand un homme ne nait 
pas femme mais le devient… 
qu’en dis-tu Simone?  
Un changement de peau au 
cours d’un one “man-woman” 
show où Anne-Gaëlle 
Duvochel met au service de 
ce récit singulier ses qualités 
de performeuse. Elle ose 
tout et ne craint ni de nous 
émouvoir ni de nous faire rire. 
Tout ce que vous avez voulu 
savoir sur la transidentité 
sans jamais oser le 
demander... Comme atout, 
elle dispose d’un physique 
hors norme et d’un verbe où 
se télescopent érudition et 
doutes, humour et tragédie. 
Ce personnage et son histoire 
sont tellement singuliers, 
qu’au delà du spectacle 
il s’agit d’une véritable 
rencontre. 
Un “bord de scène” suit le 
spectacle 
“Cette histoire est 
bouleversante de simplicité, 
de drôlerie et d’humanité. 
Egalement une grande leçon 
de tolérance.” (Le chargé du 
théâtre, ville de Nice).

Compagnie Anaelle
L-D-19-1701

Interprète : Anne-Gaëlle Duvochel

Anaelle compagnie a ete créée 
à Toulouse par Anne-Gaëlle 
Duvochel

5    PLAN 1 - H7 / +33 (0)4 65 87 38 98 / +33 (0)7 89 74 54 00

ACTUEL (THÉÂTRE)
80, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 65 87 38 98 
+33 (0)7 89 74 54 00

www.theatre-actuel-avignon.
com

ACTUEL (THÉÂTRE) / 
189 places

b / h / Fauteuils

Co-Directrice
Fleur Houdinière
Co-Directeur
Thibaud Houdinière
Administratrice
Carole Dupré Bueno

PLATESV-R-2020-002119

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Cher public, nous avions 
tellement hâte de vous 
retrouver ! 
 
Après une réelle épreuve 
pour le spectacle vivant, 
l’optimisme est de retour, 
nos théâtres reprennent vie 
et enfin nous allons pouvoir 
partager à nouveau avec vous 
les plus belles émotions ! 
Nous vous attendons avec 
impatience, voici les 6 
spectacles que nous sommes 
heureux de produire et de 
vous présenter : 5 nouveautés 
“Vive le Sport... et ses petits 
secrets”, “La Dernière 
Lettre”, “Le Visiteur”, 
“Chagrin d’école”, “Le Petit 
Coiffeur”, et une reprise “Les 
Filles aux mains jaunes”. 
 
Nous sommes mobilisés 
pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions et 
dans le respect des règles 
sanitaires, pour votre bien-
être et votre sécurité. Notre 
billetterie sera 100% en 
ligne, vous pourrez acheter 
vos billets soit sur notre site 
www.theatre-actuel-avignon.
com soit sur ticketoff, aucun 
billet ne sera vendu sur place. 
Merci de votre fidélité et votre 
soutien. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h Œ
durée 1h30
ACTUEL (THÉÂTRE)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ A
tarif abonné : 15€

Les Filles aux 
mains jaunes
de Michel Bellier
Julie, Rose, Jeanne et 
Louise travaillent dans une 
usine d’armement au début 
du XXe siècle. 4 ouvrières, 
d’horizons différents qui, face 
à l’absence des hommes, 
vont devoir se confronter au 
monde du travail et subir 
l’injustice réservée aux 
femmes. Inspirées par Louise, 
journaliste militante chez les 
suffragistes, elles vont s’unir 
et participer au long combat 
des femmes pour l’égalité : à 
travail égal, salaire égal ! 
 
UNE PIÈCE PUISSANTE 
ET SENSIBLE SUR LA 
NAISSANCE DU FÉMINISME 
ET LA FORCE DE l’ACTION 
 
“Galvanisant” 
LE PARISIEN 
“Une aventure émancipatrice” 
L’HUMANITÉ 
“Une pépite” 
FRANCE INFO

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Coprod : Les Sans Chapiteau 
Fixe, Sésam’Prod, ZD Prod’, 
Alyzée Créations
Mise en scène : Johanna Boyé
Interprètes : Brigitte Faure, Anna 
Mihalcea, Pamela Ravassard, 
Elisabeth Ventura
Costumes : Marion Rebmann
Univers sonore : Mehdi Bourayou
Lumières : Cyril Manetta
Scénographe : Olivier Prost

Avec le soutien de Spedidam, 
Adami, Espace Carpeaux 
(Courbevoie), le Sel (Sèvres)

12h25 ŒÆdurée 1h10
ACTUEL (THÉÂTRE)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ A
tarif abonné : 15€

Chagrin d’école
de Daniel Pennac
Cancre exemplaire avant de 
devenir professeur et auteur 
de renom Daniel Pennac, 
nous invite à partager dans 
la joie ce sujet éminemment 
sérieux qu’est l’école. 
Laurent Natrella s’empare 
avec enthousiasme de cette 
réflexion pédagogique. Il 
nous transforme en une 
classe tantôt bruyante tantôt 
attentive, mais toujours 
complice face à ce professeur 
qui ne cache ni son bonheur 
lorsqu’il sort un élève de 
son zéro perpétuel, ni son 
sentiment d’échec lorsqu’il 
doit s’avouer que cette fois, 
il n’y arrivera jamais. Ce 
spectacle est un véritable 
éloge de la transmission. 
Que l’on se sente plutôt 
professeur ou plutôt élève, 
on en sort avec un désir 
renouvelé d’apprendre autant 
que de s’amuser. 
 
LAURENT NATRELLA DONNE 
LA PAROLE À L’ÉCRITURE 
DE PENNAC. UNE PHOTO 
DE CLASSE TOUCHANTE ET 
SOURIANTE 
 
“Magnifique, convaincant et 
drôle” - OUEST-FRANCE 
“Un spectacle fraternel” - LE 
FIGARO

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Coprod : ZD Productions
Metteuse en scène : Christèle 
Wurmser
Interprète : Laurent Natrella
Lumière : Franck Walega
Son : Dominique Bataille
Collab. artist. : Laure Sagols

+33 (0)4 90 85 29 90

95. AU VERBE FOU
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14h30 ŒÆdurée 1h10
ACTUEL (THÉÂTRE)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 22€ A
tarif abonné : 15€

Vive le sport... 
et ses petits 
secrets !
de Gérard Holtz
Le parcours exceptionnel du 
journaliste Gérard Holtz lui a 
permis de rencontrer nombre 
de professionnels du sport, il 
en a gardé durant sa longue 
carrière des photos, un ballon, 
des lettres, une raquette, 
un vélo, une casquette… Et 
surtout des souvenirs ! 
Ce passionné de sport et 
conteur né nous promène 
dans les coulisses des grands 
champions, nous faisant 
pleurer avec l’histoire d’amour 
de Marcel Cerdan ou rire avec 
la misogynie de Coubertin. Il 
nous raconte les détails de 
la grande histoire : comment 
le Tour de France est né, 
comment les femmes ont 
été écartées longtemps des 
Jeux Olympiques, le dopage, 
le racisme, les amitiés, les 
résistances… le courage 
incroyable de ces braves, 
les efforts, les accidents, les 
amours, les secrets... Une 
sorte de Mille et une Nuits du 
sport, un conte qui nous offre 
une lecture intime des plus 
grands héros où Gérard Holtz 
se fera tour à tour conteur 
puis personnage de ces 
incroyables aventures.

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Coprod : Compagnie Association 
Jeux
Metteuse en scène : Muriel 
Mayette-Holtz
Interprète : Gérard Holtz
Lumières : Pascal Noël
Musique et vidéo : Cyril Giroux

16h35 ŒÆdurée 1h25
ACTUEL (THÉÂTRE)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ A
tarif abonné : 15€

La Dernière 
Lettre
de Violaine Arsac
Anna mène une vie facile 
avec son mari et leur fillette, 
jusqu’au jour où celui-ci, 
pris à partie dans une rixe, 
meurt de deux balles dans 
la poitrine. Un délinquant, 
Michaël Ellis, est arrêté et 
condamné pour ce crime. 
Anna reçoit alors la visite 
de Clémence, bénévole 
dans une association qui 
met en lien familles des 
victimes et condamnés : 
elle lui apporte une lettre de 
Michaël Ellis, qui souhaite 
entrer en contact avec elle. 
Anna pourra-t-elle accepter 
cette correspondance ? 
Que trouvera-t-elle à dire 
à l’homme qui a tué le père 
de sa fille ? Et pourquoi 
Clémence tient-elle tant à 
créer cet impossible lien ? 
 
UNE INTRIGUE INTIME ET 
JUDICIAIRE. L’HISTOIRE DE 2 
FEMMES FACE AUX ENJEUX 
DE LEUR VIE

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Coprod : le Théâtre des Possibles, 
FIVA Prod., Roméo Drive Prod.
Metteuse en scène : Violaine Arsac
Interprètes : Marie Bunel, Noémie 
de Lattre, Mathilde Moulinat, 
Grégory Corre
Lumières : R. Saintot
Assist. mes : S. Froeliger
Musique : R. Trouillet
Scénographie : C. Mexme

FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

Avec le soutien du Théâtre de 
Draveil, Ville de St Maurice-
Théâtre du Val d’Osne

18h55 ŒÆdurée 1h25
ACTUEL (THÉÂTRE)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 23€ A
tarif abonné : 16€

Le Petit 
Coiffeur
de Jean-Philippe 
Daguerre
Juillet 1944 : Chartres est 
libérée de l’Occupation 
allemande. Chez les Giraud, 
on est coiffeur de père en fils, 
et c’est Pierre qui a repris le 
salon “hommes” de son père, 
mort dans un camp de travail. 
Marie, sa mère, héroïne de la 
Résistance, s’occupe du salon 
“femmes” et se charge aussi 
de rabattre des clientes vers 
son fils, pour se prêter à une 
activité un peu particulière…
Tout est dans l’ordre des 
choses jusqu’à ce que Lise 
entre dans leur vie. 
 
“LA NOUVELLE PÉPITE DE 
DAGUERRE. UNE RÉUSSITE” 
Le Parisien 
 
“DAGUERRE EXCELLE À 
MÊLER 
GRANDE HISTOIRE ET ÉMOIS 
INTIMES” 
Marianne

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Coprod : Théâtre Rive Gauche, 
Grenier de Babouchka, YdB, 
ACME, Romeo Drive Prod., ZD 
Productions
Metteur en scène : J.P. Daguerre
Interprètes : Arnaud Dupont, 
Brigitte Faure, Romain Lagarde, 
Charlotte Matzneff, Thibault 
Pinson
Décors : J. Azzopardi
Costumes : A. Blanchot
Lumières : M. Hill
Musiques, assist. mes : H. Haine
Chorégraphies : F. Houdinière

21h05 ŒÆdurée 1h40
ACTUEL (THÉÂTRE)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 23€ A
tarif abonné : 16€

Le Visiteur
d’Eric-Emmanuel 
Schmitt
Vienne 1938 : les nazis 
ont envahi l’Autriche et 
persécutent les juifs. Par 
optimisme, Sigmund Freud 
ne veut pas encore partir ; 
mais en ce soir d’avril, la 
Gestapo emmène Anna, sa 
fille, pour l’interroger. Freud, 
désespéré, reçoit alors une 
étrange visite. Un homme en 
frac, dandy léger, cynique, 
entre par la fenêtre et tient 
d’incroyables discours... Qui 
est-il ? Un fou ? Un magicien 
? Un rêve de Freud ? Une 
projection de son inconscient 
? Ou bien est-il vraiment celui 
qu’il prétend être : Dieu lui-
même ? 
Comme Freud, chacun 
décidera, en cette nuit folle et 
grave, qui est le visiteur....? 
 
LE RETOUR SUR SCÈNE 
DE LA PIÈCE PHÉNOMÈNE 
D’ÉRIC-EMMANUEL 
SCHMITT

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Coprod : Le Théâtre Rive Gauche
Metteuse en scène : Johanna Boyé
Interprètes : Sam Karmann, 
Franck Desmedt, Katia Ghanty, 
Maxime de Toledo
Décors : Camille Duchemin
Costumes : Colombe Lauriot dit 
Prévost
Musique : Mehdi Bourayou
Lumières : Cyril Manetta
Conseil Magie : Alexandre Denis
Assistante mise en scène : 
Caroline Stefanucci

+33 (0)7 89 74 54 00

ACTUEL (THÉÂTRE)
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6    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’) / 96 places

b / h / Gradins / Banquettes

Président
Jean-Luc Wolf

1-1102265

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Toute NEUVE l’ADRESSE ! 
avec son nouveau gradin. 
EN PLEINE FORME ! 
Ses Compagnies et sa 
programmation aussi 
originale et audacieuse que 
les années précédentes, 
non, encore plus que les 
années précédentes. Vous, 
Public, vous, Passionnés,  
vous recevoir encore mieux, 
Enfin se retrouver.... Enfin 
pouvoir écouter, voir,sentir 
vibrer... Enfin pouvoir se faire 
plaisir et se laisser aller au 
sentiment, au bonheur, d’un 
rire ou d’une larme. Encore 
plus confortablement, plus 
cordialement dans notre 
théâtre et notre fameuse 
cour ombragée... Bref VIVRE 
toujours s’enthousiasmer 
encore, s’émouvoir à nouveau 
et ressentir... LE PLAISIR 
qui - c’est bien connu - 
commence avec l’attente... Oh 
oui ! Vous nous avez manqué ! 
Enfin pouvoir s’épanouir 
dans la surprise et la 
découverte de spectacles et 
de comédiens, heureux de ce 
RDV. Hâte de vous rencontrer.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

09h 
durée 1h05
ADRESSE (L’)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 11 ans)

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Novecento
d’Alessandro Baricco
Il était vraiment, le plus 
grand. Nous, on faisait de 
la musique, lui c’était autre 
chose. Lui, il jouait OK ? Ça 
c’est Tim Tooney qui l’affirme. 
Il nous livre l’histoire 
extraordinaire de son ami 
Danny Boodman T.D. Lemon 
Novecento. 
Ce texte est à mi chemin 
entre une vraie pièce de 
théâtre et un conte à lire à 
voix haute.La poésie, les mots 
d’Alessandro Barrico... 
« Tu n’es pas vraiment fichu, 
tant qu’il te reste une bonne 
histoire et quelqu’un à  qui 
la raconter” Fred Tournaire 
(formidable)se coule à 
merveille dans la peau de Tim 
Tooney” Midi Libre 
“Une mise en scène sobre 
et intelligente, un excellent 
comédien. Et la magie opère. 
Chapeau bas”. L’avis culturel 
“On rit volontiers, mais c’est 
avant tout un véritable délice 
de voyage et de poésie” T.L

Cie Vertigo
L-R-21-1840

Coréa : Théâtre de l’Adresse
Metteur en scène : fred tournaire, 
Jérôme Frey
Interprète : fred tournaire
Regisseuse lumiere : Pauline 
Granier

Mairie de Montpellier,Région 
Occitanie,Département de 
l’Hérault,Théâtre de l’Adresse

11h15 ŒÆdurée 1h10
ADRESSE (L’)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6lArt du récit
(à partir de 11 ans)

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Rhapsodes / 
Antigone
d’après Henry Bauchau
RHAPSODES, une série de 
récits autour des héros de la 
tragédie grecque.  
ANTIGONE a marché dix ans. 
Elle s’est construite sur la 
route de l’exil auprès de son 
père Œdipe. Aujourd’hui, 
elle rentre à Thèbes et tente 
d’arrêter la guerre entre 
ses frères... Antigone n’avait 
pas pour vocation d’être une 
héroïne, elle a simplement 
écouté son cœur et a mis le 
chemin sous ses pas. 
 
“Il n’y aura pas de décor, 
mais des paysages 
entiers se dresseront; 
pas de personnages, 
mais des apparitions et 
des disparitions; pas une 
image, mais d’innombrables 
images avec lesquelles vous 
repartirez, le cœur rempli.” 
Midi Libre 
-Sélection RÉGIONS EN 
SCÈNE 2021-

Collectif TDP
2-1068695

Mise en scène : Églantine Jouve, 
Patrice Cuvelier
Interprètes : Églantine Jouve, 
Elisa Vellia
Régie : Gabriel Bosc

SPEDIDAM

Contact pros: Valentine Giraud 
06.03.90.53.79. Coprod., soutiens: 
Hérault Culture Scène de 
Bayssan, Un Festival à Villeréal, 
CC Grand Orb, CC Avant-Monts, 
Ville de Bédarieux, Dépt Hérault, 
Région Occitanie, SPEDIDAM

11h15 ŒÆdurée 1h05
ADRESSE (L’)  D
les 12, 19, 26 juillet

6lArt du récit
(à partir de 11 ans)

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Rhapsodes / 
Œdipe
d’Églantine Jouve, 
Sébastien Portier
RHAPSODES, une série de 
récits autour des héros de la 
tragédie grecque.  
ŒDIPE, c’est le parcours 
emblématique d’un homme 
qui passe de l’inconscience de 
ce qu’il est à la conscience. 
Le jour où il comprendra 
enfin qui il est fera de lui un 
aveugle, certes, mais sur la 
route de l’exil il deviendra 
enfin lui même, plus proche 
de ses rêves d’enfant qu’il ne 
l’a jamais été.  
 
“Pas de toges. Mais un jean, 
un T-shirt. Accompagné par 
la guitare virtuose de Matia 
Levrero, Sébastien Portier fait 
revivre Œdipe avec fougue, 
humour et émotion. Le mythe 
semble soulevé par un vent 
de fraicheur. On en ressort 
bouleversé”, la Gazette 
de Montpellier -Sélection 
RÉGIONS EN SCÈNE 2021-

Collectif TDP
2-1068695

Coréa : L’Adresse
Mise en scène : Églantine Jouve, 
Patrice Cuvelier
Interprètes : Sébastien Portier, 
Matia Levrero
Régie : Nicolas Durand

Contact pros: Valentine Giraud 
06.03.90.53.79. Soutiens: Hérault 
Culture Scène de Bayssan, 
Festival Villeréal, CC Grand Orb, 
CC Avant-Monts, V. de Bédarieux, 
Région Occitanie, SPEDIDAM

14h Œ
durée 1h30
ADRESSE (L’)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre masqué
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

La visite de la 
vieille dame
de Friedrich 
Dürrenmatt
Une histoire de vengeance. 
Une vieille dame richissime 
revient dans son village natal, 
“Güllen” (trad. “purin”) pour 
se venger d’un amour de 
jeunesse qui l’a trahie. Le 
village autrefois prospère est 
désormais ruiné et délabré ; 
aussi, les habitants, comptent 
ils profiter de cette opportunité 
pour soutirer de l’argent à 
la milliardaire fraichement 
arrivée. 
“...Masques et marionnettes 
sont à l’honneur pour cette 
histoire. On se retrouve 
immédiatement plongé dans 
un univers expressionniste... 
Au delà de conte, c’est tout 
le renversement des valeurs 
que dénonce la pièce. L’ argent 
corrompt tout. Écrite en 
1956, l’œuvre n’a hélas rien 
perdu de sa force et apparait 
comme une adresse au monde 
contemporain... un spectacle 
d’excellente facture.” 
Extraits de l’article de Jean-
Noël Grando -  La Provence, 
17 juillet 2019

Compagnie Les têtes 
de bois

L-R-20-5690
Metteur en scène : Mehdi 
Benabdelouhab
Interprètes : Valeria Emanuele, 
Laurence Landra, Mehdi 
Benabdelouhab, Facundo Melillo
Regisseur : Gabriel Bosc

SPEDIDAM
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14h45 ŒÆdurée 1h
ADRESSE (L’)  D
les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Louison
de Philippe Hassler
Louison, un prénom qui nous 
plonge dans la France des 
années 50. 
La radio grésille, on y entend 
le nom des cols mythiques, 
les scènes de liesse au 
sommet. Les cyclistes sont 
applaudis comme des marins 
qui ne reviendront peut-être 
jamais. 
Et puis il y a les gens. Ceux 
pour qui chaque jour de juillet 
est rythmé par le passage 
de la grande boucle. On leur 
colle du André Verchuren le 
roi de l’accordéon ; et ils sont 
contents, les gens. 
 
PRESSE : 
 
“Un bel éloge du cyclisme des 
années 50”  
Midi Libre 
 
“Un tour de France vintage.  
Louison nous plonge dans 
la fiévreuse ambiance des 
années 50.”  
La gazette

Compagnie Moustache
2-1079778

Coréa : Théâtre de l’Adresse
Metteur en scène : Philippe 
Hassler
Interprètes : Marine Monteiro, 
Marc Pastor, Loïc Sanchez
Créatrice lumière : Maïlis Donnet

Soutiens : Ville de Montpellier, Le 
petit atelier - Fabrique culturelle 
à Montpellier

16h45 Ædurée 1h15
ADRESSE (L’)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Don Giovanni 
- il nuovo 
risarcito 
Convitato di 
Pietra
de Giambattista 
Andreini
Les Titans se réveillent. 
Pour se venger des Dieux 
qui les ont condamnés à un 
exil souterrain, ils envoient 
sur Terre le chaos, incarné 
en un homme : Don Juan 
qui semera discorde et 
déstruction partout sur son 
passage. Après avoir traversé 
les siècles, le mythe de Don 
Juan arrive aujourd’hui sur 
scène riche de différentes 
traditions culturelles que 
cette adaptation choisi de 
rassembler, en passant 
du theâtre d’ombre et de 
marionnettes aux chants 
populaires, du mélodrame à la 
Commedia dell’Arte, dans une 
explosion visuelle et sonore.

Cie Fraternal 
Compagnia
Metteur en scène : M. Macchiavelli
Interprètes : Alice Amico, Jean 
Briault, Luca Comastri, Massimo 
Macchiavelli, Luca Mazzamurro
Musicien : Umberto Cavalli

La Fraternal Compagnia nait 
à Bologne il y a 20 ans comme 
association cutlurelle et sociale. 
Elle se spécialise dans la 
Commedia dell’Arte et voyage 
avec ses productions entre l’Italie, 
la France, la Chine et le Japon.

18h Ædurée 55min
ADRESSE (L’)  D
les 12, 19, 26 juillet

5tThéâtre masqué
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Not Adam 
In Mask
d’Alessandra Cortesi
Grâce aux codes intemporels 
du masque et une langue qui 
cède le pas à l’expressivité 
physique, Not Adam in 
Mask raconte avec légèreté 
l’incroyable amitié de Adeline 
et Guendoline, nous plongeant 
dans leur histoire et leur 
enfance, sous l’œil attentif 
de leurs mères. Dans le peu 
d’espace à leur disposition, 
en tant qu’habitantes d’un 
petit village italien et en 
tant que femmes, elles 
deviennent mères à leur tour 
et risqueraient de répéter les 
mêmes gestes et mots qui ont 
été le leitmotiv de leur enfance 
si leur amitié ne leur avait 
pas offert la possibilité de voir 
le monde différemment. La 
douceur et l’insouciance des 
deux personnages emmène 
délicatement le public dans le 
monde de la femme, l’invitant 
à partager ses émotions et 
sensations.

Cie Fraternal 
Compagnia
Coréa : Theatre de l’Adresse
Metteuse en scène : Alessandra 
Cortesi
Interprètes : Alessandra Cortesi, 
Tania Passarini

La Fraternal Compagnia nait il 
y a 20 ans à Bologne en Italie 
comme association culturelle et 
sociale. Elle se spécialise dans 
la Commedia dell’arte et voyage 
avec ses productions entre la 
France, l’Italie, la Chine et le 
Japon.

19h15
durée 1h25
ADRESSE (L’)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Un contrat
de Tonino Benacquista
Un thérapeute est pris au piège 
de révélations d’un patient sur 
des affaires du milieu criminel. 
Dans cette partie d’échec où 
chacun joue sa survie, le secret 
professionnel affronte la loi du 
silence. L’issue incertaine de 
ce polar psychanalytique sous 
tension n’est délivrée que dans 
la dernière réplique. 
Succès OFF 2018-2019 et 
Théâtre Gymnase Paris 2020 
Festival Polar Cognac 2017 
 
FRANCE INFO : Un beau 
moment de théâtre ! 
WEBTHEATRE : Un suspens 
d’une belle intensité littéraire. 
REGARTS : Une spirale 
déroutante. A voir ! 
CERCLE PSY : On se régale du 
suspens des âmes. 
 
T.Benacquista est romancier 
et scénariste : SAGA, 
ROMANESQUE, MALAVITA 
(adapté par L.Besson), SUR 
MES LEVRES et DE BATTRE 
MON COEUR S’EST ARRETE 
(J.Audiard)

Compagnie du Nouveau 
Monde

2-1116904
Metteur en scène : Stanislas 
Rosemin
Interprètes : Olivier Douau, 
Patrick Seminor
Régisseur : David Ripon

SPEDIDAM

Auteurs contemporains, théâtre 
scolaire, théâtre d’entreprise, Labo 
d’Ados pour jeunes comédiens. 
Spectacle SNES. SPEDIDAM

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

ADRESSE (L’)
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7    PLAN 1 - G6 / +33 (0)7 67 44 14 97

AL ANDALUS
25, rue d’Amphoux 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)7 67 44 14 97

www.theatrealandalus.fr

Salle Théâtre / 45 places

b / h / Plein air / Chaises

Salle Verger / 49 places

b / h / Plein air / Chaises

Directeur
Camille Taquoy - Ghalem

PLATESV-D-2021-002146

Al Andalus est un théâtre 
ouvert A et SUR l’Autre, 
puisant aux sources du 
passé, dans ces TROIS 
SIECLES D’OR, où les trois 
religions monothéistes, 
les trois cultures, ont vécu 
en paix. nous rappelant 
que convivance, partage et 
transmission ont plus que 
jamais droit de cité pour 
oeuvrer à la construction 
d’une citoyenneté de demain, 
mondiale, responsable et 
généreuse. C’est Camille 
Taquoy – Ghalem qui, 
depuis 2020, a repris la 
programmation pour le 
théâtre Al Andalus avec un 
seul objectif mettre en acte, 
en image et en voix cette 
devise de M.Pottecher : “par 
l’art pour l’humanité”. 
 
Le théâtre Al Andalus est 
adhérant à la Fédération 
des Théâtres Indépendants 
d’Avignon - FTIA

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h Ædurée 45min
Salle Verger  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

lConte

1(à partir de 6 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 12,5€

Le Flûtiste de 
Hamelin
de Caroline Pallarès, 
d’après Les Frères 
Grimm
Les habitants de la petite ville 
de Hamelin avaient tout pour 
être heureux... 
Sauf, qu’ils vivaient repliés 
sur eux-même, chacun dans 
leur maison entourée des 
remparts de la cité. 
A Hamelin il n’y avait pas de 
théâtres, de cinémas ou de 
musées, car il n’y avait pas 
non plus de comédiens, de 
danseurs, de peintres ou de 
musiciens... 
Mais un jour, il y eut des 
rats... et en plus des rats, 
une épidémie... et en plus 
des rats et de l’épidémie, un 
artiste... et un miracle ! 
Une réécriture 
contemporaine, burlesque 
et poétique du célèbre conte 
de Grimm, mêlant danse, 
chant, musique...évoquant, de 
manière ludique, les thèmes 
cruciaux de la crise actuelle 
tout en suscitant l’espérance, 
l’altérité, l’ouverture aux 
autres...

Compagnie Lapin Vert  
Péniche & Cie...

2-1120610
Mise en scène : Caroline Pallarès
Interprètes : Gloria Aras, Caroline 
Pallarès
Costumes : Magali Castellan
Décors : Bruno Glorel

Péniche Lapin Vert & Cie -  
www.penichelapinvert.com

10h20 ŒÆdurée 45min
Salle Théâtre  D
du 12 au 18 juillet

5lConte

1(à partir de 4 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 12,5€

Les contes 
d’Amrita
Comme surgie d’un palais 
millénaire, Amrita, la favorite, 
vous invite à savourer ses 
contes extraordinaires de 
l’Inde d’autrefois ! 
Elle danse, joue, raconte, 
et redonne vie aux facéties 
pittoresques de l’enfant 
Krishna, le joueur de flûte 
aux exploits légendaires ! 
Elle révèle la vie secrète 
des animaux qui ont inspiré 
les fabulistes, et invite 
les enfants à découvrir 
les secrets des mains qui 
parlent, qui traduisent les 
fleurs, la nature, les oiseaux, 
l’orage... 
Merveilles, énigmes et 
devinettes au pays des 
maharajas !

Compagnie 
Kaléidans’Scop

3-1087195
Coprod : Centre Mandapa
Interprète : Isabelle Anna
Régie : Dominique Boss

Danseuse de Kathak depuis 1998 
et labellisée par le gouvernement 
indien, chorégraphe et 
enseignante, Isabelle Anna 
fait aussi découvrir le kathak 
aux enfants par l’art du conte 
dansé, et retourne ainsi à la 
source de cette danse issue de 
l’art millénaire et aux multiples 
facettes des Kathakars, ces 
troubadours de l’Inde au 
répertoire inépuisable et pour 
tous les âges.

10h20 ŒÆdurée 50min
Salle Théâtre  D
du 7 au 11 juillet

lConte

1(à partir de 6 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 12,5€

Merline 
l’Enchanteuse
de Bérengère 
Charbonnier
Pour raconter la naissance de 
Merlin, et d’autres histoires 
merveilleuses, Merline fait 
vibrer les enfants au son 
de ses cordes sensibles. 
Voix, guitare, cithare et 
violoncelle les entraînent 
dans une ribambelle de 
ritournelles! Chaque oreille 
y trouve son compte au fil du 
spectacle.  Cette trobaïritz, 
femme troubadour des 
temps modernes lie mots 
et mélodies avec humour et 
poésie, pour transporter les 
imaginaires. 
Énergie cont’agieuse !

Cie MouveLOReille
3-1087195

Coprod : Centre Mandapa
Metteuse en scène : Ariel Thiébaut
Interprète : Bérengère 
Charbonnier
Régie : Sarah Bastien

« Les contes s’animent avec 
Merline, dans ce « spectacle 
génial, drôle, émouvant, poétique. 
» (Librairie Prologue, 2021). 
« Ses influences pop rock donnent 
toute la couleur à ses contes, il 
est difficile de ne pas battre la 
mesure sur sa version rythm 
and blues de Jack et le Haricot 
magique. » (blog du Monde de 
l’arbre aux contes, 2020).

11h05 Ædurée 55min
Salle Verger

du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 21 05 19 81

tThéâtre masqué

1(à partir de 5 ans)

tarif : 16,5€ BC
tarif abonné : 11,5€

tarif enfant (-10 ans) : 8,5€

tarif réduit : 8,5€

Comme un 
homard dans 
une cave 
obscure
d’après Charles 
Dickens
Un soir de Noël, Scrooge 
découvre qu’une vie 
consacrée à l’argent 
engendre peu de profits. 
De son enfance à ses vieux 
jours, tout défile pour le 
mettre face à son destin et 
ses responsabilités. Une 
comédienne joue cette 
métamorphose en incarnant 
vingt personnages avec 
masques, poupées, objets et 
marionnettes. Une aventure 
édifiante, littéraire, populaire, 
fantastique et philosophique. 
Joué dans un jardin, ce conte 
théâtral s’adresse à tous – de 
6 à 99 ans.

Compagnie Isabelle 
Starkier

2-1119547
Coréa : Théâtre Al Andalus
Metteuse en scène : Isabelle 
Starkier
Régisseur : Isabelle Starkier

Isabelle Starkier a monté des 
adaptations jeune public : 
Quichotte, Du côté d’Alice, Un 
Gros Gras Grand Gargantua et, 
avec Joelle Richetta - une des 
fondatrices du Kronope, L’Oiseau 
Bleu et Une Grenade éclatée. 
 
Co-réalisation : Cie Isabelle 
Starkier/Cie Al Andalus.
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13h Ædurée 1h20
Salle Théâtre  D
du 7 au 19 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Pratique amateur

Theâtre sans 
animaux
de Jean-Michel Ribes
Cette succession de sept 
scènes courtes est un festival 
de situations absurdes 
ouvrant, dans la sombre pièce 
du réel formaté, toutes les 
fenêtres du possible le plus 
fantaisiste. 
Ces saynètes subtiles et 
burlesques, qui laissent 
éclater la magie du  langage 
à chaque réplique, dénotent 
une vision décalée du monde, 
où le rire règne en maître. 
Credo artistique, le comique 
est aussi une métaphysique : 
manifestant avec acuité 
la violence et l’agressivité 
du réel, il exprime au plus 
haut degré le tragique de la 
condition humaine.

Compagnie de L’Ihmaj
Coprod : L’Ihmaj
Metteur en scène : Henri Maree
Interprètes : Franco Diquilio, 
Agnès Maree, Henri Maree, 
Marité Ruque, Françoise Teillon, 
Gilles Teillon
Régisseur : Oriane Di Quilio

13h20 Ædurée 1h
Salle Théâtre

du 20 au 31 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Jeanne en 
prose
de Nathalie lequertier, 
d’après Charles 
Baudelaire
Jeanne a 7 ans, chaque 
semaine, elle attend avec 
effroi entourée de ses 
camarades de classe, 
l’arrivée de Mme LEDUC la 
directrice de l’école pour la 
traditionnelle récitation en 
prose.  
“Jeanne Parent c’est à vous, 
nous vous écoutons !”  
40 ans plus tard, Catherine, sa 
meilleure amie lui demande 
l’impensable. Réciter un 
poème en prose le jour de son 
4eme mariage.  
Avec espièglerie, humour, 
amour de la langue, Jeanne 
emmène le public avec elle 
pour dépasser sa phobie. 
Ensemble, ils traversent le 
chemin du temps, de la vie, et 
ses aléas. Elle nous invite à 
entendre et retrouver sa voix…  
Jeanne Parent, une burlesque, 
un personnage qui pourrait 
être votre voisine, votre sœur, 
votre meilleure amie, Vous ?!

Cie Badasa Théatre
L-R-19-1462

Coréa : Badasa théâtre
Metteuse en scène : Nathalie 
Lequertier
Mise en scène : Jacques Motte
Interprète : Nathalie Lequertier
Regie : Sylvie Christine

Théâtre poétique, humain, une 
bouffée d’air,  d’émotions, de 
souvenirs qui nous fait oublier 
le temps, une suspension. 
Seule en scène labellisée par le 
département du Nord.

15h Ædurée 1h
Salle Théâtre  D
du 19 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet

lLecture
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Oiseaux de 
liberté, volez!
de Babouillec
“Je suis née un jour de neige, 
d’une mère qui se marre tout 
le temps.Je me suis dit:” 
Ça caille mais ça à l’air cool 
la vie!”. Et j’ai enchaîné les 
galères.” 
Babouillec est une jeune 
femme autiste. A l’âge de 14 
ans ses parents décident de 
la retirer de l’Institut Médico-
Educatif où elle est placée 
depuis plusieurs années. 
Diagnostiquée déficitaire à 
80%, Babouillec ne parle pas 
et ne peut pas écrire avec 
un stylo. Mais elle a appris 
à lire sans que l’on sache 
comment. Sa mère a l’idée 
de lui fournir un alphabet 
découpé dans du carton pour 
qu’elle s’exprime. Viennent 
les premiers mots, puis 
les premiers textes.Teintée 
d’humour, entre poésie, 
réflexion métaphysique, 
manifeste irrévérencieux, 
son écriture est d’une 
beauté et d’une immédiateté 
qui nous transperce, avec 
des fulgurances que l’on 
reçoit comme des coups de 
tonnerre.  
Tous aux abris, le “handicap” 
n’est pas forcément là où on 
le croit et le voyage secoue!

Compagnie Zéro de 
conduite

L-D-19-28
Interprète : Marion Gaud

15h Ædurée 45min
Salle Verger  D
du 7 au 18 juillet 
relâche le 13 juillet

5lConte

1(de 5 à 12 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 12,5€

Le manteau 
ivre
de Cie Les Petits 
Chantiers
Spectacle familial : Prenez 
une pincée de clown, une 
dose d’imagination, un 
manteau, une paire de 
chaussures rouges, ajoutez 
une petite chaise, un fil 
rouge, un piccolo et agitez-
le tout ! Spleen est rêveuse 
et timide. Elle a peur de 
parler à voix haute mais 
adore raconter des histoires 
avec son grand manteau. 
Accompagnée de son piccolo, 
elle nous transporte dans 
son imaginaire de contes de 
sagesse. Inspiré du Conte du 
Manteau de Nasreddine, le 
fou qui était sage.

Compagnie Les petits 
chantiers

2-1041173
Interprète : Cathy Barbou
Régie : Philippe Delon 
Diffusion : Fatya Khaldi

La compagnie les Petits 
Chantiers, créée en octobre 
1998 a pour but de promouvoir 
les Arts sous toutes ses formes.
La compagnie privilégie des 
valeurs humanistes. Elle place 
l’être humain au cœur de ses 
préoccupations : la liberté 
d’expression, l’accès à la culture 
pour tous, l’aventure humaine 
avec les artistes, la diversité des 
projets artistiques, le partage, 
la solidarité et l’échange avec 
les publics. Elle gère la galerie 
théâtrale Le Fil rouge, soutenue 
par la Ville de Paris. 

16h30 Ædurée 1h10
Salle Verger  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6pPerformance
(à partir de 13 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif réduit : 9€

Compost
avec les textes 
d’Hounhouénou Joël 
Lokossou
Le compostage est un 
processus biologique de 
conversion et de valorisation 
des matières organiques 
en un produit semblable 
à un terreau, le compost. 
J’applique le même principe 
aux lettres avec un autre 
avantage : les lettres ne 
sont pas des déchets et leur 
pouvoir de transformation est 
décuplé. Je pars du principe 
que la scène représente le 
monde du jeu et que tout 
vient à point à qui sait jouer. 
Ce spectacle, performance 
poétique, sera conçu pour 
vous et partira de vous. Il 
s’agira d’un vaste jeu de 
manipulation de lettres pour 
aller vers l’être. Sans vous 
il n’y aura pas de l’être ni de 
la matière et il n’y aura pas 
de performance. En effet, il 
s’écrit tous les jours pour le 
lendemain. C’est un voyage 
dont on ne maitrise que le 
point de départ.  
Principe : vous donnez vos 
nom et prénoms la veille 
en réservant vos billets. La 
performance du lendemain 
est écrite uniquement avec 
ces lettres-là. Chaque date 
de jeu est donc différente et 
unique !

Cie Passage production
L-D-20-1402

Interprète : Hounhouénou Joël 
Lokossou
Diffusion : François Nouel

+33 (0)7 67 44 14 97

AL ANDALUS
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17h
durée 1h
Salle Théâtre  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 15 ans)

tarif : 18€ABC
tarif abonné : 12,5€

La vie 
commence à 
50 ans
de Colomba Marchetti
On ne recommence pas 
sa vie, on la continue tout 
simplement... 
A moins qu’elle ne commence 
vraiment qu’à 50 ans... 
Fêter ses 50 ans c’est avoir 
une nouvelle étiquette : 
senior! 
En 1950 cette étiquette 
signifiait attendre la retraite, 
puis la mort. 
Aujourd’hui, une chose est 
certaine : on n’attend plus 
que le temps passe ! 
Matisse disait : “on ne peut 
s’empêcher de vieillir, mais 
on peut s’empêcher de 
devenir vieux”. 
Après des dizaines d’années 
à vouloir être de plus en plus 
jeunes, si le but ultime n’était 
pas de vieillir de mieux en 
mieux ? 
Venez voyager dans le 
temps de 1900 à nos jours, 
vous remémorer de bons 
souvenirs ou découvrir un 
monde qui semble si lointain 
tout en étant si proche. Plus 
que jamais le temps ne 
compte plus, votre âge n’est 
plus déterminé par votre date 
de naissance mais par la 
façon dont vous vivez. 
Vivez un moment drôle et 
tendre, qui vous permettra 
de répondre à la question : à 
quel âge es-tu né ?

Drelin et Compagnie
L-D-19-28

Interprète : Colomba Marchetti

18h15 Ædurée 45min
Salle Verger  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 16, 17, 18, 19 
juillet

5dDanse

tarif : 18€ABCO
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-10 ans) : 9€

Lunaire
de Camila Labaronne
Danse, arbres et cosmos 

Inspirée des recherches de 
l’ingénieur forestier Ernst 
Zürcher et en concertation 
avec celui-ci, Lunaire prend 
vie, dans des styles de danse 
très distincts, pour danser 
les relations et l’interaction 
entre l’Homme, le cosmos et 
le végétal. 

“On ne peut plus penser le 
monde vivant comme étant 
centré sur la Terre, le monde 
est à l’écoute de l’univers”. 

De ces mots naissent les 
premiers personnages de 
Lunaire: d’abord la terre, 
les racines, une énergie 
puissante, dirigée vers le sol 
et qui alimente, parfois sans le 
savoir, ce qu’il y a autour. 
De ce sol naît l’énergie 
aérienne, la partie visible de 
l’arbre, la cime, connectée 
à la lune et aux astres. La 
danse terrienne répercute 
sur la danse aérienne de 
manière parfois subtile,parfois 
évidente. 
Les entités se rencontrent, 
s’entrechoquent, se lient. 

Originellement dansée 
dans les arbres, la pièce est 
adaptée pour le festival OFF 
d’Avignon.

Compagnie Ad Astra
L-D-21-2060

Chorégraphe : Camila Labaronne
Interprètes : Manon Hostie, 
Camila Labaronne
Costumes : Lisa Aubin

18h40 Ædurée 1h15
Salle Théâtre

du 7 au 29 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-10 ans) : 9€

Cellules
Création collective
Sur la planète Boa, Lucie, 
17 ans, atteinte d’une 
maladie, est contrainte 
de résider dans un 
établissement isolé. Elle n’a 
qu’un désir : aller sur Oniri, 
la planète libre. Enfermés 
dans ce lieu imaginaire, 
des personnages haut en 
couleurs se battent pour 
vivre. 5 femmes traversent 
les peurs qui nous habitent 
dans un voyage onirique, 
où fantaisie et réflexion 
se rencontrent. “Cellules” 
s’efforce de faire de la 
faiblesse de l’être humain une 
force, et de transformer la 
peur en espoir.

Compagnie Les Loges
L-D-21-1960

Coréa : Compagnie Les Loges
Mise en scène : Création 
Collective
Interprètes : Cynthia Curto, 
Daphné Lanne, Chloé Leroi, Elisa 
Soulier, Sophie de Villenfagne
Régisseur : Camille Taquoy 
Ghalem

Compagnie Les Loges, Licence 
numéro PLATESV-D-2021-001960. 
Création collective. Avec Cynthia 
Curto, Daphné Lanne, Chloé 
Leroi, Elisa Soulier et Sophie de 
Villenfagne.

19h35 Ædurée 1h15
Salle Verger

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56tThéâtre musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€ABCO
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Tell me the 
truth
de Michaël Mourot, 
Cyril Niccolai
Lola a toujours été attirée 
par le milieu du music-
hall. À Montmartre, un lieu 
secret la fascine: le Cabaret 
Particulier.  
Un soir, elle rencontre Luigi, 
qui connaît le lieu et la met 
au défi de le surprendre. 
Il lui fait alors découvrir 
un spectacle extravagant 
d’audace devant un parterre 
de Parisiens chic; une 
vétérante d’Irak amputée, 
une ritale généreuse et une 
pickpocket Russe, artistes du 
show, vont la prendre sous 
leurs ailes. 
Tell me the truth est un 
flashback.  
C’est une jeune femme qui, 
en courant après son rêve 
d’incarner un personnage sur 
scène pour mettre en valeur 
sa voix, découvre la futilité 
des apparences. 
Et un drame au Cabaret 
Particulier va la contraindre 
à faire face à elle-même et 
renouer avec son passé...

Compagnie Eightshell 
Production

L-D-20-1701
Metteuse en scène : Sophie 
Delmas
Chorégraphe : Aurélie Badol
Interprète : Idalina Miranda
Designer : Jérémy Bauchet
Maquillage/Coiffure : Bruno Segni

Un seul(e) en scène proposé par 
Eightshell Production

20h35 Ædurées 1h / 1h45
Salle Théâtre

du 7 au 16 juillet 
relâche le 12 juillet

56tThéâtre classique
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-15 ans) : 9€

tarif réduit : 12,5€

Les Petits 
Classiques
de Jules Renard, 
Anton Tchekhov, 
Eugène Ionesco
Série de classiques donnés 
en alternance: une pièce  
“jeunesse”, un “drame” et 
un “comique” autour de 
l’incommunicabilité. Joués par 
5 comédiens texte en main où 
le livre devient un accessoire. 

Poil de Carotte: Enfant 
maltraité par le désaccord de 
ses parents (durée 1h) 

Oncle Vania: De grands désirs 
inassouvis (durée 1h45) 

La Cantatrice Chauve: 
Déliquescence de la société 
bourgeoise (durée 1h)

Cie Camion-Chapiteau 
T-âtre IBonillo
Mise en scène : Isabelle Bonillo
Interprètes : Isabelle Bonillo, 
Marco Calamandrei, Michel 
Demierre, Véronique Montel, 
Anne-Frédérique Rochat
Décor-éclairage : Gilbert Maire
Attachée de Presse : Corinne Uldry

Camion-Chapiteau T-âtre IBonillo 
s’est spécialisé dès 1996 dans le 
théâtre itinérant, contemporain 
et interactif : aller au-devant 
d’un public qui ne se rendrait 
pas forcément dans les salles, 
esthétique de la récupération, 
écriture contemporaine traitant 
de problématiques de notre 
temps. Soutenu par l’Etat de Vaud, 
la Loterie Romande et la Ville de 
Lausanne, se produit en Suisse, 
au Luxembourg et en France.

+33 (0)7 67 44 14 97

AL ANDALUS
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20h35 Ædurée 1h
Salle Théâtre

du 17 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet

56tThéâtre 
contemporain
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-15 ans) : 9€

tarif réduit : 12,5€

L’Ouvrir: 
Déboires-
Espoirs tragi-
comiques d’une 
Intermittente 
du spectacle 
mère-
célibataire 
sans pension 
alimentaire
de Isabelle Bonillo
L’OUVRIR... ou...Ce que je 
pense de tout ça... ou Tout ce 
que j’ai toujours voulu dire et 
que je n’ai jamais dit ...ou... ou 
Comme l’Administration a failli 
avoir ma peau cette année, 
j’ai décidé de me venger d’elle 
en l’ouvrant. Bien sûr, en s’en 
moquant farouchement…

Cie Camion-Chapiteau 
T-âtre IBonillo
Mise en scène : Isabelle Bonillo
Interprète : Isabelle Bonillo
Musicien-Performer : Pierre 
Gilardoni
Oeil extérieur : Michel Demierre
Assistante+Presse : Corinne Uldry
Décor : Gilbert Maire
Eclairage : Guillaume Meylan

Camion-Chapiteau T-âtre IBonillo s’est 
spécialisé dès 1996 dans le théâtre 
itinérant, contemporain et interactif: en 
Suisse (Comédie de Genève, Théâtre 
du Passage), au Luxembourg (Théâtre 
National et Théâtre de la Ville) et en 
France (Centre Dramatique de Basse-
Normandie).

21h25 Ædurée 1h05
Salle Verger  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56tThéâtre citoyen
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 9€

Stabat Mater 
Furiosa
de Jean-Pierre Siméon
En appeler à notre 
conscience. A notre 
responsabilité d’êtres 
humains. Un texte puissant 
et profond pour sortir du 
paradigme guerrier dans 
lequel nous sommes depuis 
trop longtemps et qui 
détruit les êtres et la Terre. 
Des propos de penseurs 
alternatifs, tel Christophe 
André, parrain du spectacle, 
viennent soutenir le récit du 
personnage féminin, femme 
debout, qui nous invite à re-
prendre notre destin en main. 

“Le spectacle se vit comme 
une puissante expérience 
personnelle”. Andras Fenris

Cie Terre d’UTopies
2-1087611

Coréa : AnthaetCie
Mise en scène, interprétation : 
Sabine Stourbe 
Régisseur-vidéaste : Thierry 
Birrer

Depuis 8 ans, Terre d’UTopies 
conçoit et partage des réflexions 
théâtrales et poétiques pour et 
avec des publics variés. Nous 
relayons des sagesses d’hier et 
d’aujourd’hui pour nous grandir 
en humanité, ensemble et seul.e. 
C’est le temps de marcher 
sa parole, comme disent les 
amérindiens.

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

ALBATROS
29, rue des Teinturiers 
84000 Avignon

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

Albatros - Salle Alibi / 
45 places

b / h / Gradins / Banquettes

Albatros - Salle Au Magasin / 
48 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Albatros Côté Jardin / 
49 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Albatros Côté Rue / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directrice
Ophélia Maréchal
Directrice
Nancy Maréchal

1-1038052

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’Albatros (petit frère du 
Magasin théâtre et de l’Alibi 
théâtre) vous accueille au 
coeur de la pittoresque Rue 
des Teinturiers, parcours 
obligé de tout festivalier !  
Après de nombreuses années 
de programmation (depuis 
1980) au Magasin et à l’Alibi 
théâtres, l’Albatros a pris son 
envol en 2003. Vous pouvez 
y découvrir des spectacles 
de diverses expressions, 
des textes de qualité, de la 
poésie, de la chanson, du 
jeune public, et des créations 
d’auteurs connus, moins 
connus, voire inconnus. 

L’Albatros est un Théâtre 
FTIA (Fédération des théâtres 
indépendants d’Avignon).

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h45 ŒÆdurée 35min
Albatros Côté Jardin  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 6 ans)

tarif : 14€ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Mais je suis un 
Ours !
d’après Frank Tashlin
Un jour, un ours s’endort 
dans une caverne pour 
l’hiver. Quand il se réveille 
au printemps, une usine est 
construite juste au-dessus, 
il ne reconnaît plus rien. 
Plus de forêt, plus d’herbe 
et plus de fleurs ! Personne 
n’accepte de croire qu’il est 
un ours et on le met au travail 
à l’usine ... et c’est ainsi que 
l’Ours ne sait plus qui il est 
…  Une fable humaniste et 
écologique qui dit l’absurdité 
du travail à la chaîne et de 
l’uniformisation.

Compagnie La Troupe 
des Absurdistes

L-R-20-11259
Metteur en scène : Charles Lee
Interprète : Patrick Dray
Complice : Christophe Leduc
Créateur Lumière : Jérôme Pratx
Diffusion : Chloé Tudoux
06 35 19 29 73
Presse : Samantha Lavergnolle              
06 75 85 43 39

La Troupe des Absurdistes, dix 
comédiens unis par le désir de 
faire naître des projets autour de 
la dérision, du « nonsense », du 
rire et parfois du désespoir. 

Production Aventurine & Cies 
Caroline Berthod 
Marion Detienne

11h Ædurée 1h10
Albatros - Salle Au Magasin 

D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

De Profundis
d’Oscar Wilde
“Chaque jour, je me disais : 
je dois garder l’Amour dans 
mon cœur aujourd’hui, sinon 
comment survivrais-je toute 
la journée ?” Cette phrase 
résume tout De Profundis, 
longue lettre écrite par 
Wilde à son jeune amant, 
Lord Douglas. Le père de 
celui-ci a fait condamner 
l’artiste à deux ans de prison 
pour homosexualité ; et 
depuis sa prison de Reading, 
Wilde produit une pépite. 
Ce texte est tout à la fois 
constat terriblement lucide 
adressé à son jeune amant, 
analyse acérée de la morale 
victorienne et affirmation 
de ses choix de vie sans 
concession. Mais, avant tout, 
par sa poésie, son émotion, 
ses regrets et la beauté de sa 
langue, De Profundis est un 
chef d’œuvre de la littérature 
universelle. 

Une bouleversante confession. 
LE MONDE 
Un des plus beaux livres qui 
soient nés de la souffrance 
d’un homme. ALBERT CAMUS 
Disparaître un peu en 
compagnie d’un grand génie 
est un luxe que l’on devrait 
toujours pouvoir s’offrir. 
LES TROIS COUPS

Perspectives (Cie des)
2-1118697

Metteur en scène : Bruno Dairou
Interprète : Josselin Girard
Créa. lumière : Arnaud Barré
Graphiste : Camille Vigouroux

Relâches & séances suppl. : 
consulter le théâtre.

+33 (0)7 67 44 14 97

AL ANDALUS
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11h40 Ædurée 1h45
Albatros - Salle Alibi  D
du 6 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre classique
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Hamlet
de William Shakespeare
Le chef d’œuvre 
de Shakespeare, proposé ici 
entre tradition et modernité.  
Spolié de son droit au 
trône à la mort de son 
père assassiné, Hamlet ne 
peut se résoudre à le venger. 
Environné de trahisons, il ne 
peut passer à l’acte. Pourquoi 
cet anti-héros est-il devenu 
le personnage le plus célèbre 
de tout le théâtre ? 
Esprit brillant, être 
contemplatif, inquiet et 
solitaire projeté seul dans 
un règne de futilité et 
d’apparences, Hamlet nous 
rend à notre propre temps, 
à notre propre idolâtrie de la 
légèreté et du plaisir.  
Éblouissant d’éloquence, 
il nous fait jubiler lorsqu’il 
humilie les hypocrites. 
Désarmant de faiblesse, il 
nous exaspère en subtilités 
inutiles. 
Malchanceux et désespéré, il 
est le seul être juste dans un 
temps de bassesse. 
Comment ne pas s’éprendre 
de ce pauvre prince ?

Compagnie Out of 
artefact

L-D-21-2827
Metteur en scène : Renaud 
Prévautel
Interprètes : Abbie Bedja, Océane 
Berthier, Marine Dufrasnes, 
Wilfried Fayet, Luna Formal, 
Clément Goupil, Nicolas Perrat, 
Aline Prini, Martin Sauvée
Administratrice : Caroline Raux
Création lumières : François Tual
Régisseur : Sylvain Fougères

11h40 Ædurée 1h25
Albatros - Salle Alibi  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs

tThéâtre contemporain
(à partir de 16 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

L’histoire du 
communisme 
racontée 
aux malades 
mentaux
de Matéi Visniec
1953. Un écrivain soviétique 
est envoyé à l’hôpital 
psychiatrique de Moscou pour 
tenter une nouvelle approche 
thérapeutique : soigner les 
malades en leur racontant 
l’histoire du communisme et 
de la révolution d’octobre. 
Fable étrange et onirique, 
critique de l’enfer soviétique, 
la pièce propose un constant 
effet de miroir, un jeu 
d’inversion des valeurs. 
Le spectacle s’attarde 
sur l’idée de solitude, de 
réclusion intérieure. Solitude 
de ces oubliés du monde, 
solitude de ceux qui les 
gardent. L’irruption d’un 
écrivain dans ce monde hors 
du temps agit comme un 
déclic, réveillant soudain 
les appétits de vivre, les 
aspirations à la liberté et au 
bonheur.

Compagnie Out of 
artefact

L-D-21-2827
Metteur en scène : Renaud 
Prévautel
Interprètes : Mathilde Bouilland, 
Arno Cappa, Wayan Cefelman, 
Romane Jehannin, Telma Jousset, 
Clément Lambert, Emilie Lopez, 
Marie Notot, Vincent Sachot, 
Victor Scottez, Yaouenn Tenin
Régisseur : Renaud Prévautel
Musique : Yaouenn Tenin

12h30 Ædurée 45min
Albatros Côté Jardin  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 11, 20, 27 juillet

tThéâtre expérimental

tarif : 15€ AB
tarif abonné : 10,5€

En Vers Et 
Contre Tout
de Pierre Graas
Ceci n’est pas une pièce de 
théâtre mais cela parle de 
théâtre.  
Ceci n’est pas un conte mais 
ce récit nous est proposé de 
façon directe.  
Ceci n’est pas une danse 
mais nécessite une 
chorégraphie avec un visuel 
similaire à un ballet.  
Les personnages de la 
pièce sont sujets, objets du 
conteur, celui-ci en devient 
marionnettiste.  
Le tout filmé de façon intime 
et proposé en live sur le net. 
 
L’originalité de cette pièce 
est notamment la mise en 
abîme du théâtre dans le 
sens inverse et de façon 
innovante. Le récit est écrit 
sous forme narrative dont le 
thème principal est le théâtre 
et dont le théâtre vient faire 
irruption dans la narration. 
De la même manière 
l’obsession d’Adrien de parler 
en Alexandrin dans la vie 
courante vient perturber sa 
vie familiale.

Compagnie de la Puce 
à l’orteil
Metteur en scène : Grégoire 
Turine
Interprètes : Dimitri Lepage, 
Louise-Marie Hubert, Jessy 
Dumont

Elle a pour but d’encourager 
la recherche, la création et la 
production artistiques sous de 
multiples formes.  
Le questionnement est l’objectif 
dans un contexte chaleureux, 
bienveillant et immersif.

14h30 Ædurée 1h15
Albatros Côté Rue  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

hSeul.e en scène
(de 12 à 0 ans)

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Anna Magnani, 
le temps d’une 
messe
de Armand Meffre
On l’appelait « La Magnani » 
égérie de Rossellini, Fellini, 
Pasolini... 
Rome, l’Italie, et ce courage, 
auquel l’âme d’un peuple 
devait s’identifier. Elle était 
vibrante, extravagante... 
Instinctive, sublime, elle était 
la vie, 
elle était femme. 
Entière, vulnérable, 
complexe, emplie de poésie 
intérieure.  Une vie orageuse 
faite de violentes passions, 
Comédienne mythique,. 
Elle est là, présente, le temps 
d’une messe, celle de ses 
obsèques et se raconte en tant 
que femme et comédienne, le 
temps d’un voyage avec elle, 
sans elle... En présence de ses 
amis, son public, son peuple... 
Une rencontre fusionnelle 
entre une comedienne et son 
personnage dans une intimité 
explosive corse M 
 magnifique hommage le 
nouvelliste 
du poignant au rigolo elle 
réussit à la ressusciter jDC

Compagnie Ecl’adâm
2-1028408

Metteuse en scène : Marie-
joséphine Susini
Interprète : Marie-Joséphine 
Susini
Lumières : Hubert Jappelle
Son : Thomas Giovanetti

compagnie ECL’ADÂM  soutenue 
par la Collectivité de Corse

15h
durée 1h
Albatros - Salle Au Magasin  
D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

La Leçon
d’Eugène Ionesco
SUCCÈS AVIGNON 2019 ! Une 
pièce unique dans l’œuvre de 
Ionesco. Au premier abord, 
il s’agit d’un drame comique 
et grinçant fondé sur une 
relation délirante professeur-
élève. En effet, quel être 
étrange que cet enseignant 
qui s’extasie aux réponses 
les plus simples et devient 
franchement inquiétant au fur 
et à mesure que se déroule 
l’intrigue. Des mathématiques 
les plus folles à la philologie 
la plus meurtrière, tout est 
au service de l’absurde. Mais 
au final, si ce texte est une 
violente dénonciation du 
totalitarisme, c’est bien à la 
façon de Ionesco qui déclare : 
“il faut parler avec légèreté 
des choses graves”. 

C’est une ‘Leçon’ comme 
on les aime : non scolaire 
donc précieuse et très 
irrévérencieuse.
LE DAUPHINÉ

Une très intéressante mise en 
scène. AVIGNEWS

Acteurs virtuoses, pièce 
déjantée. LA PROVENCE

Une mise en scène sur le fil, 
des acteurs épatants. 
LA CHAÎNE DU THÉÂTRE

Perspectives (Cie des)
2-1118697

Metteur en scène : Bruno Dairou
Interprètes : Pablo Chevalier, 
Edouard Dossetto, Josselin Girard
Graphiste : Camille Vigouroux

Relâches & séances suppl. : 
consulter le théâtre.

+33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23
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15h15 Ædurée 1h04
Albatros Côté Jardin  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Le Horla
de Guy de Maupassant
Frissons du suspense, beauté 
des mots et de l’écriture !  
Un homme est persuadé, 
jusqu’à l’obsession, d’être 
hanté par une dangereuse 
présence invisible chez lui. 
Devient-il fou ? Est-il victime 
d’un être surnaturel ? À 
travers son journal intime, 
suivons cet homme qui paraît 
sain d’esprit, découvrons 
les phénomènes auxquels 
il est confronté, suspendus 
pendant plus d’une heure 
à son destin, jusqu’à en 
découvrir l’issue…  
TEXTE ORIGINAL 
 
“Une interprétation 
saisissante et prodigieuse 
d’émotions, de frissons, 
de talent avec une 
impressionnante présence. 
Juste, surprenant et même 
inquiétant.”  Midi-Libre

Cedoproduction
3-1053307

Metteur en scène : Léon Béligand
Interprète : Frédéric Mounier
Lumières / Régie : Julia Nardini
Diffusion : Valérie Chaouat-
Finkelstein 0762481493

Vu dans de nombreuses pièces, 
on se souvient de Frédéric 
Mounier dans son rôle de Mathieu 
Solaire (la Tâche d’encre) dans 
la pièce de Marc Delaruelle 
du même nom, de Mathias 
l’américain dans « Très chère 
Mathilde » d’Israel Horovitz... 
Cette fois, c’est seul sur scène 
qu’il vit avec passion Maupassant 
dans un spectacle saisissant.

15h30 Ædurée 1h15
Albatros - Salle Alibi

du 7 au 31 juillet 
relâche les 8, 15, 22, 23, 24, 
25 juillet

56tThéâtre musical

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Forget me note 
- Voyages
de Mathilde Simonnot, 
Elsa Lambey, 
Delphine Morel, 
Jérôme Hudeley, 
Jeanne Clément, 
Maëlle Truffa
Après avoir bourlingué dans 
tous les coins de la planète, 
ce qui n’est pas si simple, 
puisque rappelons-le, la terre 
est ronde, nos 5 hôtesses de 
l’air reprennent du service. 
 
De New York à Kuala Lumpur, 
de Venarey-lès-Languedoc 
à Johannesburg, elles 
continuent de voyager mais 
en toute propreté. 
 
Fini les boeing 747, les 
premières classes ou les 
charters pas cher. Les 5 
filles de l’air montent leur 
agence de voyage. Nouvelle 
fragrance, nouvelles 
vacances, le tout sans 
essence.

Compagnie Forget me 
note Voyages

L-R-19-1422
Interprètes : Donna, Elga, 
Jeannessa, Maëlouchka, Marie-
Clothilde

SPEDIDAM

Du 22/07 au 25/07 une autre 
compagnie sera présente sur ce 
créneau. 
Pour plus d’informations, merci 
de consulter le théâtre

17h45 Ædurée 1h30
Albatros - Salle Alibi

du 6 au 31 juillet

56tComédie

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les Abrutis
de Nelly Ranis
Comment respirer sans 
oxygène ? Boire l’imbuvable ? 
Digérer le plastique ? 
Pénélope Shimiok, la célèbre 
professeure de l’institut 
UMAN-X, aidée de son 
équipe hautement qualifiée, 
a la solution pour sauver 
l’humanité. Du moins elle 
devrait trouver sous peu. 
Ses méthodes peuvent 
surprendre, pourtant la 
commission de bioéthique n’y 
a rien trouvé d’anormal. Colin, 
le survivant de Rouen, est 
embauché comme assistant 
au laboratoire de l’institut. Son 
génome exceptionnel fait de 
lui un cobaye idéal. 
Une comédie contemporaine, 
drôle et décalée à la Dario 
Fo, sur le sauvetage de la 
nouvelle espèce menacée, 
l’humain, posant la 
problématique exposée par 
Hubert Reeves, de l’actuel 
combat majeur entre les 
forces de détérioration et 
celles de restauration. 
 
Les mardis, c’est relâche 
pour Les Abrutis, remplacés 
par le spectacle Les Gens 
qui doutent, des histoires 
d’hurluberlus jamais sûrs 
d’être à la bonne place, 
librement inspirées de la 
chanson d’Anne Sylvestre.

Cie Del Intermezzo
2-1056894

Mise en scène : Antoine Chapelon
Interprètes : Lucie Glinel, Lucile 
Vareillaud, Kevin Gouabault, 
Adrien Cortun, Denzel Calle
Costumière : Isabelle Cosnard
Décors : Piranha Makers

www.ciedelintermezzo.com

18h Ædurée 1h20
Albatros Côté Jardin  D
du 7 au 18 juillet

56tTragédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 11€

Prométhée 
Enchaîné
de Eschyle
Prométhée, se révolte 
contre la tyrannie de Zeus 
qui a écrasé l’homme et l’a 
abandonné sur la terre. Il 
devient ainsi symbole de la 
force anéantie par un despote 
arbitraire. Son crime ? Il avait 
délivré l’homme de la crainte 
de mourir en le rassurant 
que la mort n’est pas la fin 
! Et cela pour lui redonner 
les forces de se battre pour 
survivre. Le Titan fait allusion 
à une vie heureuse après 
la mort, selon le didagme 
Elefsenien. Zeus est irrité, 
puisque l’homme “intrepide” 
ne saurait plus se soumettre 
à la volonte des Dieux.

Compagnie des Vivi
Metteur en scène : Tilemachos 
Moudatsakis
Interprètes : Maria Drakopoulou, 
Iason Papamatthaiou, Dimitris 
Tsiougkos, Theodosis Fylaktos, 
Christos Veliano
Compositrice : Maria Symeon
Scenographe : Harris Sepentzis
Costumes : Tilemachos 
Moudatsakis

Tilemachos, metteur en scène 
grec des plus réputés, après 
Oreste, Les Perses et Oedipe Roi, 
revient avec un spectacle encore 
plus fort centré sur le corps. Un 
corps extra fort qui performe 
le tragique par des ensembles 
scéniques faisant écho à l’art 
plastique. Tilemachos élabore 
aussi une prosodie qui met en 
valeur l’éclat de la poésie-le vers 
antique. 
La cie ViVi coproduit PROMETHEE 
avec la MUNICIPALITE 
D’HERAKLION CRETE.

18h15 Ædurée 55min
Albatros Côté Rue  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre classique

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 10€

La fleur  
à la bouche
de Luigi Pirandello
“Ne pas laisser un moment 
de répit à l’imagination.” 
 
Un soir, un père de famille, 
après avoir raté le dernier 
train, se réfugie à la terrasse 
d’un café afin de tromper 
l’ennui. Il y fait la rencontre 
d’un homme en marge qui 
semble cacher un lourd 
secret. De là, débute un 
étrange dialogue entre un 
homme venu tuer le temps et 
un autre qui se sait rongé par 
la maladie.  
 
Avec l’une de ses plus belles 
pièces, Pirandello nous offre 
une magnifique ode à la vie et 
au temps qui passe. 
 
PRIX NOBEL DE 
LITTERRATURE  
 
UN VÉRITABLE HYMNE À LA 
VIE !

Compagnie Truculent
2-1111489

Metteur en scène : Florian Miazga, 
Mathieu Petriat
Interprètes : Florian Miazga, 
Mathieu Petriat
Régisseur : Raphaël Leclerc

+33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23
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20h
durée 1h
Albatros Côté Rue  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 10€

Pourvu que 
demain soit un 
jour férié
de Florian Miazga, 
Mathieu Petriat
COMÉDIE ABSURDE 
 
TRIOMPHE AVIGNON 3EME 
ANNÉE 
 
Pourvu que demain soit un 
jour férié ou l’insoupçonnable 
contrariété d’être dépossédé 
de ses commodités par un 
inconnu pendant 24h. 
 
Luc et Benoit, deux chômeurs 
en fin de droits vivant dans 
le même appartement, 
parlent de tout et de rien en 
attendant que l’inconnu qui 
occupe les toilettes daigne 
sortir.  
 
Qui est cet homme mystère 
? Vont-ils trouver du travail 
? Est-ce que demain sera un 
jour férié ? 
 
        “UN DUO  
  ÉPOUSTOUFLANT” 
 
“À VOIR ABSOLUMENT” 
 
      “LA PIÈCE QUI 
RÉINVENTE  
L’ ABSURDE”

Compagnie Truculent
2-1111489

Metteur en scène : Florian Miazga, 
Mathieu Petriat
Interprètes : Florian Miazga, 
Mathieu Petriat
Régisseur : Raphaël Leclerc

20h15 Ædurée 1h15
Albatros Côté Jardin  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 11, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 18€ AB
tarif abonné : 12,5€

Orphelins
de Dennis Kelly
Dans un contexte dramatique 
mais réaliste, cette pièce 
profondément humaine aussi 
complexe que touchante, 
suscitant le débat, ne donne 
ni leçons ni réponses, seul le 
questionnement ? 
 
Le rythme effréné, la 
précision des mots, les 
silences en tension, nous 
laissent peu de repos ; les 
seuls moments de répit 
rendent les personnages 
proches de nous, humains, 
dans lesquels on s’identifie. 
 
Cette pièce contemporaine et 
actuelle fait particulièrement 
écho aux quartiers villes 
comme Charleroi, Bruxelles 
ou Paris, dans un contexte 
de précarité et d’insécurité 
grandissantes. 
 
Et nous qu’aurions-nous fait ?

Compagnie de la Puce 
à l’orteil
Metteur en scène : Grégoire 
Turine
Interprètes : Louise-Marie Hubert, 
Dimitri Lepage, Grégoire Turine
Régisseuse : Jessy Dumont

Située à proximité de Charleroi, 
en Belgique, Elle a pour but 
d’encourager la recherche et 
création artistiques sous de 
multiples formes.  
Le questionnement est l’objectif 
dans un contexte chaleureux, 
bienveillant et immersif. 
 
Elle assure aussi une activité 
d’ouverture artistique pour 
accompagner des adolescents 
autistes et psychotiques dans 
la recherche d’un moyen 
d’expression.

20h30 ŒÆdurée 1h40
Albatros - Salle Alibi  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

De l’art  
ou du cochon
d’Emmanuel Beaufils
Un plombier bon-vivant 
et terre-à-terre et une 
critique d’art contemporain 
snobinarde et décalée se 
retrouvent coincés dans 
un musée après l’heure 
de fermeture. Comble de 
malchance, le musée est 
fermé le lendemain et ils 
ne peuvent communiquer 
avec l’extérieur. Ces deux 
personnages aux cultures 
si éloignées vont devoir 
cohabiter pendant 48 heures… 
Ils ne se comprennent pas, 
se boudent, se provoquent, se 
cherchent... 
Les situations sont 
croustillantes, les réparties et 
les réactions des personnages 
savoureuses. Un huis-clos 
hilarant !  
Mais au-delà du comique, 
l’auteur nous entraîne dans 
une réflexion sur le regard 
que chacun porte au monde et 
sur les autres. 
Le spectateur est embarqué 
dans un voyage humoristique 
au pays de l’art contemporain.  
Notre objectif: Que le 
spectateur sorte du théâtre en 
ayant bien ri et qu’il jette un 
regard bienveillant et tolérant 
sur le monde!

Compagnie Les 
Décrocheurs de lune

L-R-21-2695
Mise en scène : Marc Bonzom
Interprètes : Marine Keller, Marc 
Bonzom

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

ALBATROS



58 // AF&C - FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

9    PLAN 1 - i7 / +33 (0)4 90 14 68 70 / +33 (0)6 83 25 24 52

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

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 14 68 70 
+33 (0)6 83 25 24 52

www.theatrelalize.com

ALIZÉ / 126 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directrice artistique
Isabel Patinha

1-1032894

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La société, les personnes qui 
la vivent, constituent le coeur 
de notre réflexion 
Les lieux comme les êtres 
ont une histoire, une 
histoire d’écritures qu’elles 
soient scénographiques, 
dramatiques ou 
chorégraphiques, nous 
souhaitons que le théâtre 
Alizé soit une scène inscrite 
dans le présent, le ici et 
maintenant. 
Depuis1998, nous nous 
attelons à faire de l’Alizé 
une page d’écriture 
contemporaine. 
 
Le théâtre Alizé est un 
théâtre adhérant à FTIA 
fédération des théâtres 
indépendants d’Avignon.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

14h Œ
durée 1h30
ALIZÉ  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

Molière et Moi
de Jean-Vincent Brisa
Un seul comédien se dédouble 
pour nous donner un dialogue 
entre Molière et l’acteur. 
Molière habite le corps de 
l’acteur, lui permettant 
de traverser le temps. Le 
spectacle est un reflet de son 
œuvre.  
Molière, homme passionné qui 
n’a vécu que pour le théâtre et 
que le théâtre à conduit jusqu’à 
la prison, l’exil, le succès, 
le triomphe, la calomnie, la 
solitude, la maladie et la mort.  
Le 15 janvier prochain nous 
fêterons les 400 ans de sa 
naissance.  
Le texte est édité aux éditions 
de l’Harmattan. 
 
… étonnant ballet, et véritable 
tour de force, où l’on découvre 
un comédien hors pair, qui 
en remontrerait à nombre 
des grands interprètes 
moliéresques. 
Jean SERROY - Le Dauphiné 
Libéré 6/03/2009 
 
Ce spectacle est phénoménal 
et fait partie du peloton de tête 
dans les joyaux du Off … C’est 
juste, précis, excellent. Ce 
théâtre là vous prend le cœur ! 
Molière est toujours là. 
Jean-Dominique REGA - 
Vaucluse Matin 28/07/2009

Compagnie En Scène et 
ailleurs

L-R-20-3099
Metteur en scène : Jean-Vincent 
Brisa
Interprète : Jean-Vincent Brisa

Compagnie subventionnée par 
le département de l’Isère et le 
Grésivaudan

16h15 ŒÆdurée 1h20
ALIZÉ  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Je veux voir 
Mioussov
d’après Valentin 
Kataïev
Vaudeville soviétique 
burlesque et délirant. 
Dans la maison de “repos” 
Les Tournesols, des 
pensionnaires “hors-sol” 
courent dans tous les sens 
à la recherche du pauvre 
Mioussov, venu se reposer le 
temps d’un week-end. Tout le 
monde se fait passer pour ce 
qu’il n’est pas. Entre Feydeau 
et Kafka, Alfred Jarry et les 
Marx Brothers. Incontrôlables 
et virevoltants, ils veulent 
tous... Voir Mioussov !

Compagnie La Troupe 
des Absurdistes

L-R-20-11259
Metteur en scène : Patrick Dray
Mise en scène : Denis d’ Yvoire, 
assistant
Interprètes : Nina Batlaj, Antoine 
Cafaro, Patrick Dray, Christophe 
Leduc, Nathan Lefèvre, Mathilde 
Lejeune, Florence Paris, Camille 
Remy, Benedetta Zonza
Scénographe : Valérie Jung
Costumes : Anne de Vains
Créateur Lumière : Jérôme Pratx
Musique : Patrick Dray
Régie : Michel Bajou
Diffusion : Chloé Tudoux 
06 35 19 29 73
Presse : Samantha Lavergnolle 
06 75 85 43 39

SPEDIDAM

De la dérision au « nonsense », 
du rire au désespoir. 
Production Aventurine & Cies 
Caroline Berthod  
Marion Detienne 
Avec le soutien de la Spedidam

18h20 Ædurée 1h15
ALIZÉ  D
du 7 au 16 juillet 
relâche le 12 juillet

6mSpectacle musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 8€

Le pari d’en rire 
[Les 4 Barbues]
avec les textes de 
Francis Blanche, 
Pierre Dac, 
[Mais pas que]
Après leur succès OFF 
2013&2015 les 4 Barbues 
reviennent avec un nouvel 
Opus! LA TERRASSE “D’une 
actualité détonante” JDD 
“Loufoque et insolent” 
FRANCE 3 “Virtuosité des 
voix. Allez-y” TELERAMA 
“Elles chantent avec ironie 
les affres de la fin du monde 
annoncée” TOUTE LA 
CULTURE “Entre cabaret, 
prédication et réunion 
publique, le spectacle nous 
libère de nos angoisses. 
Tels quatre clowns, le nez 
rouge transformé en ballon, 
elles proposent une thérapie 
par le rire” FRANCE BLEU 
PARIS “Elles s’emparent des 
chansons parodiques des 
humoristes d’après-guerre : 
une idée de leur degré 
de dinguerie et fantaisie 
ironique” MIDI LIBRE “Au top”

Une petite Voix m’a dit
2-1046826

Mise en scène : J.J. Minazio
Interprètes : Danielle Bonito, 
Caroline Fay, Dominique Glory, 
Sabine Venaruzzo
Direction musicale : Benjamin 
Laurent
Direction de jeu : Olivier Debos
Dramaturgie : M.H. Clément
Lumières : Raphaël Maulny
Diffusion : Delphine Ceccato

20h20 ŒÆdurée 1h20
ALIZÉ  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Rhinocéros
d’après Eugène 
Ionesco
Rhinocéros alerte sur les 
dangers de l’uniformisation 
et du totalitarisme. Dans un 
cirque, alors qu’un Logicien-
Trapéziste disserte sur le 
syllogisme “Tous les chats 
sont mortels, Socrate est 
mortel, donc Socrate est 
un chat”, les humains se 
métamorphosent en bêtes 
puissantes et bornées, au 
mépris de l’humanité. Une 
fable d’une singularité 
hypnotisante.

Compagnie La Troupe 
des Absurdistes

L-R-20-11259
Metteur en scène : Patrick Dray
Mise en scène : Denis d’ Yvoire, 
assistant
Interprètes : Nina Batlaj, Antoine 
Cafaro, Christophe Leduc, Nathan 
Lefèvre, Mathilde Lejeune, 
Florence Paris, Camille Remy, 
Denis d’ Yvoire, Benedetta Zonza
Scènographe : Valérie Jung
Créateur Lumière : Jérôme Pratx
Costumes : Anne de Vains
Musique : Patrick Dray
Régie : Stéphane Ratelade
Diffusion : Chloé Tudoux 
06 35 19 29 73
Presse : Samantha Lavergnolle 
06 75 85 43 39

SPEDIDAM

De la dérision au « nonsense », 
du rire au désespoir. 
Production Aventurine & Cies 
Caroline Berthod 
Marion Detienne 
Avec le soutien de la Spedidam



DE CULTURE
ON N’A JAMAIS EU AUTANT BESOIN  

Acteurs de notre territoire, construisons ensemble  le Festival OFF 
AVIGNON de demain. Accompagnons les artistes, soutenons la 
création artistique, engageons les publics et limitons notre impact 
environnemental en repensant nos pratiques.

festivaloffavignon.com    @fondation Avignon Festival & Compagnies

Devenir mécène de la Fondation AF&C c’est :
 Partager des valeurs de solidarité, égalité et transparence
 S’inscrire dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise)
 Encourager les bonnes pratiques en terme d’emploi et de professionnalisation
 Favoriser le développement de la culture en région, à l’échelle nationale et internationale
 Associer votre entreprise à la vie du festival OFF Avignon
 
Devenez mécène du Festival Off d’Avignon
 Soutenez compagnies et artistes venant sur le Festival.
 Faites un don sans plus tarder !   
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ALYA, L’ESPACE
31 bis, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 27 38 23

www.espacealya.com

(Trajet à pied 6 mn inclus)  
ALYA , LE THÉÂTRE / 
45 places

b / h / Gradins / Banquettes

ALYA , Salle C / 28 places

h / Chaises / Gradins

ALYA, Salle A / 125 places

b / h / Chaises / Gradins

ALYA, Salle B / 49 places

h / Chaises / Gradins

Co-Directeur Raymond Yana
Co-Directrice Michele Albo

1-1084694

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’ Espace ALYA contraction 
de ALbo et YAna) fêtera cette 
année sa 25eme édition. 
Ces deux artistes 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 dans le respect 
du protocole sanitaire du 
temps et des espaces de 
rencontre entre vous et 
des artistes , des auteurs 
reconnus, ou à découvrir. 
Vous pourrez vous désaltérer 
ou grignoter, avant ou après 
les spectacles dans notre 
Guinguette. Nos “Plateaux 
ouverts aux artistes” vous 
seront également proposés 
(Lectures, rencontre, …) afin 
d’accueillir solidairement 
les artistes qui seront 
empêchés  de se produire 
cette année.. Nous 
accueillerons également la 
Web TV du festival référence 
et indépendante « Festi.tv 
».. Nous vous attendons ! 
Théâtre adhérent à la FTIA. 

Scène ouverte
durée 1h15
du 9 au 29 Juillet 2021

(Trajet à pied 6 mn inclus)  
ALYA , LE THÉÂTRE

à 12h00

entrée libre

Plateaux 
ouverts aux 
auteurs et aux 
artistes
Depuis 18 ans nous 
aménageons du temps et de 
l’espace pour accueillir des 
auteurs et des artistes qui 
souhaitent vous proposer leur 
travail sous forme de lecture, 
de rencontre, de débat, de 
performance, … 
L’ Espace Alya met à 
disposition gracieusement  
plusieurs créneaux en salle 
climatisée avec un régisseur 
et tout l’équipement 
nécessaire. 
Ces plateaux ouverts 
permettent de montrer le 
processus de travail, la mise 
en voix des textes jusqu’à des 
formes plus élaborées. 
Vous êtes un festivalier 
curieux, ou un professionnel 
intéressé par de nouveaux 
projets en cours de création 
… alors laisser vous tenter ! 
Nous vous informons sur nos 
panneaux d’affichage et sur 
nos réseaux sociaux.

Alya Théâtre

Web TV
durée 1h
du 10 au 21 Juillet 2021

ALYA , LE THÉÂTRE

à 20h00

entrée libre

la Web 
Télévision 
indépendante 
du festival # 
Festi.tv
15ème édition 
 
C’est la web tv indépendante 
et référence du festival 
depuis 2007. 
Précurseur,  l’Espace Alya 
accueille dans sa cour la 
première web Tv du festival et 
son plateau TV  produite par 
ANAY Production. 
Le contenu de ses émissions 
est le reflet de l’actualité 
du festival et des invités qui 
en sont les protagonistes 
(artistes, compagnies, 
producteurs, institutions, 
festivaliers, …) 
Retrouvez-nous sur www.
festi.tv, et sur les réseaux 
sociaux: Facebook.com/
FestiTv, @festitv 
Tout renseignement auprès 
de Hugo au 01 69 96 25 25 
 
Le plateau TV est situé dans 
la cour de l’Espace Alya.

Anay Production

09h45 Ædurée 25min
ALYA, Salle B  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5mSpectacle musical

1(à partir de 1 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-6 ans) : 5€

Bric à Brac
de Bruno Bianchi
Une petite valse… au-dessus 
de la mer, des poissons, du 
sable, une cabane sur la 
plage. La lune résonne de 
cloches étoilées ; de leur 
montgolfière, trois chats 
soufflent une mélodie dans 
des tubes ; un final avec une 
grosse caisse, une cymbale, 
un petit-piano… Des cloches 
volantes tintent, le coffre se 
referme…  
Bruno Bianchi nous fait 
voyager à travers son 
bric-à-brac d’objets 
surprenants. Des tableaux se 
dessinent sous les yeux des 
spectateurs. A chaque objet 
est associé un son. Liés les 
uns aux autres, ils deviennent 
musique. Les images et la 
musique créent un univers 
original autour de l’homme-
orchestre de ces mondes. 
Sans parole, musical et 
visuel, Bric à Brac est un 
spectacle particulièrement 
adapté pour le très jeune 
public.

Théâtre de la vallée
L-R-19-129

Metteur en scène : Gerold 
Schumann
Interprète : Bruno Bianchi
Lumières : Corentin Petit

Le Théâtre de la vallée, en 
résidence à Ecouen, est soutenu 
par la DRAC Ile-de-France, 
la Région Ile-de-France, le 
Département du Val d’Oise et la 
Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France. 
CONTACT PRO 06 38 47 70 69
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10h ŒÆdurée 50min
ALYA, Salle A  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5iMarionnette-objet

1(à partir de 8 ans)

tarif : 14€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif réduit : 10€

La 
Métamorphose 
- Die 
Verwandlung
de Sophie Mayeux
Le vivant. Quelle(s) forme(s) 
a-t-il ? 
Dans l’éclat doré de la matière, 
un cosmos. 
Un monde imaginaire où 
les créatures se forment, se 
meuvent, se transforment. 
La Métamorphose - Die 
Verwandlung nous emporte 
dans un univers unique 
où le mouvement, la 
transformation, subliment la 
vie et incarnent une nouvelle 
esthétique possible. Ce 
poème visuel, marionnettique 
et chorégraphique cherche 
en nous un autre regard 
sur l’extrême richesse et la 
plasticité des formes du vivant. 
“De l’apparition de la vie 
sur terre aux êtres du futur 
qui découvrent des traces 
de l’espèce humaine, les 
moments choisis par Sophie 
Mayeux sont magnifiquement 
représentés” Wendy 
Lubberding, Theaterkrant

Compagnie Infra
L-R-21-3338

Soutiens et coproductions: DRAC 
et région Hauts-de-France, De 
Nieuwe Oost, Institut Français, 
SPEDIDAM, Culture Commune & 
Les Ateliers Médicis. 
Spectacle sélectionné dans la 
programmation de la région des 
Hauts-de-France. 
www.compagnieinfra.com

10h35 Ædurée 35min
ALYA, Salle B  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

mSpectacle musical

1(à partir de 3 ans)

tarif : 12€ ABC
tarif abonné : 7,5€

tarif enfant (-10 ans) : 6€

Pezzettino
de Leo Lionni, 
Musique Bruno Bianchi
Pezzettino, un petit morceau, 
cherche d’où il vient. Ses 
amis sont si grands, si forts, 
et lui est si petit… Il doit bien 
être une partie de quelqu’un, 
mais de qui ? Pezzettino ne 
manque à personne ! - Une 
fable initiatique de Leo Lionni 
dans la lignée de Petit-Bleu 
et Petit-Jaune (Avignon 
2016 et 2018). L’identité et 
la confiance en soi en sont 
le sujet. Bruno Bianchi et le 
ténor Timour Sadoullaïev 
jouent les personnages, les 
cubes sont leurs instruments, 
l’eau transporte les sons. Ils 
font vivre de surprenantes 
sculptures sonores : les amis 
de Pezzettino. 
“Un véritable opéra où chaque 
personnage est un instrument 
extraordinaire qui tend vers la 
poésie.”    La Dépêche du Midi

Théâtre de la vallée
L-R-19-129

Metteur en scène : Gerold 
Schumann
Interprètes : Timour Sadoullaïev, 
Bruno Bianchi
Scénographie : Pascale Stih
Costumes : Chantal Joguet
Lumières : Philippe Lacombe

SPEDIDAM

Le Théâtre de la vallée, en 
résidence à Ecouen, est soutenu 
par la DRAC et la Région Ile-
de-France, le Département du 
Val d’Oise et la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de 
France. Soutien création : Caisse 
des Dépôts, SPEDIDAM, Pépite - 
Compagnie ACTA, Villiers-le-Bel  
CONTACT PRO 06 38 47 70 69

11h40 Ædurée 50min
ALYA, Salle A  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

1(à partir de 8 ans)

tarif : 14€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-11 ans) : 7€

Où tu vas
de Marion Bonneau
Une “étrange” survient dans 
la vie d’une “pas étrange”. 
L’une est chez elle, l’autre fuit 
son pays. L’une rejette l’autre, 
la peur est aux commandes 
et l’espace, chasse gardée. 
C’est une histoire de limites 
à apprivoiser pour mieux les 
dépasser, de frontières à 
faire tomber, de rencontres à 
cultiver... 
“Une voulait rentrer dans 
la chambre de l’autre, mais 
l’autre ne voulait 
pas.” MILA, 4 ans 1⁄2 
“Une belle manière de 
lier l’intime à l’universel: 
comment je réagis vis à vis 
de l’étranger? Comment 
“on” réagit? Le jeune public 
expérimentera les émotions 
de cette expérience intime. 
Les plus grands y liront 
une question universelle 
tellement importante. 
Bravo et longue route à ce 
spectacle.” MELANIE

Compagnie 
Correspondances

2-1036689
Mise en scène : Marion Bonneau
Interprètes : Mavikana Badinga, 
Delphine Galant
Lumières : David Bru
Décor & costumes : Sausen 
Mustafova
Administration : Tiffany Mouquet
Diffusion : Delphine Ceccato

Soutiens : CR des Hauts de 
France, CD de la Somme, 
SPEDIDAM,CDC Nièvre & Somme, 
Artscène.
Edition L’Ecole des Loisirs

11h50 Ædurée 30min
ALYA, Salle B  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56mSpectacle musical

1(de 1 à 6 ans)

tarif : 10€ AB
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 7€

Dans tes rêves
de Danièle Temstet, 
Georges Nounou
Et voilà  le nouveau-né du 
Théâtre en Flammes : DANS 
TES RÊVES !  
Comptines et chansons à 
dormir debout ... 
À quoi rêve Bébé quand il 
dort ?  Sait pas. MAIS nous 
avons un témoin : Doudou ! 
Seulement Doudou fait le 
malin : tour à tour chanteuse 
ou guitariste, il change de 
visage, se démultiplie, traverse 
le miroir, imite Bébé, fait le 
clown… Doudou-Bébé ? Bébé-
Doudou ? Au bout du rêve on 
ne sait plus. Bon. Nous voilà au 
pied du lit.  Alors tout arrive : 
souris à cheveux blancs, 
tortues ailées, chats parleurs, 
choux rieurs, culottes à usage 
de bonnets... Où ça ? Hi-hi-hi... 
DANS TES RÊVES ! 
Après le succès des  
cultissimes Ô MAMA Ô et 
PLOÙM, le THÉÂTRE EN 
FLAMMES revient pour le 
Festival 2021 !  Quelle joie de 
vous retrouver !

Compagnie Théâtre En 
Flammes

2-1063813
Mise en scène : Danièle Temstet
Interprètes : Danièle Temstet, 
Georges Nounou
Textes et musique : Georges Nounou
Décor : Nicolas Gal
Oeil complice : Marie VIdal

SPEDIDAM

Soutiens:DRAC Occitanie,Ville de 
Montpellier,Ville de Lunel,Région 
Occitanie, DDCS,CAF Hérault.

13h15
durée 1h10
ALYA, Salle A  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

GOP - Le grand 
orchestre 
de poche
Création collective
Clown Ukulélé. C’EST PARCE 
QU’A TROIS C’EST PIRE QUE 
C’EST MIEUX !  
Le Grand Orchestre de 
Poche est un trio de clowns 
passionnés par le Ukulélé. 
Ils veulent rendre ses lettres 
de noblesse à ce petit 
instrument si souvent moqué. 
Pour eux, l’amour du ukulélé 
est immense et le plaisir 
d’être présent est énorme. Ce 
soir c’est le grand soir de leur 
premier récital. Un concert 
qui tourne à la catastrophe 
pour notre plus grand plaisir.  
NICE MATIN : Ça tangue 
joyeusement sur scène pour 
le plus grand bonheur du 
public embarqué dans cet 
hilarant naufrage. 
TOUT EST ART : Un coup 
de coeur, pour ces facéties 
désopilantes, on en 
redemande ! 
VIVANT MAG : On ne voit pas 
le temps passer, petits et 
grands sont conquis.

Cie Gorgomar
2-1014423

Mise en scène : Charlotte Saliou
Interprètes : Thomas Garcia, Joris 
Barcaroli, Karim Malhas

RÉGION SUD
Cie Gorgomar Coproduction 
Théâtre de Grasse, L’Entre-Pont, 
La Fabrique Mimont. Région 
Sud-Paca, Ville de Nice, Conseil 
départemental 06. DIFFUSION :  
Odile Sage 06 81 91 45 08

+33 (0)4 90 27 38 23

ALYA, L’ESPACE



62 // AF&C - FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

13h35 Œ
durée 1h10
ALYA, Salle B  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 9 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Offshore Circus, 
ou L’évasion 
fiscale pour les 
Nuls !
de Rafaële Arditti
“Toujours à gros nez rouge 
coluchien, la clownesse 
s’invente en avocate fiscaliste 
qui propose au public de 
faire évader le contenu de 
ses poches pleines dans 
les paradis fiscaux et lui en 
explique toutes les ficelles  : 
“Avouez-le, qu’est-ce qui vous 
fait rêver ? Un yacht ? Sans 
payer d’impôts ? Of course ! 
Et même sans dépenser un 
centime ! Réjouissant, isn’t 
it ? And I propose you une 
totale confidentiality, a big 
very secret montage opaque 
à mort” Son féroce exposé en 
sabir globish fait mouche. » 
J-L Porquet, Le Canard 
Enchaîné 
“Parfaitement informée, 
elle démontre avec bonheur 
que rien dans tout cela n’est 
tout à fait illégal, qu’il suffit 
de s’engager dans quelques 
brèches laissées gentiment 
ouvertes. Edifiant !” G Rossi, 
l’Humanité

Compagnie Matador
L-R-20-9627

Jeu et mise en scène : R Arditti
Regard extérieur : S Gravagna, N 
Lefebvre

SPEDIDAM

Compagnie engagée et soutenue 
par la Mairie de Paris

13h45 ŒÆdurée 1h15
(Trajet à pied 6 mn inclus)  
ALYA , LE THÉÂTRE  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56pPluridisciplinaire
(à partir de 13 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 11€

Appel de 
Femme
de Marthe Felten
Sous une forme hybride 
mêlant théâtre, danse, 
musique et poésie, un 
personnage semblant sortir 
d’une boite à musique, révèle 
plusieurs facettes de femmes 
Il est question ici du besoin 
qu’ont les femmes d’être 
entendues, reconnues, 
acceptées telles qu’elles sont 
dans leurs échecs comme 
dans leurs réussites. 
Ces textes poétiques traitent 
également de la difficulté 
d’aimer et de l’espoir 
qui continue à animer ce 
personnage en quête de 
bonheur. 
Le musicien nous transporte 
dans des univers sonores 
variés mêlant l’orient et 
l’occident évoquant un voyage 
initiatique.

Cie Le Paon Bleu
2-1113843

Metteuse en scène : Marthe Felten
Chorégraphie : Eloise Deschemin
Metteur en scène : Cyrille Divry
Interprète : Marthe Felten
Musicien : Michel Lapeyre

SPEDIDAM

La Cie le Paon Bleu axe son 
travail autour de “nouvelles 
formes” de création, permettant 
d’entendre des textes et de 
la poésie dans une approche 
théâtrale et musicale. Nous avons 
le soutien du Département de la 
Charente et du Grand-Angoulême 
et sommes à la recherche de 
nouveaux partenaires.

15h10 ŒÆdurée 1h15
ALYA, Salle A  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

pPluridisciplinaire
(à partir de 9 ans)

tarif : 16€ AB
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Wanted Scapin
de François Normag, 
d’après Molière
Théâtre, illusions et cinéma. 
Une intrigue policière, 
burlesque et étonnante qui 
réunit les plus célèbres 
scènes de Molière. 
Dans un théâtre ambulant, 
entre artifices spectaculaires 
et misère quotidienne, se 
déroule une histoire de 
trahisons. Elle s’ouvre sur 
la traque puis le procès de 
Scapin. 
Au-delà du rire et du plaisir 
de l’illusion, cette pièce nous 
interroge sur nos jugements 
et notre rapport au réel. 
 
Presse :  
“Les principaux personnages 
des Fourberies de Scapin, 
de L’Avare,  du Médecin 
malgré lui et du Bourgeois 
Gentilhomme s’invitent 
sur scène en une joyeuse 
sarabande... L’alchimie 
fonctionne.” 
Culture Box 
“Un cocktail détonant mené 
tambour battant...” 
 La Nouvelle République

Compagnie Alternance 
théâtre

2-000784
Metteuse en scène : Rachel Ruello
Metteur en scène : Patrice 
Perrault
Interprètes : Aurélie Lepoutre, 
Pierre Carbonnier, Charly 
Labourier
Régisseur : Pierre Binard
Réalisateur : Rénald Magnier

15h40 Ædurée 1h15
ALYA, Salle B  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

cClown
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

Et la vie... 
Bordel
Création collective
« BOB & BOB enfilent leurs 
lunettes grossissantes, 
déformantes, telles un miroir, 
afin de distancer le plus 
douloureux pour le rendre 
drôle, émouvant, absurde et 
poétique !  
Ici, on ne rit pas de la douleur 
des autres, on l’apprivoise... »

Compagnie  
Les Bob brothers

2-1107020
Interprètes : Marc Trade, Philippe 
Jassef

15h45 Ædurée 1h15
(Trajet à pied 6 mn inclus)  
ALYA , LE THÉÂTRE  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 6 ans)

tarif : 20€ B
tarif abonné : 14€

Hexagone
d’Elodie Merciadri
Hexagone est l’humanoïde 
le plus aboutit actuellement 
en vente sur le marché. 
Vous venez assister à la 
démonstration théâtre.  
A travers le voyage 
d’Hexagone dans le monde 
des hommes, le spectacle 
se glisse dans l’univers 
Shakespearien, à la fois drôle 
et sensible, subtil et poignant, 
pour revenir à la réalité, en 
interaction avec le public.  
La théâtralité prend 
toutes ses formes, poésie, 
improvisation, dialogue, 
théâtre corporel, chanson. 
Entre modernisme et poésie, 
la pièce touche les sujets 
de l’évolution technologique 
et de la condition humaine, 
féminine, avec humour.  
Pour le bon déroulement 
de la démonstration, la 
participation du public est 
fortement requise.  
 
La Cie des Oracles Imparfaits 
produit des spectacles vivants 
depuis 2013 en production 
indépendante. Ses artistes 
ont à cœur de rester encrer 
dans leur époque, à travers 
un répertoire très large et en 
explorant toutes les formes 
théâtrales.

Cie Les Oracles 
Imparfaits

1-1070251
Metteur en scène : Verschaeve 
Martin
Interprète : Elodie Merciadri
Voix Off : Maïa Liaudois

+33 (0)4 90 27 38 23

ALYA, L’ESPACE
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17h35 Ædurée 55min
ALYA, Salle A  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 8 ans)

tarif : 12€ AB
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 8,5€

La clé des 
choses
de Catherine Verlaguet
Paul et Anna sont frère et 
sœur, ils ne se voient pas 
beaucoup, ils se retrouvent 
dans la maison familiale pour 
la vider. 
C’est l’histoire d’une maison 
pleine de l’absence des 
parents, pleine d’une vie qu’il 
faut plier, pleine d’objets qu’il 
faut trier, de souvenirs qui 
sont convoqués.  
L’incontournable question se 
pose alors : “Et ça, qu’est-ce 
qu’on en fait?” 
Et avec elle , c’est l’histoire 
de la famille et de la fratrie 
qui va se jouer là.  
Nous allons, à travers 
elle, explorer la nature 
des relations liées à cette 
maison et le rapport que 
nous entretenons à tous ces 
objets qui constituent autant 
de pièces du puzzle de nos 
existences.

Cie Art tout chaud
2-1021963

Metteur en scène : Hervé Germain
Interprètes : Luc Kienzel, Sophie 
Matel
Création lumière : Didier Malaizé
Régie lumière : Flora Bellorini
Son : Lug Lebel
Costumes : Bertrand Sachy
Décor et accessoires : Stéphane 
Fauchille

Soutiens dans le cadre du Festival 
d’Avignon OFF2021 : La Région 
des Hauts-de-France en Avignon, 
Le Conseil départemental de la 
Somme, Amiens Métropole

18h 
durée 45min
ALYA, Salle B  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

iMarionnette-objet

1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€ ABC
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-11 ans) : 7€

Le vilain pas 
beau
de Michèle Albo
Lui, il est petit, pas bien gros, 
pas trop costaud et surtout 
vraiment pas très beau. On 
l’appelle même “le vilain pas 
beau” !  Et alors ? 
C’est pour ça qu’il ne faut pas 
lui parler ? Jouer avec lui ? 
C’est pour ça qu’il faut s’en 
moquer ? 
Et puis un jour, certaines fois, 
les vilains pas beaux peuvent 
révéler d’autres beautés. 
Bien joué et bien mis en 
espace, ce spectacle est sans 
conteste une création de 
qualité. VAUCLUSE MATIN 
(Karine Prost) 
Raymond Yana donne un 
nouveau souffle au sujet en 
signant une mise en scène 
enchanteresse. Michèle 
Albo et Raymond Yana sont 
merveilleux en conteurs-
manipulateurs, tantôt les 
complices des personnages, 
tantôt ceux du public. Un 
conte drôle et touchant qui 
se savoure dès cinq ans, 
avec toute sa famille. LA 
MARSEILLAISE (Alice Verge)

Compagnie de la 
Courte Echelle

L-R-20-634
Metteur en scène : Raymond yana
Interprètes : Michele Albo, 
Raymond Yana, Daniel Volny-Anne

Soutien Ville de Chilly-Mazarin, 
CG Essonne. Label SNES

19h20 ŒÆdurée 1h
ALYA, Salle A  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Apocalipsync
de Luciano Rosso
Après avoir fait plus de 1000 
représentations dans une 
vingtaine de pays différents 
à travers le monde avec le 
spectacle phare “Un Poyo 
Rojo”, Luciano Rosso se 
lance dans un seul en scène 
humoristique et intimiste. 
 
Né lors du confinement au 
printemps 2020, ce spectacle 
nous offre une réflexion 
sur l’isolement et le monde 
toujours plus connecté 
dans lequel nous vivons. 
Interprétant une quarantaine 
de personnages délurés et 
fantasques, Luciano Rosso 
présente toute une multitude 
de facettes créatives en 
poussant à l’extrême ses 
domaines de prédilection 
comme la synchronisation 
labiale et le mime. Comique 
et émouvant, le comédien 
aux millions de vues sur 
Youtube nous plonge avec 
“Apocalipsync” dans un 
univers fantaisiste dont lui 
seul a le secret.

Quartier Libre 
Productions

L-R-20-5541
Conception et Interprétation : 
Luciano Rosso
Mise en Scène : Luciano Rosso, 
Maria Saccone
Costumes et Décors : Luciano 
Rosso, Oria Puppo
Création sonore : Lolita De 
Magalhaes Saldanha
Production et DIffusion : Quartier 
Libre Productions

19h35 Ædurée 1h10
ALYA, Salle B  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Rosette Bonheur
de Marie Pagès
ROSETTE BONHEUR, une 
comédie qui se déroule dans 
un  cimetière !  
Rosette Bonheur a un talent 
précieux, faire cohabiter le 
bonheur et la tristesse ; le rire 
et les larmes. Ce personnage 
populaire cueille la société 
de manière touchante, 
drôle, inattendue et à la fois 
pertinente. 
“Et, qu’est-ce qu’elle dit 
Geneviève la voisine : que ça 
va m’aider à faire mon deuil 
de venir te voir tous les jours 
au cimetière. N’importe quoi 
comme réflexion ! Je sais que 
tu es mort ! Sinon tu serais pas 
ici, tu serais à la maison ! Hein, 
Jean-Pierre !” (extrait) 
“Forte de son immuable bonne 
humeur, Rosette évoque 
face à son horizontal mari la 
France rurale qui se vide de 
ses pouvoirs publics…  ses 
premiers cours d’ordinateur… 
La toile de fond sombre, 
convoque ainsi la légèreté 
faussement badine, avec une 
vraie tendresse en guise de 
ciment. A la voir, chaque jour, 
se raconter à livre ouvert, on 
pense, de toute évidence, à 
Catherine Frot ou encore à 
Zouc…”  
Fabien Bonnieux - La Provence

Compagnie Rosette 
Bonheur

L-D-21-2614
Interprète : Marie Pagès
Régisseur : Sébastien Duflot

Contact compagnie Marie Pagès 
06 89 76 02 92

19h45 ŒÆdurée 1h25
(Trajet à pied 6 mn inclus)  
ALYA , LE THÉÂTRE  D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif réduit : 10€

L’enfant 
sauvage
de Céline Delbecq
Un homme ordinaire. Il 
témoigne avec ses mots 
chaotiques de son histoire et 
de celle d’Alice, cette enfant 
trouvée sur la place du jeu 
de Balle, abandonnée à la 
fin de la brocante “comme 
s’y était à vendre et que 
personne y a pris” comme un 
chien. Cette pièce interroge 
sur la réponse donnée aux 
enfants maltraités et sur les 
violences institutionnelles 
face aux plus fragiles. Ou 
comment l’humanité d’un 
homme se confronte à une 
réalité, derrière les mots 
qu’on lui impose : accueil 
d’urgence, juge, police, 
famille, administration, 
adoption, home... Dans 
ce monologue poignant, 
l’humanité de cet homme 
replace la fonction théâtrale 
au cœur de la société et de 
ses disfonctionnements.

Compagnie Un, deux, 
trois... Soleils !

L-R-19-493
Metteuse en scène : Hélène 
Pelletier
Interprète : Serge Lacan

La Cie implantée en Lozère tente 
d’interroger la fonction du théâtre 
comme outil d’émancipation et 
de lien d’humanité. Soutiens 
à la création : Ville de Mende, 
Département de la Lozère.

+33 (0)4 90 27 38 23

ALYA, L’ESPACE
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21h10 Ædurée 1h05
ALYA, Salle A  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Climax
de Ludovic Pitorin
Après le succès de 
son dernier spectacle 
“Manger” avec plus de 400 
représentations en France et 
à l’étranger, la Cie Zygomatic 
revient sur la scène pour 
tirer la sonnette d’alarme 
et (r)éveiller notre prise de 
conscience écologique. La 
troupe s’attaque cette fois 
à la question de l’urgence 
climatique. Poussant un peu 
plus loin son exploration du 
spectacle multiforme, les 
quatre comédiens-chanteurs, 
danseurs et mimes nous 
embarquent dans un road 
movie férocement drôle, 
fertile et libérateur.

Compagnie Zygomatic
2-1005090

Metteur en scène : Ludovic Pitorin
Interprètes : Aline Barré, Xavier 
Pierre, Benjamin Scampini, 
Ludovic Pitorin
Accompagnement artistique : 
Fabien Casseau
Musique : Benjamin Scampini
Lumière : Xavier Pierre

Pour la Cie Zygomatic, le rire est 
une arme de réflexion massive. 
En 20 ans, nous avons donné 
plus de 1300 représentations en 
France et à l’étranger, participé 
à 6 festivals d’Avignon et reçu de 
nombreux prix (Coup de Cœur 
Avignon OFF 2014, Prix Tournesol, 
Prix de la meilleure mise en 
scène...) 
Soutiens : Région N/A , CD 79, 
Ville de Bressuire RESERVATIONS 
PRO : 0682931660

21h25 Ædurée 1h05
ALYA, Salle B  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€ AB
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 8€

La Perruche
de Audrey Schebat
Un couple attend des amis 
pour dîner, qui n’arriveront 
jamais. Une soirée ordinaire 
qui va pourtant prendre peu à 
peu la tournure d’un huis clos 
dans un ring… 
 
“ C’est un jeu de la vérité avec 
un grand V, c’est une guerre 
où, vite, les faux fuyant ne 
seront plus permis. Finis 
les fleurets mouchetés et 
les blagues routinières qui 
font croire que les mariés 
ont encore quelque chose 
à se dire. Leur histoire se 
dérègle… Une comédie dont 
la drôlerie continue a un rare 
goût d’authenticité.” 
GILLES COSTAZ 
 
C’est un texte écrit au scalpel, 
avec une netteté et une acuité 
des mots remarquables, les 
dialogues sont aussi corrosifs 
qu’intelligents.  
Un ‘’match’’ jouissif, qui 
déclenche autant de rires que 
de grincements de dents !

Compagnie Chenevoy
2-60311

Mise en scène : Yves Chenevoy, 
Claudie Arif
Interprètes : Claudie Arif, Yves 
Chenevoy
Lumières : Philippe Lacombe
Diffusion : Delphine Ceccato

CR des Hauts de France, Dpt 
de l’Oise, SPEDIDAM / Villes 
de Laon, Chauny, Margny les 
Compiègne, Sancerre, Abbeville 
/ CDC de Nièvre et Somme, Pays 
Fort-Sancerrois-Val de Loire / 
L’ELEPHANT la revue.

11    PLAN 1 - F8 / +33 (0)6 01 79 07 36

AMBIGU THÉÂTRE
7, rue de la bourse 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 01 79 07 36

theatreambigu.com

AMBIGU THEATRE / 49 places

b / h / Chaises

Directeur
Jean Paul Hielard
Administratrice
Catherine Hielard

PLATESV-R2021-005892

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le petit théâtre rouge et noir, 
le Théâtre de L’Ambigu, vous 
accueille dans une ambiance 
conviviale et décontractée.. 
Toute l’équipe s’efforce 
de vous proposer une 
programmation éclectique 
tout en respectant un 
equilibre entre les artistes 
émergents, les artistes plus 
connus, et les acteurs des 
scenes locales. Nous voulons 
contribuer à faire connaitre à 
tous les publics les porteurs 
d’un projet artistique innovant 
qu ils viendront développer 
avec nous.  
La salle est climatisée. 
Nous avons hate de vous 
retrouver!

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

14h
durée 1h15
AMBIGU THEATRE  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(de 13 à 98 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 13€

ADN Alexandra 
David Neel
de mariane Zahar
Août 1916, la grande 
exploratrice Alexandra 
David Néel vient nous faire 
une incroyable révélation 
et nous entraîner au cœur 
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. 
Il peut paraître étrange et 
même incongru de mêler une 
grande exploratrice en quête 
de spiritualité aux savants les 
plus connus du monde...  
Et pourtant Alexandra grâce 
à la doctrine secrète du 
bouddhisme et Einstein grâce 
à la physique quantique, 
n’auraient-ils pas découvert 
le même secret en prenant 
des voies apparemment 
opposées?

Compagnie des Saïs
L-R-20-2352

Interprète : mariane ZAHAR
Régisseur : ANDREAS goudappel

La Cie des Saïs est soutenue par 
la ville de Yerres, la région île de 
France et le Conseil Général de 
l’Essonne

16h ŒÆdurée 1h10
AMBIGU THEATRE  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Femme non-
rééducable, 
Mémorandum 
théâtral 
sur Anna 
Politkovskaïa
de Stefano Massini
En 2006, la célèbre 
journaliste russe Anna 
Politkovskaïa était assassinée 
à Moscou. Elle s’était fait 
connaître internationalement 
pour ses enquêtes  pendant 
les guerres de Tchétchénie. 
Ses articles fouillés lui 
valurent l’hostilité des 
dirigeants de Tchétchénie 
et de Russie.  Partout dans 
le monde, la possibilité 
d’informer est de plus en plus 
gravement menacée. 
L’hommage rendu à Anna 
Politkovskaïa par Stefano 
Massini est ici adapté dans 
un seul en scène percutant. 
La journaliste vit un moment 
de répit, à la veille d’une 
conférence. Elle se remémore 
les événements marquants 
de ses enquêtes (attentats, 
prise d’otages...). Un 
spectacle qui donne chair au 
journalisme d’investigation et 
un plaidoyer pour la liberté 
de la presse.

Compagnie Vitriol 
Mente

L-D-19-1711
Metteur en scène : Gianni Corvi
Interprète : Karine Balland
Traduction : Pizzuti Pietro

+33 (0)4 90 27 38 23

ALYA, L’ESPACE
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18h ŒÆdurée 1h10
AMBIGU THEATRE  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie

tarif : 19€ AB
tarif abonné : 13€

Finalement, 
je vais bien !
de Julien Gobin
Depuis de nombreuses 
années, Karl-Etienne Gaufrin 
vit au quotidien avec des 
névroses obsessionnelles 
qui lui compliquent 
l’existence. Bien décidé à 
s’en débarrasser, ce dernier 
a pris rendez-vous avec un 
psychiatre renommé, un 
certain Jean-Emmanuel 
Vertoughuowenein. Mais 
Gaufrin est loin de se douter 
que son médecin est tout 
autant voire plus dérangé que 
lui … Bienvenue dans une 
comédie inattendue, névrosée 
et décalée où chacun se refile 
ses angoisses !

Compagnie Terrain 
Vague

2-1087734
Metteur en scène : Julien Gobin
Interprètes : Aurélien Drapeau, 
Julien Gobin

20h Ædurée 1h15
AMBIGU THEATRE  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(de 8 à 98 ans)

tarif : 19€ AB
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 13€

Quand Sarah 
rencontre 
Bernhardt
de Stéphane Russel, 
Mariane Zahar
Quand Sarah rencontre 
Bernard est une comédie 
tendre, insolite, qui raconte 
l’étrange rencontre de 
personnages que tout oppose  
mais qui ont, sans le savoir, 
une histoire commune… 
Au travers de la relation entre 
une directrice de théâtre 
anticonformiste et de son 
Régisseur très terre à terre 
la pièce explore avec humour, 
sous un jour inattendu, le 
thème de la vie antérieure, 
des liens mémoriels qui 
unissent les êtres humains. 
Elle pose la question de 
la transmission de ces 
mémoires  mystérieuses 
que nous portons en nous, 
qui influencent nos vies, nos 
actes, sans que nous ayons 
toujours  conscience de leur 
origine. Cette œuvre traite 
avec légèreté d’une question 
que chacun d’entre nous se 
pose : qu’est-ce qui fait que je 
suis ce que je suis ?

Compagnie des Saïs
L-R-20-2352

Metteuse en scène : Nathalie 
Vierne
Interprètes : Mariane Zahar, 
Stéphane Russel
Régisseur : Andreas Goudappel

SPEDIDAM

La Cie des SaIs  soutenue par , la 
région île de France  et le conseil 
général de l’Essonne.

22h Ædurée 1h
AMBIGU THEATRE  D
du 10 au 24 juillet 
relâche le 19 juillet

mSpectacle musical
(de 7 à 77 ans)

tarif : 19€ B
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

Mes années 
Prince
d’Abyale Desraisses
Mes années Prince, avec la 
chanteuse Abyale, ce sont les 
souvenirs lies aux chanson de 
cet artiste que nous aimons 
et regrettons tous : Prince. 
Evocation d’années strass 
et paillettes, les annees 90- 
spectacle musical

Compagnie Jazzit
L-D-21-2990

Coréa : Ambigu Théâtre
Interprètes : Abyale, Niels Sem
Regisseur : Bruno Desraisses

Jazzit est une association 
qui encourage les spectacles 
musicaux autour des musiques 
soul et gospel

+33 (0)6 01 79 07 36

AMBIGU THÉÂTRE Vous êtes artiste
ou compagnie ? 

Présentez votre spectacle
en ligne et élargissez

votre présence
auprès de milliers

de programmateurs... 

VivantMag est édité par Adadiff Casi
06 58 81 61 87 - contact@vivantmag.fr

www.vivantmag.fr 

Gardez toutes les infos 
à portée de main 

nouvelle
application 

du festival off 
d’Avignon 
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12    PLAN 1 - H6 / +33 (0)6 15 43 42 26

ANGE (THÉÂTRE DE L’)
15-17, rue des teinturiers 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 15 43 42 26

Théâtre de l’Ange / 93 places

b / h / Fauteuils / Chaises / 
Gradins / Banquettes

Directeur
Frank Maillol

1-1053416

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

93 places, une scène de plein 
pied avec 5 rangs de fauteuils 
ou banquette gradinés. 2 
loges. 
Un parc de 40 projecteurs, 
console lumière et table de 
mixage son. 
Une excellente climatisation 
et des fauteuils cinéma très 
confortables. 
Très bonne acoustique. 
Idéalement situé rue des 
Teinturiers.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

15h Ædurée 1h15
Théâtre de l’Ange  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Chroniques 
marseillaises
de Marius Karmo
Ils cultivent fièrement leurs 
différences, affichent leur 
truculence, étalent leur 
mauvaise foi et cachent mal 
leurs élans de tendresse... 
Ce sont les marseillaises 
et les marseillais, d’hier et 
d’aujourd’hui, dans un monde 
où tout n’est que comédie !

Compagnie Du petit 
Alcazar

2-1113488
Metteur en scène : Marius karmo
Interprètes : Pomponette, 
Jean Yves Neuville, Véronique 
Bonventre, Marius Karmo
Régisseur : pierre carmona

La Compagnie du petit Alcazar 
est spécialisée dans les comédies 
pagnolesques ayant pour cadre le 
Marseille d’hier...

17h15 Ædurée 1h15
Théâtre de l’Ange  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Chroniques 
marseillaises 2
de Marius Karmo
Un voyage dans la Provence 
d’hier dans un spectacle 
aux accents et envolées 
pagnolesques ! 
Marius Karmo, l’auteur 
du Bar de la Marine et de 
l’Épicier de Cornediou signe 
ici une nouvelle comédie 
truculente et nostalgique...

Compagnie Du petit 
Alcazar

2-1113488
Metteur en scène : Marius Karmo
Interprètes : Pomponette, 
Jean Yves Neuville, Véronique 
Bonventre, Marius Karmo
Régisseur : Pierre Carmona

La Compagnie du petit Alcazar 
est spécialisée dans les comédies 
pagnolesques ayant pour cadre le 
Marseille d’hier...

19h30 Ædurée 1h29
Théâtre de l’Ange  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Le bar de 
la marine
de Marius Karmo
En 1927, l’ahurissant projet 
d’un tunnel sous le vieux port 
de Marseille mobilise les 
pittoresques habitués d’un 
petit bar de la Marine menacé 
d’expropriation!... 
Une histoire d’Amour, 
d’Amitié et un vibrant 
hommage à un autre habitué 
du lieu : Marcel Pagnol !

Compagnie Du petit 
Alcazar

2-1113488
Metteur en scène : Marius Karmo
Interprètes : Pomponette, 
Jean Yves Neuville, Véronique 
Bonventre, Jérome Signetti, Joël 
Bouttier, Joffrey Maltese, Sabrina 
Hireche, Anaïs Saliba, René 
Bierlair, Laurent Roscio, Marius 
Karmo
Régisseur : Pierre Carmona

La Compagnie du Petit Alcazar 
est spécialisée dans les comédies 
pagnolesques ayant pour cadre le 
Marseille d’hier...



YAN PEI-MING
EXPOSITION

19.05.2021 - 31.01.2022 

Palais des Papes
—
26.06.2021 - 26.09.2021 

Collection Lambert, Avignon

Yan Pei-Ming, Autoportrait en trois personnes, 2020 (détail), Courtesy de l’artiste, MASSIMODECARLO & Galerie Thaddaeus Ropac, London/Paris/Salzburg, © Yan Pei-Ming, Adagp, Paris, 2021 - Photo : Clérin-Morin.
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13    PLAN 1 - C5 / +33 (0)4 90 82 96 13

ARCHIPEL THÉÂTRE 
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

Co-Directeur Mickaël Perras

1-1070414

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé à 8 minutes de la Place 
de l’Horloge, 5 de la Place 
Crillon et 15 de la Place Pie, 
l’Archipel Théâtre jouit d’une 
situation intramuros très 
appréciée des festivaliers.  
 
Climatisée, en gradins avec 
fauteuils, il accueille toutes 
les formes de spectacle, tous 
genres confondus, du jeune 
public au tout public.  
 
Volontairement éclectique, 
la programmation 
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 et curiosité sont au 
rendez-vous des aventures 
artistiques qui viennent se 
poser sur la scène du théâtre, 
telles les îlots singuliers qui 
composent un archipel… Venez 
découvrir la programmation 
2021 (5e édition depuis 2016), 
nous vous attendons... 
 
En toute sécurité, dans le 
respect des gestes barrières, 
des mesures de distanciation 
et des protocoles sanitaires en 
vigueur !  
 
L’Archipel Théâtre est membre 
de la Fédération des Théâtres 
Indépendants d’Avignon 
(F.T.I.A.). 

11h45 
durée 1h
Salle Archipel Théâtre  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tComédie
(de 7 à 77 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13,5€

tarif réduit : 13,5€

De La Fontaine 
à Booba
de Valentin Martinie
Deux comédiens s’apprêtent 
à dire un florilège de fables 
mais la représentation 
dérape... 
 
Le spectacle se transforme 
en joute verbale où chacun 
défend sa vision à travers les 
textes. 
 
Est ce que La Fontaine a du 
flow ? Peut-on rapper une 
fable ? Le Rap est il une 
forme de poésie ? Est ce 
que Booba vaut Baudelaire ? 
Tour à tour, clash, battle, 
discussion sur le fond et la 
forme, un spectacle inédit et 
surprenant !

Compagnie La 
Chouette Noire

2-1111787
Interprètes : Michaël Delacour, 
Guillaume Loublier
Collaboration Artistique : 
Guillaume Loublier

La Chouette Noire est une 
compagnie existant depuis 2009, 
spécialisée dans les spectacles 
d’humour en solo et en troupe.

13h35 Œ
durée 55min
Salle Archipel Théâtre  D
du 6 au 29 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre masqué

1(à partir de 5 ans)

tarif : 13€ ABC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif réduit : 9€

Pourquoi les 
chats ne nous 
parlent pas ?
de David Lesne
Quoi de plus naturel que de 
manger quand on a faim ? c’est 
ce que pensait notre jeune 
Pouki avant de croiser un duo 
burlesque de gardes-frontière 
qui l’empêche de rejoindre la 
roulotte gorgée de nourriture 
du vieux Gino, marchand 
ambulant solitaire. Nommée 
aux P’TITS MOLIERES en 
2019 (meilleur spectacle 
jeune public) et Premier 
Prix tournesol à Avignon en 
2018, cette comédie satirique 
s’adresse aussi bien aux  
enfants  qu’aux adultes.  
LA MUSE : Coup de cœur 
! A voir sans hésiter ! - LA 
REVUE MARSEILLAISE DU 
THEATRE : De toute beauté 
! Les comédiens nous 
transportent du début jusqu’à 
la fin ! - SORTIR A PARIS : Avec 
ses personnages attachants, 
ses décors et ses costumes 
magnifiques, ce spectacle 
drôle et émouvant est une ode 
à la rencontre, à la solidarité 
et au partage, qui amène 
une réflexion profondément 
humaniste.

Compagnie Ici théâtre
L-R-19-973

Coréa : Atypik production-
diffusion
Metteur en scène : Véronique 
Antolotti, David Lesné
Interprètes : V Antolotti, D Lesné

CONTACT Cie : 06 95 20 37 22

15h20 Ædurée 1h
Salle Archipel Théâtre  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6hStand-up

3(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Merci 
Vasectomie
de Michaël Delacour
A 30 ans, Michaël s’est 
fait castrer. C’est pas une 
décision de justice, c’est son 
choix. 
 
Gentil misanthrope, voire 
bisounours sociopathe, 
Michaël Delacour s’interroge 
sur le monde moderne, et sur 
les raisons qui l’ont poussé à 
ne pas faire d’enfant.  
A mi-chemin entre le 
stand up et le spectacle 
philosophique, Merci 
Vasectomie ravira les 
amateurs d’humour noir, à 
une époque où la liberté de 
rire de tout est sans cesse 
remise en question. »

Compagnie La 
Chouette Noire

2-1111787
Metteur en scène : Jo Pujol
Interprète : Michaël Delacour
Régisseur : Guillaume Loublier

FONDS SACD HUMOUR AVIGNON

La Chouette Noire est une 
compagnie existant depuis 2009, 
spécialisée dans les spectacles 
d’humour en solo et en troupe.

17h15
durée 55min
Salle Archipel Théâtre  D
du 18 au 26 juillet 
relâche le 20 juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 6 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Une histoire du 
rock’n’roll
de Fani Carenco, 
Annette Roux
Peggy Sue et sa mère 
sont un peu fâchées en ce 
moment. La communication 
est difficile à l’approche de 
l’adolescence. Pourtant mère 
et fille voudraient bien se 
comprendre. Le petit pou sur 
leur tête, lui, se délecte de 
leurs disputes, mais surtout 
de leurs musiques. Et ce 
sera grâce au Rock’n’roll que 
mère et fille recréeront un 
lien. Les classiques du Rock 
sont chantés en français et 
revisités, entre pop, punk 
et électro. “Une réussite 
où la musique domine. Les 
rapports parfois compliqués 
entre enfants et parents 
sont évoqués avec beaucoup 
de tendresse.” Midi Libre 
“Jubilatoire” La Gazette de 
Montpellier

Cie La Grande Horloge
2-1086558

Coréa : Atypik Production
Mise en scène : Fani Carenco
Interprètes : Elodie Buisson, 
Annette Roux, Lili Sagit
Lumières : Nicolas Natarianni
Production : Leila Hamidaoui

La Grande Horloge a créé  
“inCURable”, “Il suffit d’un train 
pour pleurer”, “Des fleurs dans ta 
bouche”... Des créations en lien 
avec l’adolescence et le rock.  
Soutiens : SPEDIDAM, Studio 
Virecourt, Viens Voir ! Mairie de 
Montpellier.
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17h15 ŒÆdurée 47min
Salle Archipel Théâtre  D
du 7 au 17 juillet 
relâche le 13 juillet

56mSpectacle musical

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

LiNa
de Lolita Del Pino
Après la création Black Beat, 
Lolita Del Pino vous propose 
LiNa, une création artistique 
revisitant musicalement des 
rythmes traditionnels Andalou 
célébrés en mouvement . 
 
LiNa est un spectacle né d’une 
créativité collective entre deux 
femmes de qualité artistique 
renommées, d’horizons et 
d’expériences culturelles 
différentes et des modes 
d’expression enrichissantes. 
Chaque artiste exprime leur 
musicalité en mouvement 
dans un univers imaginaire 
définissant gravité et légèreté 
de l’esprit atteignant une 
liberté de soi. Les visuels de 
Natalia Del Palacio reflètent 
l’ambiance fantaisiste des 
univers musicaux riches en 
émotions. 
 
Passant d’un monde 
sonore fantastique offrant 
des sensations épiques 
à un monde digital aux 
impressions futuristes, les 
techniques musicales du 
flamenco sont revisitées par 
des compositions écrites et 
produites par Lolita Del Pino.

Cie La Moovida
L-R-20-9139

Coréa : Atypik Production-
Diffusion
Metteuse en scène : Lolita Del Pino
Chorégraphe : Natalia Del Palacio
Interprètes : Lolita Del Pino, 
Natalia Del Palacio

La Moovida encourage et soutien 
la création artistique

19h ŒÆdurée 1h15
Salle Archipel Théâtre  D
les 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 
25, 28, 30 juillet

56tThéâtre contem-
porain

3(à partir de 16 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

La passe  
imaginaire
de Griselidis Réal
“La Passe imaginaire” est 
spectacle chorégraphique 
de et par Etcha Dvornik 
d’après l’oeuvre   maîtresse 
de Grisélidis Réal, écrivaine, 
peintre et prostituée suisse 
(1929-2005) . Écrivaine 
flamboyante à l’écriture large 
et puissante, lyrique et crue, 
femme libre et engagée, 
enragée et humaniste, elle fut 
à la tête de tous les combats 
et des mouvements de 
prostituées des années 1970. 
Une femme rare et précieuse, 
puissante, une battante avec 
une rage de vivre, rage, non 
seulement comme énergie, 
mais aussi, comme fureur, 
colère existentielle. 
Etcha Dvornik, danseuse et 
chorégraphe contemporaine, 
porte sa voix, son corps, sa 
folie, son gout de liberté, sa 
désespérance généreuse.

Cie Etcha Dvornik
L-R-20-9502

Coréa : La Mue
Chorégraphe : Etcha Dvornik
Interprète : Etcha Dvornik
Compositrice : Coroller 
Germanique Anne

Etcha Dvornik, danseuse , 
chorégraphe  contemporaine 
d’origine Slovéne, vivant 
en France, est  autrice 
de nombreuses pieces 
chorégraphiques présentées  
dans  l’Europe et par le monde.

19h ŒÆdurée 1h20
Salle Archipel Théâtre  D
les 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 
24, 26, 29, 31 juillet

6tThéâtre musical

tarif : 18€ ABCO
tarif abonné : 12,5€

tarif réduit : 15€

La Lettre 
d’Evita
d’Ormani Cristina
Tango pour une Cendrillon des 
Temps Modernes 
 
“Je veux dire la vérité, celle 
d’une femme du peuple, la 
première femme du peuple qui 
soit arrivée aux plus hautes 
cimes du pouvoir et ne se soit 
pas laissée éblouir ” Eva Perón 
 
Un spectacle intime pour 
découvrir la pensée d’Eva 
Perón, une  femme au destin 
invraisemblable. Issue de la 
misère, à l’âge de quinze ans, 
elle veut être actrice. Elle y 
réussira mais surtout, elle 
deviendra première dame 
de l’Argentine et une figure 
marquante de la politique, 
une icône de la lutte contre la 
pauvreté et l’injustice. 
 
Avant de mourir à l’âge de 33 
ans, elle a laissé un message 
adressé à son peuple et à 
tous les peuples de la terre, 
un message qui sera prohibé 
pendant plusieurs décennies.  
 
C’est ce message tout à fait 
actuel et ce personnage d’une 
rare intensité que nous vous 
invitons à découvrir

Compagnie TigerAct 
and Co

L-D-20-4961
Metteur en scène : Gérard 
Philippe Séllès
Metteuse en scène : Catherine 
Lauverjon
Interprète : Cristina Ormani
Création Lumières : Erik De Saint 
Ferreol

cinéma, aRT,
scènes, livRes, 

musiques...
PouR faiRe vos choix

découvRez nos sélecTions

Rejoignez-nous suR

+33 (0)4 90 82 96 13

ARCHIPEL THÉÂTRE
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14    PLAN 1 - i7 / +33 (0)6 51 00 82 43

ARRACHE-CŒUR (THÉÂTRE DE L’)
13, rue du 58e régiment 
d’Infanterie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 51 00 82 43

www.arrachecoeur.fr

SALLE BARBARA WELDENS 
/ 70 places

b / h / Fauteuils / Gradins

SALLE BORIS VIAN / 
90 places

h / Fauteuils / Gradins

Directeur Pascal Chauvet
Présidente Emma Chauvet

PLATESV-D-2020-001230

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé à deux pas de la 
Porte Limbert, le Théâtre 
de l’Arrache-Cœur vous 
accueille dans 2 salles 
confortables et climatisées de 
70 et 90 places. 
 
Le Théâtre de l’Arrache-
Coeur est un espace dédié 
à la chanson d’expression 
francophone et plus 
généralement aux musiques 
acoustiques. 
Chaque été, le Théâtre de 
l’Arrache-Cœur accueille 
les artistes émergents de la 
chanson avec le soutien de 
Fédéchanson, la Fédération 
des actrices et acteurs de la 
chanson francophone. 
Dans la salle Boris Vian 
(90 places), le Théâtre de 
l’Arrache-Cœur défend 
également des spectacles 
de Conte ou d’Humour où 
la musique garde une place 
prépondérante. 
 
Ils ont joué au Théâtre de 
l’Arrache-Cœur : Kosh, 
Nicolas Jules, Batlik, 
Amélie-les-Crayons, Giedre, 
Govrache, Laurent Lamarca, 
Léopoldine HH, David Sire...

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h Ædurée 50min
SALLE BARBARA WELDENS  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

mChanson

1(à partir de 5 ans)

tarif : 14€ ABC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Alain 
Schneider 
- Mundo 
Pataquès
d’Alain Schneider
“Mundo Pataquès” raconte le 
joyeux patafouillis du monde 
ambiant qui tourne carré et 
pas rond ! Dans ce nouveau 
concert, on découvre un 
prestidigitateur agité expert 
en disparitions exclusivement, 
un Narcisse d’aujourd’hui qui 
se mire dans son smartphone, 
les bienfaits de l’extériorisation 
de ses émotions, l’importance 
d’avoir dans notre société des 
personnalités inspirantes, 
bouillonnantes d’idées 
anticonformistes, une  leçon 
d’anatomie où l’on prend 
conscience que le petit 
centre de chacun est féminin. 
C’est sincère et profond, 
drôle et polisson, inventif à 
foison, entrelacs de mots et 
d’émotions, circonvolutions 
de sens et de sons, du Alain 
Schneider ! Album disponible.

Victorie Music
L-R-20-11053

Mise en scène : Marinette Maignan
Interprètes : Alain Schneider, 
Johanne Mathaly, Cyril Dompnier

SACEM JEUNE PUBLIC

Dans le cadre du dispositif « 
ChansOn/Off » avec le soutien de 
Fédéchanson, du Train Théâtre, 
du festival Chant Appart, de la 
Manufacture Chanson, de l’Estival, 
des Bains-Douches/ Pôle Régional 
Chanson.  #laSacemSoutient

11h30 ŒÆdurée 1h05
SALLE BORIS VIAN  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

cClown
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-16 ans) : 9€

tarif réduit : 9€

Tonycello -  
La migration 
des tortues
d’Antoine Payen
Tonycello nous dévoile son 
véritable rêve : faire partie 
d’un orchestre ! Notre farfelu 
violoncelliste parviendra-t-il 
à se distinguer, à trouver sa 
place au sein de la puissante 
machine symphonique ? Le 
défi est de taille, le parcours 
semé d’embûches, mais 
gageons qu’il parviendra à 
ses fins : la bonne volonté, y’a 
que ça de vrai ! Antoine Payen 
signe ici le deuxième opus 
des aventures de Tonycello : 
un nouveau solo ébouriffant, 
décalé et virtuose. 
“Depuis Maurice Baquet, 
jamais on n’avait vu ni ouï 
violoncelliste plus inouï.” Le 
Canard Enchaîné 
“Il y a en lui du mime, du 
poète et du clown. On ne 
boude pas son plaisir.” Le 
Monde

Le Terrier Productions
L-R-20-2533

Metteuse en scène : Marie Liagre
Interprète : Antoine Payen
Création lumières et régie : 
Vincent Masschelein
Régie son et lumières : Michaël 
Bouey
Regard sur le conte : Rachid Bouali

SPEDIDAM

Produit par Le Terrier 
Productions - co-produit par les 
JMFrance et le Centre Culturel 
Gérard Philipe, Ville de Feignies - 
L’Opéra de Limoges

11h30 Ædurée 1h
SALLE BARBARA WELDENS  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6mChanson

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Jourdàa
de Jean-Paul Jourdàa, 
Frédéric Schadoroff
Artiste libre et atypique, 
chanteur, acteur, auteur-
compositeur, JOURDÀA 
incarne ses textes avec la 
générosité des amoureux 
de la vie. Debout dans 
l’univers, sur le fil du vertige 
de la vie, il nous invite à un 
voyage d’une rare intensité, 
rythmé, sensible, drôle, entre 
chanson, slam et spoken 
word. 
Les musiques se déroulent, 
accompagnent textes et 
mouvement comme un film, 
entre influences electro, trip 
hop et versions acoustiques. 
 “Un corps, une voix, un 
coeur volcanique, la richesse 
du mot, d’abord. Jourdàa 
louvoie, ondule, son grand 
corps s’élève, penche, s’étire, 
danse des mots, des muscles, 
chercheur de pépites. Bien 
vu, l’artiste, et bien écrit !” 
(Vincent Roca) 
“Il a des mains à peloter la 
terre entière, un vrai talent 
d’auteur… mais ce qui épate 
plus que tout c’est la façon 
qu’il a d’envahir la scène, de 
sculpter l’espace, d’y laisser 
en suspens des figures 
éphémères qui laissent leurs 
traces dans la mémoire.” 
(Dépêche du Midi-Toulouse). 
À écouter et à voir !

Cie Esprit Scène 
Productions

2-1063649
Interprète : Jourdàa

13h20 Ædurée 1h
SALLE BARBARA WELDENS  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6mChanson

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Chaise  
de Jardin
de Jules & Jo
Avec “Chaise de Jardin”, 
l’inimitable duo belge Jules 
& Jo débarque avec un 
spectacle plus vivant et 
déjanté que jamais. Mêlant 
machines électroniques, 
flûtes à bec, cochonnets, 
guitares, abats-jours, 
percussions et tables à 
repasser, ils chantent les 
joies et les peines des objets 
délaissés. Lauréats de 
nombreux prix en France, 
Belgique et Suisse,  dont 
le prix du public Georges 
Moustaki ou la Médaille d’Or 
de la Chanson, Jules & Jo 
creusent leur sillon : celui du 
“non-sens qui fait sens” et de 
la folie douce... Sérieu.x.z.ses 
s’abstenir. 
 
“Une plume légère et 
fantasque, subtile, gracieuse. 
Un émerveillement, 
presque...” Michel Kemper, 
Nos Enchanteurs 
 
“Ce nouvel opus de Jules & 
Jo élève l’absurde au rang 
d’œuvre d’art…” Réal Siellez, 
Musiq3

Jules & Jo
Interprètes : Matthias Billard, 
Julie Legait

Dans le cadre du dispositif « 
ChansOn/Off » avec le soutien de 
Fédéchanson, du Train Théâtre, 
du festival Chant’Appart, de 
la Manufacture Chanson, de 
l’Estival, des Bains-Douches/ Pôle 
Régional Chanson
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15h10 Ædurée 1h
SALLE BARBARA WELDENS  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

mChanson

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Imbert Imbert 
- Caprices 
d’un enfant de 
300 000 ans
de Mathias Imbert
Après plus de dix ans et plus 
de 1000 concerts, Imbert 
Imbert remet les fondements 
de ce qu’il a construit jusque 
là en jeu. Parallèlement à 
une formation en quartet 
sur le répertoire du dernier 
album, il fait le choix 
d’explorer un nouveau solo, 
toujours accompagné de 
sa contrebasse, la fidèle 
Madame Imbert Imbert, 
mais aussi d’une batterie 
minimaliste – grosse caisse 
et caisse claire - qu’il joue 
au pieds tel un ‘Homme-
orchestre’. Et pour parfaire le 
tableau, Fantazio a été invité 
à mettre son grain de sel 
atypique en regard extérieur. 
L’exercice étant de mettre 
à terre le château de sable 
que cet enfant de 300 000 
ans s’est construit depuis 
une quinzaine d’années non 
pas la beauté d’un château 
achevé, mais celle d’une 
poésie en cours.

Printival
2-1118839

Interprète : Mathias Imbert

“Dans le cadre du dispositif 
«ChansOn/Off» avec le soutien de 
Fédéchanson, du Train Théâtre, 
du festival Chant’Appart, de 
la Manufacture Chanson, de 
l’Estival, des Bains-Douches/ Pôle 
Régional Chanson.” 
www.imbertimbert.fr

15h30 Ædurée 1h15
SALLE BORIS VIAN  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6mSpectacle musical

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

surVOLTées
de Les Swingirls
LES SWINGIRLS 
 
Ce trio de pin-up, c’est une 
machine de guerre rétro-
électrique... 
Elles sautent sans parachute 
d’un rock libertin à des 
comptines glaçantes, en 
passant par le zouk et le 
disco-dancefloor. 
Mais ne vous méprenez 
pas, elles ne ratent pas la 
dropzone et vous embarquent 
dans leurs compositions 
originales et débridées. 
 
Un spectacle vintage, déluré, 
drôle, glamour, provocateur 
et sensible, qui décoiffera 
votre intimité. 
 
Orchestré par des maîtres de 
la commedia dell’arte : Carlo 
Boso et Alain Bertrand. 
 
CABARET ROCK VINTAGE - 
CHANSON ÉLECTRIQUE

Cie Les Swingirls
2-1109739

Metteur en scène : Carlo Boso, 
Alain Bertrand
Metteuse en scène : Elisabeth Von 
Buxhoeveden
Interprètes : Marianne Girard, 
Marion Rybaka, Violaine Soulier
Régie son : Finand Frederic
Régie lumière : Daniel Felice

Un spectacle Furieuses 
Productions / Scènes Tchankées 
crée en partenariat avec le 
Théâtre Municipal de Grenoble, 
le Théâtre en Rond (Sassenage) 
et la Cordonnerie de Romans, 
soutenu par la SACEM, le CNM, la 
SPEDIDAM et l’ADAMI

17h Ædurée 1h05
SALLE BARBARA WELDENS  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6mChanson
(à partir de 12 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif réduit : 7€

Arrache  
ta chanson !
de Nicolas Bacchus
Nicolas Bacchus invite ses 
ami·e·s chantistes à partager 
le gâteau le temps de ce 
festival unique ! 
Vous pourrez entendre chaque 
jour un·e ou deux artistes 
différent·e·s, des duos inédits, 
et pour ponctuer le tout 
quelques nouvelles chansons 
de Nicolas Bacchus. 
Au gré de ses engagements, 
entre chants de résistance, 
d’amour, d’humour ou de 
franche rigolade, amoureux de 
la poésie populaire, Bacchus 
est un partageur qui chante 
ses propres mots et ceux de 
ses collègues contemporains. 
Les voilà donc réunis autour 
de lui sur la scène de 
l’Arrache Cœur, où la nouvelle 
équipe lui laisse carte blanche 
pour ce festival inédit : 
Que cette édition 2021 soit 
celle de la convivialité et de 
la solidarité, de la joie et de 
la fête !

Bacchanales 
Productions

2-1088801
Chargée de production : Garance 
Bauhain

Manu Lods, Garance, Frédéric 
Bobin, Lily Luca, Sarclo, Hélène 
Piris, Thomas Pitiot, Les 
Chanteurs Français ™, et bien 
d’autres viendront partager leurs 
dernières créations, et pour 
beaucoup leur nouvel album.

17h30
durée 1h05
SALLE BORIS VIAN  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 19, 20, 22, 24, 26 juillet

56mSpectacle musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

The Band from 
New York
de Matthieu Mailhé, 
Thibault Deblache
The Band est un imitateur 
New Yorkais qui dynamite 
la variété internationale 
avec panache. Capable 
de reprendre sans 
discrimination Queen, Brel ou 
Cloclo, il vous embarque dans 
sa mégalomanie délirante 
avec un enthousiasme et un 
mauvais goût communicatifs. 
À ses côtés, Bruno l’infortuné 
pianiste fait de son mieux. 
Mais remplacer un big band 
ou une armée d’éléphants 
au pied levé, ce n’est pas 
toujours facile... 
Paillettes, gags visuels 
délirants, morceaux de 
bravoure instrumentaux 
et traductions live 
approximatives, ces fous 
furieux ne reculent devant 
rien... 
Et ça fait du bien  ! 
Si vous avez aimé l’univers 
de The Band From New York, 
vous adorerez Le Faussaire, 
présenté en alternance dans 
la même salle.

Le Bijou
2-1062509

Metteur en scène : Matthieu 
Mailhé, Thibault Deblache
Interprètes : Matthieu Mailhé, 
Thibault Deblache

17h30 Ædurée 1h05
SALLE BORIS VIAN  D
du 8 au 24 juillet 
jours pairs 
relâche le 12 juillet

6mSpectacle musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

Le faussaire
de Matthieu Mailhé, 
Olivier Castellat
Maître dans l’art de la 
contrefaçon, le Faussaire 
est un caméléon vocal qui 
s’empare des styles des 
plus grands pour chanter le 
monde d’aujourd’hui «  à la 
manière d’eux  ».  
Accompagné de Gaspard, 
multi-instrumentiste 
poétique et groovy, ils 
inventent les chansons que 
Brel, Brassens ou Renaud 
écriraient s’ils étaient 
toujours vivants. 
Ces deux complices 
caustiques et charismatiques 
vous feront rire en vous 
dévoilant l’art d’écrire 
des faux et les arcanes 
mystérieuses de la création 
mélodique, dérapant 
parfois vers l’absurde mais 
retombant toujours sur leurs 
pattes musicales. 
Dans ce spectacle décapant, 
Matthieu Mailhé (The Band 
from New York) pousse son 
art de l’imitation et son 
humour ravageur encore plus 
loin pour notre plus grand 
plaisir  !

Le Bijou
2-1062509

Mise en scène : Matthieu Mailhé
Interprètes : Matthieu Mailhé, 
Gaspard Moison

CNM

+33 (0)6 51 00 82 43

ARRACHE-CŒUR (THÉÂTRE DE L’)
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18h50 ŒÆdurée 1h
SALLE BARBARA WELDENS 
  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6mChanson

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

Baptiste Dupré
de Baptite Dupré
Les chansons de 
Baptiste délivrent un folk 
profondément poétique, 
élémentaire, qui donne corps 
à des airs humanistes à 
l’épreuve du temps. 
On n’est pas surpris 
d’apprendre que l’artiste fut 
aussi accompagnateur en 
montagne tant son univers 
musical est une ode au souffle 
du vent, au murmure de l’eau, 
à tout ce qui nous érode, nous 
effeuille, à tout ce qui floute 
les contours, à tout ce qui se 
confond, se mélange, à tout ce 
qui libère l’essence de ce que 
nous sommes. 
Entre balades et ballades folk 
il n’y a pour ainsi dire qu’un 
pas, qu’il a franchi, en français 
dans le texte. 
 
Dans le cadre du dispositif 
“Chanson Off” avec le soutien 
de Fédéchanson, du Train 
Théâtre, du festival Chant 
Appart, de la Manufacture 
Chanson, de l’Estival et des 
Bains-Douches/ Pôle Régional 
Chanson”.

Ariane Productions
L-R-21-3598

Interprète : Dupré Baptiste
Musicien (basse) : Mouton Jonathan
Musicien (violon) : Ramanoelina 
José

Depuis 2001, Ariane Productions 
gère un catalogue d’artistes dans 
le domaine de la musique et 
assure le développement de leurs 
carrières.  
http://arianeproductions.com/

22h04 Ædurée 1h15
SALLE BORIS VIAN  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56tThéâtre musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

La machine 
à remonter 
le rock
de Thibault Lavigne, 
Florent Maurin, 
Lucas Jumelle
Tout est enfin prêt. Habité 
depuis toujours par le rêve 
d’être le plus grand speaker 
radio de tous les temps, John 
vous invite à découvrir sa 
Machine à Remonter le Rock, 
un bijou de technologie qu’il a 
passé sa vie à construire... Une 
fois ses automates-musiciens 
surpuissants alimentés des 
plus grands classiques, il 
pourra mettre son plan à 
exécution : pirater toutes les 
radios du monde et diffuser 
son précieux rock à travers 
un procédé révolutionnaire... 
Parviendra-t-il à ses fins ?  
 
Plongez dans la vie de cet 
amoureux des 50’s/60’s, 
pionnier des radios pirates 
et génie incompris. Entre 
riffs endiablés et anecdotes 
croustillantes, un voyage en 
musique et en images au cœur 
de l’histoire du Rock’N’Roll !

Cie 22h04
2-1123405

Metteur en scène : Kévin Goret
Interprètes : Georges D’Audignon, 
Thibault Lavigne, Florent Maurin, 
Damien Pavis
Régisseur : Aurel Garcia
Chargée de diffusion : Laurie 
Bernard
Vidéo-Graphiste : Igor Verdy

CNM

15    PLAN 1 - H6 / +33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE
5 bis, 7, 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

Co-Directeur
Alexandre Mange
Co-Directrice
Anne Mange Cabarbaye

1-1081568

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SAUVAGES 
 
Peaux lisses dehors. 
 
Rabot sur les excroissances, 
têtes dorées, cerveaux 
botoxés. 
Pores sains, conventions sans 
tâches, ça passe, ça glisse 
pour les cyniques. 
 
Dessous, ça pousse, ça 
gratte, ça griffe. C’est le 
monde des chemins de 
traverse, de l’instinct et 
des sens. C’est le lieu de la 
poésie et de la survie. C’est 
rude, c’est nous. 
 
Artéphile, lieu permanent de 
créations contemporaines. 
Arts vivants, visuels, 
numériques. 
 
Partenaires : La Scène 
Conventionnée - La 
Guéretoise de spectacle 
-Guéret | Le CARROI - La 
flèche | La Région Haut de 
France dans le cadre du 
dispositif Haut de France en 
Avignon 2021

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Scène ouverte
durée 2h
Du 10 au 13 juillet

Salle 1

à 20h30

entrée libre

Edifier notre 
matrimoine
Le Réseau coopératif de 
production ÉDIFIER NOTRE 
MATRIMOINE, qui met en 
lumière l’héritage culturel 
féminin dans le spectacle 
vivant, présente 6 créations 
mettant à l’honneur des 
femmes qui ont façonné 
l’histoire du théâtre, de la 
littérature ou du cinéma !  
 
10 juillet à 20h30 :  FABLES 
de Marie de France - Aurore 
Evain, Cie La Subversive 
/ LES PIONNIERES DU 
CINEMA - Isabelle Olivier, Cie 
Métamorphose. 
 
11 juillet à 20h30 : LES 
SILENCIEUSES – Nicolas 
Raccah et Frédérique Aït-
Touati, Cie Fatale Aubaine. 
 
12 juillet à 20h30 : 
FRANKENSTEIN de Mary 
Shelley – Jérémie Sonntag 
et Florian Goetz, Cie les 
Arpenteurs de l’Invisible / LA 
SUPERCHERIE RECIPROQUE 
de Françoise-Albine Benoist – 
Collectif Les Herbes Folles. 
 
13 juillet à 20h30 : 
MARY SIDNEY ALIAS 
SHAKESPEARE – Aurore 
Evain, Cie La Subversive. 
 
Soutiens : Ferme de Bel Ébat 
- Théâtre de Guyancourt, Le 
Vivat - scène conventionnée 
d’Armentières, Théâtre des 
Îlets - CDN de Montluçon, 
Ministère de la Culture et la 
Ville de Montreuil

Edifier Notre 
Matrimoine

Scène ouverte
durée 2h
Du 15 au 23 juillet

Salle 1

à 20h30

entrée libre

Officieuses
15/07 Autour D’Hervé 
MESTRON. Cie Périphériques. 
La saga urbaine. 
SFUMATO, Cie L’idée du 
Nord. Jeune public revisitant 
l’histoire de Léonard de Vinci, 
de La Joconde. 
 
17/07 MARTINE A LA 
PLAGE, Cie ONAVIO. De 
S. BOULERICE,  m.e.s 
A.Coulaud - É.Hôte & CLAAP! 
Théâtre Electro Pop dès 15 
ans. Puis, concert de CLAAP! 
Duo pop électro. 
 
19/07 CE QU’EST L’AMOUR, 
Cie Les cris du nombril. 
Lecture, de L. McLean, m.e.s 
de B. Pélissier. 
RÊVE | Cie Les grisettes | 
Lecture, projet 2023. “Rêver 
à...” 
 
21/07 LE CERCLE DE CRAIE 
CALAISIEN | Cie MSKT. 
À Calais, les humanités 
s’inventent, les destins se 
jouent. Puis,  FY FOEN | 
Collectif des Éléphants à 
lunettes, “Il y a sport lorsque 
le geste est décisif.”  
PÉPITO MATÉO, “Avec une 
histoire, il y a toute une moitié 
dans le commencement...” 
 
23/07 PERPLEXE | Cie 
Voulez-vous? “Vous êtes-
vous déjà posé la question de 
votre place dans l’univers?” 
| CENDRES ET CONFETTIS, 
Cie Voulez-vous? . “Quand 
la fin d’un monde arrive, il 
vaut mieux avoir le goût de 
la fête.”

Artephile

+33 (0)6 51 00 82 43

ARRACHE-CŒUR
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11h ŒÆdurée 1h
Salle 1  D
du 7 au 27 juillet 
jours impairs

6tThéâtre contemporain

1(à partir de 7 ans)

tarif : 10€ A
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

tarif réduit : 7€

Le Garçon qui 
ne parlait plus
de Thomas Gornet
Ici, le bonheur est obligatoire. 
On dit qu’au cœur de la forêt 
vit un monstre qui se nourrit 
de la beauté et de l’innocence 
des enfants. Légende 
inventée par le régime pour 
protéger les enfants des 
désordres du monde ou 
réalité ? 
Rödd, 10 ans, ne parle plus. Il 
n’est pas devenu muet, non. 
Il se tait. Comme si sa naïveté 
s’était envolée.  Comme si 
son innocence s’était perdue. 
Il faudra l’arrivée d’un autre 
enfant, rebelle et insolent, 
pour mettre un terme à la 
fatalité qui frappe le village 
et faire retrouver la parole au 
garçon qui ne parlait plus.  
Dans cette fable 
contemporaine, racontée 
gaillardement par trois 
comédiens, marionnettistes 
et narrateurs, les monstres 
ne sont pas forcément ceux 
que l’on croit...

Cie Onavio
2-1118060

Metteur en scène : Alban Coulaud
Interprètes : Paul Eguisier, Elise 
Hôte, Amélie Rouffanche
Régie : Simon Chapellas

SPEDIDAM

SOUTIENS | OARA | Théâtre 
du Cloître | La Guérétoise de 
spectacle | La Palène | Artéphile 
| Théâtre à La Coque | Le Tas de 
Sable | Sur un Petit Nuage | À 
pas contés | La Cie ONAVIO est 
conventionnée par la DRAC et la 
Région Nouvelle Aquitaine.

11h ŒÆdurée 1h
Salle 2  D
du 8 au 28 juillet 
jours pairs

iMarionnette-objet

1(à partir de 8 ans)

tarif : 14€ AB
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Mangeuse 
de terre
Création collective
La célèbre tireuse de cartes, 
Pilar Ternéra, nous ouvre son 
cabinet. Certaines cartes 
nous renvoient parfois à une 
histoire, à notre passé... Celui 
de Pilar restera marqué 
par sa rencontre avec cette 
petite « mangeuse de terre » 
arrivée au village avec, 
pour seul bagage, une 
sacoche contenant des 
ossements. Des os qui 
continuent 
inlassablement de claquer 
sur sa vie. 
On pourrait s’attendre à une 
histoire triste si elle n’était 
pas inspirée de Gabriel 
Garcia Marquèz et de son 
réalisme magique. De la peur 
de l’oubli à l’acceptation, par 
quelle folie faut-il passer 
pour se séparer de nos morts 
et exister soi-même ?

Compagnie De Fil et 
D’os

L-R-20-2650
Metteuse en scène : Amalia 
Modica
Interprètes : Julie Canadas, Anne 
Sophie Duhlu
Creation Marionnette : Alexandra 
Basquin
Création Lumière : Juliette 
Delfosse
Costumes : Vaïssa Favereau

Production Cie de Fil et d’Os / 
Copro la MAC - Sallaumines,  La 
Barcarolle - Saint -Omer/Soutiens 
DRAC et CR des Haut-de-France, 
CG du Pas-de-Calais, Ville de Lille

11h30 Œ
durée 1h40
Salle 2  D
du 7 au 27 juillet 
jours impairs

6tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 16€ A
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 8€

Iphigénie 
à Splott
de Gary Owen
Effie habite à Splott, un 
quartier de Cardiff touché par 
la paupérisation. Un quartier 
comme on en connaît 
ailleurs, dans d’autres villes, 
d’autres pays. Effie, c’est 
le genre de fille qu’on évite 
de regarder dans les yeux 
quand on la croise, et qu’on 
se permet de juger l’air de 
rien. C’est la provocation et 
le bagout incarnés. On croit 
la connaître, mais on n’en 
connaît pas la moitié. 
Tous les samedis, elle se jette 
dans une spirale d’alcool, de 
drogues et de petits drames, 
et émerge au bout de trois 
jours d’une gueule de bois 
pire que la mort pour tenir 
jusqu’au bout de la semaine 
et mieux recommencer. 
Et puis, un soir, l’occasion lui 
est offerte d’être plus que ça.

Cie Les cris du nombril
2-1092527

Coprod : Théâtre des Ilets - 
Centre Dramatique National de 
Montluçon  / Le Carroi
Mise en scène : Blandine Pélissier
Interprète : Morgane Peters
Scéno/costume : Sophie Beau-
Blache
Scénographie : Alice Yvernat
Musique : Loki Harfagr
Lumière : Ivan Mathis
Son/Régie : Arnaud Barré
Traduction : Kelly Rivière, 
Blandine Pélissier

Gary Owen est représenté dans 
les pays francophones par MCR 
en accord avec Curtis Brown, 
Londres.

11h30 Ædurée 1h15
Salle 1  D
du 8 au 28 juillet 
jours pairs

lArt du récit
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ A
tarif abonné : 12€

La leçon 
de Français
de Pépito Matéo
Dans cette leçon de Français, 
Pépito Matéo nous convie à 
partager son goût pour le 
langage, l’ambiguïté des mots 
et les malentendus. Prétexte 
à toutes les excentricités, 
cette pseudo-conférence en 
forme de leçon de choses 
est aussi un témoignage 
sensible sur l’humanité et ses 
différences, sur les cultures 
et les aprioris. 
À travers cette traque du 
français, qui nous promène 
d’une piste de ski à un lieu 
de rétention administrative, 
ce facétieux conteur n’a 
de cesse que de colorier le 
monde qui nous entoure de 
sa douce folie langagière et 
de sa poésie singulière. 
“Egal à lui-même, Pépito 
Matéo excelle comme 
toujours dans le maniement 
des mots avec un texte 
impeccable, tout en subtilités 
linguistiques et en jeux sur 
les ambiguïtés et bizarreries 
de la langue française.” 
C. Marino Le Monde.fr

Cie Imagistoires
L-R-21-431

Interprète : Pépito Matéo
Collaborateurs artistiques : 
Nicolas Petisoff, Olivier Maurin, 
Gwen Aduh
Créatrice lumière : Cécile Le 
Bourdonnec

Production : Compagnie 
Imagistoires 
Production déléguée & tournée : 
CPPC, Rennes

13h Ædurée 52min
Salle 2  D
du 8 au 28 juillet 
jours pairs 
relâche le 16 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ AB
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

Gardien 
du temple
d’Hervé Mestron
Nous retrouvons Ziz, le 
dealer, à sa sortie de prison. 
Dans sa cité, rien n’est plus 
comme avant : le cannabis 
a été légalisé. Il va devoir 
trouver autre chose face à la 
multitude de personnages 
qu’il va croiser sur sa route.  
Spectacle en salle et Hors 
les murs (public scolaire 
en établissement, centres 
sociaux, médiathèques...)  
Qui pourrait croire que tout 
est pour le mieux dans le 
meilleur système pénitentiaire 
du monde ?... https://
deslivresetsharon.wordpress.
com/

Compagnie 
Périphériques

2-1050994
Metteur en scène : Pascal Antonini
Interprète : Nicolas Zaaboub - 
Charrier
Création lumières : Julien Barbazin
Accompagnement 
chorégraphique : Iffra Dia

PERIPHERIQUES  - Direction 
artistique Pascal Antonini -  
- Artiste associé à la Ferme de Bel 
Ebat - Théâtre de Guyancourt (78) 
- Artiste associé au Théâtre des 
Ilets - Centre Dramatique National 
de Montluçon (03) 
Production - Cie Périphériques, 
La Ferme de Bel Ebat - Théâtre de 
Guyancourt (78) 
Avec le soutien du Théâtre des 
Ilets - CDN de Montluçon (03) et 
Théâtre Artéphile (84)

+33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE
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13h45 ŒÆdurée 1h20
Salle 1  D
du 8 au 28 juillet 
jours pairs

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 16€ AB
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Jubiler
de Denis Lachaud
Mathieu et Stéphanie, 
célibataires, ont cinquante 
ans. Ils se contactent sur une 
application de rencontres. 
Ils se voient, s’exposent, 
se mettent à l’épreuve. 
Chacun a ses raisons, ses 
démons, ses besoins, et ses 
manques. Ils sont faits l’un 
pour l’autre, mais comment 
tenir, ensemble ? Comment 
toujours parvenir à jubiler ?   
C’est une vraie belle et 
grande histoire d’amour, 
pleine de ratages merveilleux 
qui érigent la magie 
cathédrale d’un couple, et 
parviennent à construire ce 
qui pourrait ressembler, au 
bout du compte, à un amour à 
vie, inconditionnel.

Cie L’Idée du Nord / 
Benoit Giros

2-1051606
Coprod : Théâtre de Chartres
 / Théâtre Artéphile
Metteur en scène : Pierre Notte
Interprètes : Benoit Giros, Judith 
Rémy
Lumière : Eric Schoenzetter
Costume : Sarah Letterier
Régie : Alexandre Mange

SPEDIDAM

Avec l’aide de la Drac et la Région 
Centre-Val de Loire , la Ville 
d’Orléans. Ce spectacle bénéficie 
de la Convention pour le soutien 
des compagnies signée par l’Onda, 
la Région Centre-Val de Loire et 
Scène O centre. 
Ce texte, lauréat de l’Aide à la 
création de textes dramatiques – 
ARTCENA, est publié aux éditions : 
esse que

14h10 ŒÆdurée 1h15
Salle 2  D
du 7 au 27 juillet 
jours impairs

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 16€ A
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 9€

Mimoun  
et Zatopek
de Vincent Farasse
Milieu des années 70. Karim, 
ouvrier mécanicien, occupe 
son usine. Il repense à sa 
première action militante. 
C’était l’année 47. Les 
souvenirs se mélangent, 
entre les stades et les 
usines, entre les courses 
et les luttes, entre la 
reconstruction de l’après-
guerre et l’essoufflement du 
modèle communiste. Entre 
Mimoun et Zatopek. L’histoire 
d’un ouvrier. L’histoire d’un 
sport, et de deux athlètes 
d’exception. L’histoire d’une 
société qui change...

Compagnie Les Trois 
Mulets

2-1108545
Coprod : NEST- Nord Est 
Théâtre- CDN transfrontalier de 
Thionville-Grand Est
 / Théâtre de la Manufacture- 
CDN Nancy Lorraine
 / Compagnie Azdak
Metteur en scène : Vincent 
Farasse
Interprète : Ali Esmili
Régisseuse : Jeanne Dreyer, 
Marie Jeanne Assayag
Scénographe : Jean Capietto
Lumière : Nathalie Perrier
Costumière : Claire Cahen
Diffusion : Emmanuelle Dandrel

DRAC et Région Gd Est, DRAC 
HdF, La Virgule Tourcoing-
Mouscron, Plateau 31 Gentilly, 
Idéo Factory Casablanca, Cie 
Astrov, Théâtre du Peuple  
Bussang

14h55 ŒÆdurée 1h20
Salle 1  D
du 7 au 27 juillet 
jours impairs

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€ AB
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Les Belles  
de nuit
de Magali Mougel
Michelle s’apprête à affronter 
avec dérision ce que l’on 
appelle communément « la 
seconde phase de sa vie ». 
Accompagnée de son fils, 
elle assiste aux divers rites 
de passage qui marquent 
peu à peu son avancée dans 
l’âge. Une fable poétique et 
malicieuse,  qui dresse le 
portrait sensible et sensuel 
d’une femme encore pleine 
de désir. 
 
“Une pièce lumineuse, 
fantasque, tendre, qui 
dédramatise la réflexion sur 
ce sujet” I/O Gazette

Compagnie 7e Ciel
L-R-21-4045

Metteuse en scène : Marie 
Provence
Interprètes : Claire Cathy, Pascal 
Rozand, Dominique Sicilia, Line 
Wiblé
Assistante : Florine Mullard
Régie : Leïla Hamidaoui
Lumières : Jean-Bastien Nehr
Son : Benjamin Delvalle
Scénographie et costumes : 
Claudine Bertomeu
Regard chorégraphique : Ana-
Gabriela Castro

SPEDIDAM - RÉGION SUD

Partenaires : Théâtre Jeu 
de Paume, Théâtre Joliette, 
La Chartreuse, L’Ephémère, 
Châteauvallon, Scènes et Cinés, 
ATP des Vosges, DRAC PACA, 
Ville de Marseille, Région Sud, CD 
Bouches-du-Rhône, SPEDIDAM, 
ADAMI, DGCA compagnonnage 
auteur

15h ŒÆdurée 1h15
Salle 2  D
du 8 au 28 juillet 
jours pairs

5tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ A
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Désir
de Marie-Madeleine de 
La Fayette, 
Lise Martin
Venez découvrir notre 
Princesse de Clèves qui 
n’obéit pas aux prédictions 
de sa mère, aux lamentations 
de son mari, aux injonctions 
de son amant : elle “préfère 
ne pas” consommer. Elle 
ébranle aujourd’hui les 
certitudes d’un comédien 
venu travailler l’agrès d’un 
nouveau spectacle et d’une 
comédienne venue répéter un 
vieux texte. Rien ne se passe 
comme d’habitude entre ces 
deux-là, pourtant habiles au 
jeu de la séduction. Là, c’est 
une déferlante d’évidences 
et d’incompréhensions. 
Ce genre de relation qui 
fait douter de tout et rêver 
à l’impossible. Il leur faut 
inventer un nouveau langage 
et croire à de nouvelles 
histoires d’amour, de désir, 
de liberté. Des sangles 
dansent sur le plateau.Les 
mots ricochent contre les 
corps en suspension : il leur 
reste une heure pour profiter 
de la folie d’être ensemble.

Compagnie MSKT
L-R-21-5821

Metteuse en scène : Anne-
Frédérique Bourget
Interprètes : Yolanda Creighton, 
Benoît Margottin
Création lumière : Bastien Gérard

Soutiens : Région Hauts-de-
France (aide à la création), théâtre 
la Verrière, le Prato-pôle national 
des arts du cirque, ville de Marcq-
en-Baroeul, Pays de Mormal

16h10 ŒÆdurée 1h30
Salle 1  D
du 8 au 28 juillet 
jours pairs

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 16€ A
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 11€

Guérillères 
ordinaires
de Magali Mougel
Trois figures féminines 
emblématiques d’une 
oppression quotidienne. Que 
leurs bourreaux soient mari, 
père ou patron, qu’elles soient 
violées, forcées au régime, ou 
interdites d’aimer qui elles 
veulent, elles sont muselées. 
Face à cette violence, leur 
résistance donne une force 
insoupçonnée à nos héroïnes. 
Dans ce spectacle nous nous 
sommes attaché·e·s à la 
langue, comme une musique, 
comme une matière vivante. 
Nous partons de l’immobilité 
pour que soit visible le 
moindre battement de cil 
ou de cœur. Du silence pour 
que soit audible le moindre 
frémissement. Du noir pour 
qu’apparaisse la plus petite 
lueur. Elles racontent une à 
une leur histoire, leur présent, 
leur réalité, leur avenir s’il 
en est un, leurs rêves, leurs 
souvenirs, leurs peurs et enfin 
l’issue qu’elles ont choisie.

Cie Les Grisettes
2-1095822

Metteuse en scène : Anna Zamore
Interprètes : Frédérique Dufour, 
Evelyne Torroglosa, Lou Heyman
Lumières : Natacha Räber
Paysage Sonore : Tony Bruneau
Scénographie : Alexandra Ancel, 
Nicolas Marquet
Chorégraphe : Leo Montecchia

SPEDIDAM

Coproduction: Domaine d’O - 
Montpellier 3M. Soutiens: DRAC 
Occitanie, Région Occitanie, 
SPEDIDAM, Hangar Théâtre, 
Magdalena, Artéphile

+33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE
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16h25 Ædurée 52min
Salle 2  D
du 7 au 27 juillet 
jours impairs 
relâche les 9, 23 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ AB
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

Cendres  
de Marbella
d’Hervé Mestron
Dans une langue aussi 
incorrecte que truculente, 
Cendres de Marbella est 
le récit d‘une trajectoire, 
celle d‘un petit gars meurtri 
qui voudrait  s‘extirper de 
sa banlieue. A la grandeur 
succèdera la chute. Un seul 
en scène qui nous entraine 
dans un univers drolatique 
et inclassable... Spectacle en 
salle et Hors les murs (public 
scolaire en établissement, 
centres sociaux, 
médiathèques...) Prix Hors 
Concours des lycéens et Prix 
Place aux Nouvelles en 2018 … 
Flamboyant, rageur, speedé et 
mené à toute allure… https://
charybde2.wordpress.com

Compagnie 
Périphériques

2-1050994
Mise en scène : Pascal Antonini
Interprète : Nicolas Zaaboub - 
Charrier
Création lumières : Julien 
Barbazin

PERIPHERIQUES - Direction 
artistique Pascal Antonini -  
- Artiste associé à la Ferme de 
Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt 
(78) 
- Artiste associé au Théâtre 
des Ilets - Centre Dramatique 
National de Montluçon (03) 
Production - Cie Périphériques, 
La Ferme de Bel Ebat - Théâtre 
de Guyancourt (78) 
Avec le soutien du Théâtre des 
Ilets - CDN de Montluçon (03) et 
Théâtre Artéphile (84)

17h10 ŒÆdurée 1h10
Salle 2  D
du 8 au 28 juillet 
jours pairs

tComédie
(à partir de 14 ans)

tarif : 16€ A
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Frigide
de Malkhior
M., star déchue de 
l’underground pédé, ne croit 
plus en rien ni personne. 
Rejeté, exclu, reclus ; il a 
trouvé refuge dans sa tanière. 
La peur des autres et de 
leur normalité l’empêche de 
sortir. Il n‘a plus la force de 
lutter. Il sera ce qu’il est : 
seul.  
Dans sa grande générosité 
perverse, sa mère lui offre 
un Frigo qui deviendra une 
fenêtre ouverte vers ses 
démons. S’engage alors un 
combat schizophrénique 
dans lequel M. affrontera 
une capitaine de majorettes, 
l‘avocat Juan Branco, sa 
psy, sa mère, son nain 
ougandais... 
 
Frigide est un seul en 
scène délirant qui tire son 
inspiration du Frigo de Copi. 
Cette libre interprétation rend 
hommage à ce fan de rats et 
de talons hauts en dévoilant 
nos monstres intimes pour 
leur rendre leur liberté.

Cie VoulezVous?
L-R-20-4498

Metteur en scène : Camille 
Pawlotsky, Stéphane Aubry
Interprète : Malkhior
Scénographie et costumes : 
Thelma & Louise
Musique : Pygmy Johnson
Chorégraphie : Pascal 
Loussouarn, Cindy Deseque

Coproduction : La Villette-Paris. 
Soutiens : Région HDF, Ville de 
Lille, Point Ephémère.

17h15 ŒÆdurée 1h05
Salle 1  D
du 7 au 27 juillet 
jours impairs

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€ A
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 10€

Reptile
de François Chaffin
À la croisée du théâtre et 
de la musique, Reptile est 
un concert de mots qui fait 
écho au désordre de l’amour, 
à nos pulsions de vie et de 
mort, vibrantes d’énergie et 
de chaos. 
 
Oratorio électrique, 
Reptile nous plonge dans 
les entrailles d’un studio 
d’enregistrement où se 
mélangent extraits de films 
et textes sauvages soulevés 
par les micros, offrant voix 
et mouvements à cette force 
primitive qui nous traverse le 
cœur et nous transporte au-
delà de toute raison.

Compagnie Le Théâtre 
du Menteur

L-R-20-453
Coprod : Compagnie Amin 
Théâtre
Metteur en scène : François 
Chaffin
Interprètes : François Chaffin, 
Céline Liger
Musiques : Appat203 (Olivier 
Métayer & Nicolas Verger), 
Benjamin Coursier, Frédéric 
Chopin
Lumières et régie : Manu Robert
Esthétique sonore : Denis Malard
Chant et mouvement : Chantal 
Dayan, Alexandre Thery

SPEDIDAM

Le spectacle a reçu le soutien 
de la Région Ile-de-France, 
de la DRAC Ile-de-France, du 
Département de l’Essonne et de 
la SPEDIDAM.

18h20 ŒÆdurée 1h
Salle 2  D
du 7 au 27 juillet 
jours impairs

6mConcert
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€ A
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Poétique 
Ensemble
de Ayouba Ali, 
Mona El Yafi, 
Matthias Gault, 
Eugène Durif
Eugène Durif a confié ses 
poèmes au Poétique Ensemble 
qui les fait résonner en 
musique. Matthias Gault a 
greffé à son alto électrique une 
corde de violoncelle et n’hésite 
pas en faire une percussion. 
Ayouba Ali chante, à la croisée 
de l’électro, de la pop et des 
musiques actuelles. Et Mona 
El Yafi porte ces poèmes 
d’aujourd’hui. Ensemble, ils 
font éprouver que la poésie 
est bien vivante, vibrante et 
ludique. Convaincus qu’elle 
est affaire de présent, ils 
placent chaque soir au cœur 
du spectacle un moment 
de performance : une 
improvisation autour de deux 
poèmes qu’ils découvrent en 
même temps que le public.

Compagnie Diptyque 
Théâtre

L-R-20-7200
Interprètes : Ayouba Ali, Mona El 
Yafi, Matthias Gault

Soutiens : Conseil Régional 
des Hauts-de-France,Conseil 
Départemental de 
l’Oise,Spedidam,La Manekine-
Scène intermédiaire régionale des 
Hauts-de-France, Ville de Saint- 
Quentin (Aisne), Institut Français 
d’Indonésie,Théâtre Berthelot-
Jean Guerrin,Le Vent Se Lève !, 
Comme Vous Emoi

+33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE
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#laSacemSoutient
De la promotion de tous les répertoires au              
développement des talents émergents, du soutien  
aux festivals à l’éducation artistique et musicale  
en milieu scolaire, la Sacem accompagne toutes  
sortes de projets culturels pour faire vivre la musique,  
toute la musique. Par son Action culturelle, la Sacem 
encourage, la création, la diffusion, la programmation  
de spectacles musicaux Jeune public dans les festivals  
et valorise des spectacles par la mise en place  
de Scènes Sacem Jeune public.
Professionnels, retrouvez la Maison Sacem au cœur  
du Village du Off et découvrez tout le programme  
Sacem en Avignon sur Sacem.fr 
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16    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

Directeur artistique
Stéphane Baquet

1-1113477

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre ARTO vous 
attend pour partager avec 
vous la passion de  notre 
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.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

14h45
durée 1h05
Arto  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 14€

Comment 
Virginie D. a 
sauvé ma vie
de Corinne Merle, 
d’après Virginie 
Despentes
PERFORMANCE ! 
 
Un texte percutant incarné 
par l’autrice du texte, 
avec des extraits de King 
Kong Théorie de Virginie 
Despentes.  
 
Une petite fille, une mère, 
une grand-mère, une femme 
libre, racontent avec humour 
et rage son histoire avec les 
hommes.  
 
Des moments de vie portés 
par des personnages 
féminins qui ont subi le viol, 
le harcèlement de rue, la 
surcharge mentale. 
 
C’est décapant, émouvant, 
sensible et drôle.  
 
Avec le soutien : Centre 
Culturel Yves Furet LA 
SOUTERRAINE, Festival 
Féminin Itinérant, 
YZEURESPACE

Come Prod
1-060864

Metteur en scène : François Jenny
Interprète : Corinne Merle
Création lumière : Luc Jenny

“ Une écriture personnelle 
percutante et révoltée “ CHARLIE 
HEBDO “ Un spectacle sincère, 
fort, émouvant et libérateur “ 
LA MONTAGNE “ Ça monte en 
puissance “ MIDI LIBRE

16h35 Ædurée 1h15
Arto  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 15, 22 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

Ah ! vous dirais-
je mamans
de Laura Elko
Dans la famille de Laura, une 
valise se transmet de mère en 
fille avec l’injonction suivante : 
« Trouve et rapporte ce qui te 
manque fondamentalement, 
sans quoi tu ne pourras 
devenir mère à ton tour sans 
t’attirer un grand malheur 
». Alors qu’elle est sur le 
point d’accoucher, Laura se 
souvient qu’elle n’a pas su 
résoudre l’énigme. Au travers 
de personnages loufoques et 
attachants, nous partageons 
avec elle ce passage de la vie 
d’enfant à celle d’adulte. 
 
La PRESSE parle de Laura 
Elko: LA MARSEILLAISE 
Elle fait généreusement 
couler un fleuve de réflexion, 
de partage, d’énergie. LE 
MIDI LIBRE Le public est 
surtout emporté par son 
énergie et son talent, à la fois 
époustouflante ventriloque et 
divine cantatrice. TOUTE LA 
CULTURE Brillante, très drôle, 
elle a une immense énergie 
communicative. REG’ARTS 
Elle nous laisse pantois devant 
tant d’aisance et de présence 
scénique.

LLPPO
L-D-20-1346

Mise en scène : Victoire Berger-
Perrin
Interprète : Laura Elko
Lumières : Stéphane Baquet
Sons : Aude Baudassé

Sélection PHENIX FESTIVAL 
Diffusion : Fabienne Rieser - 06 
10 87 49 23 
Presse : Sandra Vollant

18h35 Ædurée 1h10
Arto  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 15, 22 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Danny and the 
Deep Blue Sea
de John-Patrick 
Shanley
“J’ai une autre idée. On a qu’à 
faire comme lui, Danny. Juste 
pour cette nuit. On a qu’à être 
heureux. “ 
New York. Le Bronx. Dans un 
bar perdu. 
Roberta est seule à sa table. 
Danny, un jeune homme aux 
mains abîmées par les coups, 
entre. 
Lui, tout le monde l’appelle 
“La bête”. Elle, porte un 
terrible secret. 
Entre poésie, rêve et rire, 
l’auteur et réalisateur 
récompensé à maintes 
reprises nous offre une 
histoire bouleversante. Une 
leçon d’espoir et d’humanité. 
 
“À Voir Absolument.” 
[Librethéâtre] 
 
“Il se dégage de cette pièce, 
une sensation presque 
cinématographique, 
troublante et si sensuelle que 
l’on pourrait presque avoir 
l’envie de baisser les yeux, 
par moments.” 
[Foudart]

Compagnie ONOM
2-1087521

Metteur en scène : Nicolas Taffin
Interprètes : Estelle Georget, 
Vincent Simon
Chorégraphe : Olivier Bénard
Contact Presse et Diffusion : 
Sandra Vollant

SPEDIDAM

20h45
durée 1h25
Arto  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 9, 16, 23, 30 
juillet

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 9€

Un champ de 
foire
de Vincent Mignault
A l’occasion du 
déménagement de la maison 
qui les a vues grandir, deux 
sœurs fâchées se revoient 
après des années, à l’initiative 
de leur frère et de leurs 
conjoints. Dans une ambiance 
un brin délirante, entre 
nostalgie et cartons, le week-
end s’annonce chargé ! 
“Sensible, intelligent, 
bien vu.Vincent Mignault 
est un auteur qui devrait 
compter.Un théâtre qui 
fait du bien, exactement 
ce que l’on attend de l’art 
dramatique.” FIGAROSCOPE 
“Des montagnes russes 
émotionnelles !” PARISIENNE 
LIFE “Touchant et très 
drôle !” SUD RADIO”Une 
troupe en symbiose totale !” 
SURICATE

Cie Je suis ton père
2-1118458

Metteur en scène : Vincent 
Mignault
Interprètes : Elisa Birsel, Noémie 
Fourdan, Nicolas Fumo, Vincent 
Mignault, Laure-Estelle Nézan, 
Paul Valy
Régisseuse : Julie Macqueron
Accueil/Billetterie : Amélie 
Legrand

SPEDIDAM

Je suis ton Père défend un théâtre 
créatif et humaniste, sans jamais 
se départir de l’humour présent 
en son sein.  
Diffusion : Laure-Estelle Nézan 
0670926089
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17    PLAN 1 - H6 / +33 (0)4 90 16 94 31

ATELIER 44 (L’)
44, rue Thiers 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 16 94 31

www.latelier-44.fr

L’Atelier 44 / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur
Emmanuel Loubier
Administrateur
Hélian Bauduffe

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 à l’attention 
du jeune public… Notre 
programmation 2021, qui a 
été largement chamboulée 
par la pandémie,  nous 
fera rire, nous fera sourire 
et viendra  titiller notre 
condition humaine et les 
moteurs de notre vie. 
On cherchera en chacun des 
personnages les ressorts 
d’une existence personnelle 
pour une visée beaucoup plus 
universelle... 
 
Nous vous proposons 
cette année 6 spectacles 
accessibles à tout public.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h20 Ædurée 50min
L’Atelier 44  D
du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

56tThéâtre classique

1(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Roméo et 
Juliette | 
Variation pour 
deux acteurs
d’après Shakespeare
L’intrigue de Roméo et 
Juliette est jouée par 
deux acteurs, farfadets 
shakespeariens en 
provenance du Songe d’une 
nuit d’été. C’est par leur 
intermédiaire que tous les 
personnages de la célèbre 
pièce de Shakespeare sont 
interprétés, dans une version 
allant à l’essentiel pour 
mieux sublimer la beauté du 
texte. 
Ce spectacle a été joué 
plus de 30 fois devant des 
classes de primaire et 
collège, pour le plus grand 
plaisir des élèves et de leurs 
enseignants.

Compagnie Nacéo
Metteur en scène : Olivier 
Sanquer
Interprètes : Angélique Kern Ros, 
Axel Arnault, Marie Burkhardt

Le Collectif Nacéo a été créé en 
2007 par un groupe de comédiens 
québécois, sous l’impulsion du 
metteur en scène Olivier Sanquer. 
A Québec, puis à Zurich et Paris, 
la compagnie rayonne grâce à un 
répertoire riche et varié - théâtre, 
danse, chant - ayant donné lieu 
à une vingtaine de spectacles, 
souvent issus de textes puissants, 
épiques, rares : Genet, Ronfard, 
McDonagh, Bouchard, Copi, 
Camus.

12h Ædurée 1h15
L’Atelier 44  D
du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

Tom à la ferme
de Michel Marc 
Bouchard
Tom, un jeune citadin, se rend 
dans une ferme isolée pour 
assister aux funérailles de 
son amoureux. Il y rencontre 
Agathe, la mère de son 
amant, persuadée que Tom 
n’est qu’un ami de son fils, 
ainsi que Francis, le grand 
frère du défunt qui est, lui, 
très au fait de la nature de 
leur relation. 
Créée à Montréal en 2011, 
Tom à la ferme est lauréate 
du Prix de la dramaturgie 
francophone 2011 de la 
SACD de Paris. La version 
présentée par Nacéo a été 
primée deux fois au festival 
international FriScènes en 
2020.

Compagnie Nacéo
Metteur en scène : Olivier 
Sanquer
Interprètes : Elie Boissière, Marie 
Burkhardt, Angélique Kern Ros, 
Amandine Favier, Axel Arnault

Le Collectif Nacéo a été créé en 
2007 par un groupe de comédiens 
québécois, sous l’impulsion du 
metteur en scène Olivier Sanquer. 
Sa première production, le 
classique canadien Les Feluettes 
ou la répétition d’un drame 
romantique de Michel Marc 
Bouchard, fut jouée plus de 100 
fois au Canada puis en France. La 
compagnie rayonne grâce à un 
répertoire riche et varié - théâtre, 
danse, chant - ayant donné lieu 
à une vingtaine de spectacles, 
souvent issus de textes puissants, 
épiques, rares.

14h Ædurée 50min
L’Atelier 44  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5iMarionnette-objet
(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 5€

La vie des 
allumettes
Création collective
Les histoires d’un peuple fait 
d’allumettes – Des aventures 
drôles, mélancoliques ou 
sensible sur nos péchés, nos 
peurs et nos rêves d’être 
meilleurs, plus forts, et 
surtout avoir du pouvoir ! 
Interprètes par deux 
comédiens et un musicien, 
accompagnées par des 
images 3D, nos histoires vont 
vous faire rire et réfléchir 
sur l’existence, la liberté et 
l’envie de vivre vrai avec luxe 
calme et volupté !

Compagnie Théâtre 
Prichindel d’Alba Iulia
Coprod : Association Thespis 
Arad
Metteur en scène : Radu 
Dinulescu
Interprètes : Teodora Popa, Boda 
Viorica, Ovidiu Tamasan
Scénographe : Marius Petrescu
Image 3D : Richelet-Kleinberg 
Armand

Spectacle soutenu par le Fond 
Culturel National (AFCN) 
Roumanie et le Conseil Régional 
Arges.
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17h50 Ædurée 1h05
L’Atelier 44  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 17, 18, 19, 25, 
26 juillet

6mSpectacle musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

L’homme qui 
plantait des 
arbres
de Maurice Ravel, 
Franz Schubert, 
Ludwig Van Beethoven, 
avec les textes de Jean 
Giono
Hymne à la nature et à la 
vie, “L’Homme qui plantait 
des arbres” est un véritable 
manifeste écologique. 
3 musiciens sur scène 
accompagnent un acteur. 
le texte et les mélodies se 
croisent, s’entrecroisent 
et se nourrissent, en un 
roman-concert à l’optimisme 
humaniste contagieux ! 
La parole de l’acteur et la 
musique tiennent lieu de 
scénographie à ce fabuleux 
roman écologique en un 
spectacle évocateur total ! 
LA TRIBUNE-LE PROGRÈS : 
“Le public a vibré grace à une 
prestation exceptionnelle...Ce 
concert a touché la perfection 
et le sublime”.

Compagnie Cappella 
Forensis

2-1034169
Metteur en scène : François 
Bernard
Interprètes : Laurent Chouteau, 
Denis Kracht, Damien Schulteiss, 
Sven Riondet
Diff : Yves Ostro-0679151352

La “Cappella Forensis” est un 
ensemble vocal et instrumental à 
géométrie variable.

19h50 Ædurée 1h20
L’Atelier 44  D
du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ ABCO
tarif abonné : 11€

Vous avez  
quel âge ?
de Françoise Dorin
En 2010, Françoise Dorin 
écrivait pour son mari Jean 
Piat : “Vous avez quel âge ?“ 
Le texte est brillant, d’un 
optimisme clairvoyant face 
à un sujet assez lourd : le 
temps et l’âge... J’étais 
directement concerné ! Jean 
Piat qualifiait cette pièce de 
“Petit Traité de bien vieillir.” 
En relisant cette comédie 
en forme de Conférence 
pour rire, et comme il 
était question de créer un 
“Ministère de la Vieillesse 
et de son sort”, j’ai eu la 
gourmandise de l’interpréter 
seul en scène - ce que je 
m’étais pourtant juré de ne 
jamais faire. Il n’y a, paraît-il, 
que les imbéciles qui ne 
changent pas d’avis... Qu’en 
pensez-vous ? 
JLC 
 
“Il faut toujours se réjouir 
de l’âge qu’on a ! Car dans 
dix ans, si on y arrive, on le 
trouvera merveilleux. Alors, 
autant le trouver merveilleux 
tout de suite !” (Françoise 
Dorin)

Compagnie Théâtre de 
la Traverse

2-140782
Coréa : L’Atelier 44
Le Théâtre de la Traverse est 
implanté en PACA depuis 1979.

18    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 artistiaue
Cie Atelier florentin

L-R-21-4488

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Nous sommes heureux de 
vous retrouver pour la 6ème 
édition du Théâtre 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.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h Ædurée 1h
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

Trois ruptures
de Rémi De Vos
Trois histoires de couples qui 
se cassent la gueule.  
Qui s’en mettent plein la 
figure.  
Qui se déchirent comme des 
bêtes. Volontaires ou non.  
Outrés. Sauvages. 
Clownesques.  
La palette du Vaudeville se 
déploie avec férocité. 
Les affrontements y sont 
spectaculaires, comiques et 
dérisoires  
L’amour, le reproche, la 
peur sont inscrits dans 
une mécanique virtuose et 
imparable. Hilarante. 
On jubile tant c’est abrupt et 
méchant.  
Dans ces trois couples, 
l’humanité y est fragile, 
médiocre et néanmoins 
savoureuse. 
Une vérité se dégage de ces 
personnages et nous touche.  
Ces paradoxes, peint par 
Rémi de Vos avec jubilation, 
impriment une exigence 
à toute épreuve dans une 
partition  
où le rire et la démesure 
tiennent concrètement leurs 
promesses.

Cie Mezzanine uzege
L-D-21-2714

Coprod : Loditech
Metteur en scène : Eric Rossi, 
Antoine de la Roche
Interprètes : Johan Daisme, 
Arnaud Appréderis
Son : Benjamin Furbacco
Lumière et scènographie : Eric 
Rossi

12h40 Ædurée 1h05
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Blanche 
confession
de Valérie Durin
“Je n’ai pas eu la force de 
partir, j’ai eu celle de rester. 
Voilà, c’est comme ça qu’il faut 
en parler. J’ai eu la force de 
rester.” 
En 1941, Anna Kirillovna, la 
sage-femme d’une petite 
clinique isolée au milieu des 
forêts d’Ukraine, affronte les 
vérités qui surgissent de sa 
mémoire ensevelie sous la 
neige de l’hiver 1917, comme 
s’ouvrent les boîtes d’une 
poupée russe. Dans l’intimité 
de son absolue solitude, elle 
explore les abîmes de son 
amour persistant pour un 
jeune médecin. L’a-t-elle tué ? 
 
Librement inspiré des récits 
autobiographiques de Mikhaïl 
BOULGAKOV.  
 
Valérie Durin est lauréate des 
Editions du OFF 2015. 
 
Ce spectacle accessible à tous, 
est conçu pour s’adapter aux 
lieux non équipés, notamment 
à domicile, auprès des publics 
empêchés ou éloignés.  
Création Arrrangement 
Théâtre 2021

Arrangement Théâtre
L-R-20-321

Mise en scène : Valérie Durin
Interprète : Valérie Durin
Créateur sonore : Jean-Marc Istria

Soutiens : Conseil départemental 
de l’Yonne et Région BFC 
arrangementtheatre@gmail.com 
Tél : 06.95.73.84.12
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soutenez les artistes 
et la création 

en achetant vos places  
de spectacles 
sur ticket’off, 

la billetterie solidaire 

Des frais de gestion d’1€ sont 
appliqués sur chaque place 
et intégralement reversés 
au fonds de soutien à la 

professionnalisation. 

à retrouver 
sur l’application 
et sur le site du 

festival off Avignon

14h30 Ædurée 1h15
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€ ABCO
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Ay Carmela !
d’après José Sanchis 
Sinisterra
Espagne, 1938, zone 
franquiste. 
Paulino traîne dans un 
théâtre vide. Le fantôme 
de Carmela réveille leurs 
connivences et leurs 
désillusions. 
Flash back.  
Capturés par les troupes 
franquistes, Carmela et 
Paulino, « varietes a lo fino », 
doivent jouer leur spectacle 
pour un parterre d’officiers 
et quelques brigadistes 
internationaux prisonniers. 
 
« On est des artistes nous, 
non ? Alors la politique on 
s’en tape ! On fait ce qu’on 
nous demande, et puis c’est 
tout ! » Paulino 
 
« Faire un pas de côté 
ensemble, danser, rêver, 
entendre et aimer l’altérité.  
Faire nôtre la pensée du 
poète Sony Labou Tansi, selon 
laquelle  
« Le théâtre est peut-être 
l’une des dernières occasions 
qu’il nous reste de donner la 
chair de poule aux idées. »

Cie Les Funambules
L-D-19-882

Metteur en scène : Lionel Sautet
Interprètes : Caroline Fay, Lionel 
Sautet
Régisseur : Raphaël Maulny

SPEDIDAM

www.lesfunambules.fr

16h30 ŒÆdurée 55min
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6mSpectacle musical

tarif : 18€ ABCO
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Aurélie & 
Verioca - 
chanson 
brasilO française
de Verioca Lherm, 
Aurélie Tyszblat
Attention : SPECTACLE QUI 
MET EN JOIE !  
 
Après 10 ans passés à 
trimballer leurs chansons 
sur les routes de France et 
du Brésil, elles sont pour la 
première fois à Avignon. 
 
Raffinement, délicatesse et 
humour sont quelques-uns 
des ingrédients de ce duo 
singulier qui fait voyager 
l’imaginaire. 
 
NOS ENCHANTEURS “Un 
spectacle rythmé et coloré 
d’où on sort totalement 
dépaysé.“  
 
TÉLÉRAMA fff “De la douceur 
et du swing, On est séduit.“  
 
FRANCE BLEU VAUCLUSE 
“Vous allez vous régaler !“ 
 
aurelieverioca.com

Compagnie Catavento
L-D-20-522

Mise en scène : Caroline Leboutte
Lumière : Catherine Reverseau

SPEDIDAM

Diffusion : Carol Pamart 07 82 
22 64 89

18h10 ŒÆdurée 1h10
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6mSpectacle musical

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Autant qu’on 
s’emporte en 
chantant
Création collective
DOTY + ANTHO nous 
présentent leur nouvelle 
création : Un voyage entre 
le music-hall et la chanson 
française. Ce duo échevelé 
nous chante l’amour, 
l’humour, l’espoir et la 
rupture dans une partie de 
ping-pong vocal et théâtral 
mise en scène et en chansons 
par Sylvain Richardot 
(Chanson Plus Bifluorée). 
Un mélange de chansons 
du répertoire français et 
de compositions originales 
interprété par deux artistes 
à la complicité scénique 
impressionnante. PRESSE: 
“Entre parodie et hommage 
décalé, entre tubes universels 
et petits bijoux méconnus”F.
Halimi-Nos Enchanteurs.« Le 
coup de génie des auteurs 
demeura l’ajout des scènes 
sonores décalées du film 
culte  « Autant en emporte 
le vent » par la technique de 
la synchronisation labiale, 
utilisée dans les doublages 
de film. » D.Bernard- Midi 
Libre.

Cie L’Atelier florentin
L-R-21-4616

Interprètes : Dorothée Leveau, 
Anthony Alborghetti

SPEDIDAM

Toujours en tournée : Little Red, 
Les Brassens, Comment j’ai 
dressé un escargot sur tes seins.

20h Ædurée 1h15
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

mSpectacle musical

tarif : 18,5€ BC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Les 
Stéréo’Types
de Bruno Buijtenhuijs
Certains destins doivent se 
croiser….  
Que serait Roméo sans 
Juliette, Iseult sans 
Tristan, Rouki sans Rox, 
Claude François sans les 
Claudettes… Et surtout que 
serait Xavier sans Bruno ? 
Qu’importe la réponse… 
puisqu’ils se sont trouvés, 
se sont choisis, se sont 
complétés (et se marièrent et 
eurent beaucoup d’enfants !).  
 
Ce duo de doux dingues à 
l’humour ravageur, aux textes 
ciselés et à l’inspiration 
foisonnante vous emmène 
en des contrées improbables 
où l’alexandrin le plus 
pur se met au service de 
l’humour potache, où derrière 
une façade bon enfant 
se dissimule une ironie 
mordante, où l’on peut rire 
aux éclats sans qu’il y soit 
sacrifié l’exigence artistique.

Les Stéréo’Types
2-1122900

Interprètes : Bruno Buijtenhuijs, 
Xavier Vilsek
Régisseuse : Lorraine Dumont-
Girard

“France Culture bousculée par 
Tex Avery” Sud Ouest

22h Ædurée 1h15
ATELIER FLORENTIN 
(THÉÂTRE DE L’)  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Corneille 
Molière 
l’arrangement
de Valérie Durin
« Une comédie, je veux une 
comédie ! » 
L’accord est secret, la 
collaboration discrète, la 
rivalité certaine, l’enquête 
palpitante. C’est l’histoire 
jubilatoire de l’association d’un 
auteur et d’un acteur. Quinze 
années de travail, de querelles, 
d’amour et de solitude.  
“Cet arrangement n’est 
pas seulement drôle mais 
intelligent. (...) Si Corneille a 
écrit des textes pour Molière, 
c’est finalement au second 
qu’il doit de les avoir réussis. 
Courez rire et réviser vos 
classiques. C’est un bon 
arrangement qui vous est 
proposé là. “ LE JDD 
“Vraiment Valérie Durin, 
c’est bluffant ! L’écriture 
est précise, le ton respecté 
et l’on croit volontiers à 
ces deux personnages qui 
se disputent la vedette.” 
LAREVUEDUSPECTACLE.COM 
Valérie Durin est lauréate des 
Editions du OFF 2015. 
Théâtre à domicile possible.

Arrangement Théâtre
L-R-20-321

Mise en scène : Valérie Durin, 
Elodie Chanut
Interprète : Valérie Durin
Créateur sonore : Jean-Marc Istria

Soutiens : Conseil départemental 
de l’Yonne et Région BFC 
arrangementtheatre@gmail.com 
Tél : 06.95.73.84.12

+33 (0)4 84 51 07 00

ATELIER FLORENTIN



soutenez les artistes 
et la création 

en achetant vos places  
de spectacles 
sur ticket’off, 

la billetterie solidaire 

Des frais de gestion d’1€ sont 
appliqués sur chaque place 
et intégralement reversés 
au fonds de soutien à la 

professionnalisation. 

à retrouver 
sur l’application 
et sur le site du 

festival off Avignon
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ATYPIK THÉÂTRE 
95, rue de la Bonneterie 
84000 AVIGNON

Téléphone réservation 
+33 (0)4 86 34 27 27

www.atypik-theatre.fr

Salle 1 / 45 places

h / Gradins

Salle 2 / 1 places

h / Gradins / Banquettes

Co-Directeur
Mickaël Perras

1-1070414

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’ATYPIK THÉÂTRE vous 
propose sa neuvième édition 
du Festival Off...  
Un théâtre dont le nom est 
le reflet de son identité : une 
programmation et un esprit 
résolument… atypiques pour 
deux salles situées en plein 
coeur d’Avignon, entre la rue 
des Teinturiers et les Halles. 
Chacune, sans distinction, 
est dédiée à la chanson 
française, aux spectacles 
musicaux, au théâtre sous 
toutes ses formes et aux 
écritures classiques comme 
contemporaines. Dans l’une 
et l’autre, vous découvrirez 
aussi des spectacles jeune 
public. Accessible à tous, la 
programmation mise sur 
l’audace, l’engagement, 
l’invention, la poésie, 
l’humour, la légèreté comme 
la gravité, avec des paroles 
fortes et singulières... 
Toute notre équipe vous 
accueillera chaleureusement 
tout au long du festival… En 
toute sécurité, dans le respect 
des gestes barrières, des 
mesures de distanciation et 
des protocoles sanitaires en 
vigueur.  
 
L’Atypik Théâtre est membre 
de la Fédération des Théâtres 
Indépendants d’Avignon 
(F.T.I.A). 

Concert
durée 60min
les mardis 13 et 27 juillet

Salle 1

à 13h00

6

tarif : 16€ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Rêveurs 
d’aurores
avec les textes de 
Henri Gougaud
Un spectacle musical de 
chansons inédites sur des 
textes d’Henri Gougaud par le 
trio “Les 3 Plumes”.  
Ce groupe de trois 
compositeurs, passionné de 
l’œuvre et la figure d’Henri 
Gougaud, a choisi ses textes 
écrits pour être chantés. 
Après Jean Ferrat, Serge 
Regianni ou Juliette Gréco, il 
se lance dans cette aventure 
avec le soutien et l’amitié de 
ce parolier si singulier. 
Les voix, l’accordéon et le 
piano forment un univers 
d’inspiration jazz, blues et 
chanson française avec des 
clins d’œil à Miles Davis 
ou Georges Brassens. 
S’ajoutent à cela des notes 
cinématographiques façon 
Nouvelle Vague et empreintes 
d’échos à Michel Legrand. 
De cette rencontre avec le 
répertoire de cet auteur des 
Corbières, est né un récital 
qui retrace les personnages 
ou les lieux de son enfance 
jusqu’à Paris. 
« Ce spectacle est une 
évocation à l’amour, à la vie, 
à la présence ferme que nous 
avons chacun de nos liens 
fondamentaux, de ce qui nous 
fait vivant ».

Les Oreilles en 
Eventail
Metteuse en scène : Khalida 
Azaom
Interprètes : Aimée de La Salle, 
Cécile Veyrat, Yves Dupuis

Concert
durée 1h
les  mardis 13, 20 et 27 juillet

Salle 1

16h50

6(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-16 ans) : 9€

tarif réduit : 11€

Gwen Soli & 
Monsieur G
Gwen Soli et Monsieur 
G. voguent au gré de 
compositions originales, avec 
humour, malice et complicité, 
dans une sobre mise en 
scène à deux personnages. 
Parce qu’une femme n’est 
pas une mais mille, ils 
proposent une palette de 
la féminité dans toute sa 
richesse et ses secrets, reflet 
des intimités. Gwen Soli, 
accompagnée de Monsieur 
G. à la guitare, vous invite de 
sa voix tantôt tendre, tantôt 
rauque, douce et puissante. 
Une femme se dévoile… un 
peu. 
       Gwen Soli est aussi 
membre du groupe EVASION 
depuis sa création :  + de 
1000 concerts en France et à 
l’étranger dont l’Olympia, les 
Francofolies, le Printemps de 
Bourges... 
       Monsieur G est aussi 
connu comme fondateur 
de Vocal26 (qui produit et 
accompagne les spectacles 
de Evasion, Gérard Morel, 
Michèle Bernard, Hervé 
Peyrard, Luc Chareyron, 
Zébrichon, Zèbre à Trois, 
Groenland Manhattan…)

GWEN SOLI & 
MONSIEUR G
Interprètes : GWENAELLE 
BAUDIN, DANIEL GASQUET
COSTUMIERES : MATHILDE 
BRETTE
PHOTOGRAPHE : JEAN 
DELMARTY

11h35 Ædurée 40min
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 10, 13, 20, 27 
juillet

5mSpectacle musical

1(à partir de 4 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Le jour où le 
jour s’arrêta
de Eddy la Gooyatsh, 
Fanny Marconnet
Il était une fois dans le futur, 
dans pas très longtemps, 
demain, une école où chacun 
vivait sans se soucier des 
lendemains, comme si la 
planète ne risquait rien 
(trottinettes diesel, bouteilles 
et pailles en plastiques etc…). 
Jusqu’au jour où une nouvelle 
élève, Robbie, arrive dans 
l’école. Les élèves l’aiment 
bien mais la trouvent un peu 
bizarre.Lorsqu’elle redonne 
vie à une plante morte, les 
élèves la questionnent et ce 
qu’ils découvrent va peut-être 
changer leurs vies !

3C
2-1070957

Metteur en scène : Eddy la 
Gooyatsh
Interprètes : Eddy la Gooyatsh, 
Victor Roux, Julien Bouchard
Régisseur lumière : Guillaume 
Suchet
Technicien son : Alexis Boulas

13h Œ
durée 1h
Salle 1  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6mChanson
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Banco Bécaud
de PetiDej
Bécaud ! 
20 ans déjà que ce 
compositeur interprète a 
rejoint son étoile.  
Faire (re)découvrir une partie 
du  répertoire de ce pianiste 
électrique surnommé 
Monsieur 100000 volts, c’est 
le pari de PetiDej.  
  
“Bonnes gens serrez le rond 
ça va commencer!” 
PetiDej nous entraîne dans 
une vente aux enchères où 
on déambule entre refrains 
connus et chansons moins 
médiatisées. 
Un chanteur guitariste, 
électron libre, et une pianiste, 
complice faussement 
discrète, réinterprètent sans 
imitation les chansons entre 
swing , bossa , rock et balade.   
Sensualité, révolte et 
fantaisie sont du voyage. 
Alors...Banco? Bécaud ! 
 
“Ils vous font aimer Bécaud 
même si vous l’ignoriez 
superbement” 
Nos enchanteurs  
“On réécoute donc d’une 
oreille nouvelle ces refrains 
que l’on croyait si bien 
connaître”  La Provence 
 
Musique : Bécaud 
Auteurs : Amade, Delanoé, 
Vidalin

Cie PetiDej
2-1124881

Interprètes : Michel Ycardent, 
Odile Husson
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14h45 Ædurée 1h15
Salle 1  D
du 7 au 25 juillet 
jours impairs

hCafé-théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

Famille belge à 
croquer
de Robert Sullon
Pour la douzième année au 
festival, Alexandra et Robert 
campent des personnages 
Belges typiques, drôles  
émouvants et toujours 
attachants. 
“Un humour haut de gamme” 
(le républicain lorrain) 
“Entre Devos et Desproges” 
(Avignews) 
“Les jeux de mots fusent 
comme la bière du fût” 
(RegArt) 
“Ces Belges sont attachants 
subtils . Que du Bonheur !” 
(Radio Kawa)

Compagnie Robert 
Sullon
Metteuse en scène : Marie 
Alexandra Eremine
Interprètes : Marie Alexandra 
Eremine, Robert Sullon

La compagnie Robert Sullon 
existe depuis 1980

14h45 Ædurée 1h10
Salle 1  D
du 8 au 28 juillet 
relâche les 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

En attendant 
Gadot
de Robert Sullon
“En attendant Gadot” 
A l’instar de la pièce de 
Becket des clowns Belges 
parlent de tout et de rien. 
“Pour bien parler de rien, 
il faut en parler comme si 
c’était quelque chose.” 
“Un spectacle qui vous fera 
passer du rire aux larmes au 
rire ALARME.” 
 
Prix du public de la Belgique 
Comic Académie. 
“UN HUMOUR LUMINEUX” 
“Ce clown Belge nous 
enchante avec un rire 
intelligent (Critik-ART) 
QUE du BONHEUR 
(Nostalgia)”

Compagnie Robert 
Sullon
Metteuse en scène : Marie 
Alexandra Eremine
Interprète : Robert Sullon

La compagnie Robert Sullon 
existe depuis 1980

16h45 Œ
durée 1h
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6mChanson

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 7€

tarif réduit : 10€

Odalva
de Norbert Gauthier, 
Manon Maurin
Odalva c’est de la chanson 
actuelle. Ils sont deux. Elle 
a une voix claire et belle, 
lui semble toujours prêt à 
partir en roue libre. Leurs 
chansons sont comme une 
bulle de fraicheur posée sur 
le monde. Avec une tendre 
complicité ils embarquent le 
public dans une balade hors 
du temps, les pieds sur terre 
et la tête dans les étoiles. Un 
spectacle poétique, drôle et 
d’une grande sincérité. 
 
“Original. Lumineux. Ce sont 
les mots qui viennent en les 
écoutant.” (A. Lefebvre, Nos 
Enchanteurs)  
“Ils appellent à un 
étonnement permanent 
devant la vie.” (Eric Jalabert, 
Vivant Mag) 
“Odalva fait preuve d’une 
vraie finesse dans son 
engagement humain et 
social.” (Nicolas Claude, 
Francofans n°80) 
“Une impression de 
jeunesse et de fraîcheur, 
de superbes mélodies, une 
facilité à remplir l’espace de 
leur poésie originale […].” 
(Catherine Laugier, Nos 
Enchanteurs)

Compagnie Chantons 
sous la Pluie

2-1121647
Mise en scène : Isabelle Bloch-
Delahaie
Interprètes : Manon Maurin, 
Norbert Gauthier

SPEDIDAM

18h30 ŒÆdurée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 23, 27 
juillet

6tThéâtre contemporain

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Mauvaise 
petite fille 
blonde
de Pierre Notte
Elle a moins de dix ans, petite 
fille blonde, enfant sage. Mais 
elle shoote dans la coupelle 
d’une mendiante. Elle n’a 
pas fait exprès. On l’accuse 
quand même. Elle endosse 
une responsabilité dont elle 
ne veut pas : elle regardait les 
nuages, elle ne pouvait pas 
savoir. La situation d’injustice 
où elle se noie, la culpabilité 
où on la plonge, la honte où 
elle se morfond, vont faire 
d’elle une méchante fille. 
Bientôt, il est possible qu’elle 
shoote dans les coupelles des 
mendiantes, mais cette fois, 
elle le fera exprès, et de plus 
en plus, avec rage. La bête 
immonde, en elle féconde, 
va croître et se déployer 
“gentiment”.

Compagnie Daboni 
Prod

2-0200023
Coréa : Atypik Production
 / Théâtre La Flèche  / Compagnie 
Les gens qui tombent
Metteur en scène : Pierre Notte
Interprète : Antonio Interlandi
Costume : Alain Blanchot
Lumières : Antonio de Carvalho

SPEDIDAM

Production DABONI prod 
Coréalisation Atypik Production, 
Compagnie Les gens qui 
tombent, Théâtre La Flèche, YdB 
productions

20h20 ŒÆdurée 60min
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6mConcert
(de 5 à 98 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Moone en 
concert
de Christelle Belalia
Moone c’est pop, c’est rock, 
c’est progressif. C’est une 
voix puissante. “Une voix 
qui n’en fait qu’à sa tête. 
Rocailleuse, de velours, 
Moone sait calmer le jeu 
de ses volutes vocales et 
ralentir le brasier pour mieux 
nous bercer.” (aSK - Illico 
Magazine). Ce sont des textes 
poétiques ou percutants, en 
français, parfois en anglais, 
c’est un “Univers hybride à la 
cohérence singulière.” (Sortir 
MAGAZINE). 
Moone ne se donne aucune 
limite quant à l’esthétique 
c’est pourquoi “Elle n’est 
jamais là où on l’attend.” (Effi 
Pezzotta – FRANCE BLEU).  
L’album précédent 
“Sortilège”, succès du 
Festival Off d’Avignon 2019, 
était plutôt acoustique, 
pour ce deuxième album, 
elle a eu envie d’explorer 
d’autres sonorités. En plus 
de sa guitare classique, de 
la contrebasse, synthétiseur 
et bouzouki nous emmènent 
dans un univers plus 
électrique...

Cie Mille et Une Lunes
L-D-19-1231

Interprètes : Christelle Belalia, 
Patrick Cereghetti

SPEDIDAM

Le Faubourg des Musiques - Lille 
La Ville de Lille 
La SPEDIDAM

+33 (0)4 86 34 27 27

ATYPIK THÉÂTRE 
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AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)
23, rue Noël Biret 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 41 30 53 27

https://avignon-
theatreauboutlabas.com/

AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE) 
/ 48 places

h / Fauteuils / Gradins

Administrateur
Laurent Mascles
Présidente
Anne-Sophie Lemoine
Régisseur
Sylvain Bitor

1-1119570

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

En plein cœur d’Avignon, 
dans le quartier des Lices, 
le théâtre “Au Bout Là-
bas” vous accueille dans sa 
confortable salle  pour vous 
proposer une programmation, 
qui, à n’en pas douter, vous 
surprendra, vous étonnera, 
vous fera rire, pleurer, 
chanter; ce qui est sûr, c’est 
qu’elle ne vous laissera pas 
indifférent et provoquera 
le débat. Les compagnies 
présentes pour ce Festival 
2021 vont vous interroger 
sur notre temps, ce monde 
qui nous entoure, qu’on aime 
ou qu’on déteste. Venez 
découvrir ces pièces uniques 
que nos auteurs et artistes 
vous livrent avec talent et 
générosité. 
 
Merci de respecter le port 
du masque, la distanciation 
physique, le lavage des mains 
avec du gel hydroalcoolique 
à disposition et votre place 
dans la salle..

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h10 Ædurée 1h10
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE) 
  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Esquisse 
Nougaro
avec les textes de 
Claude Nougaro
ESQUISSE NOUGARO : Une 
fiction Théâtre Musical.  
Obnubilé par celui que l’on 
nommait “le petit taureau” 
un admirateur, dont le 
fanatisme a dépassé la limite, 
c’est inventé un don, celui 
de dessinateur… raté ! Il 
voudrait aussi, chanter, écrire, 
peindre comme son mentor 
favori M. Nougaro... encore 
raté ! Le seul moyen pour ce 
caricaturiste, un peu fou et 
détraqué de communiquer 
avec le poète ange gardien de 
son esprit, c’est son dessin 
inachevé. Passionné il veut 
redonner vie au croquis qui 
assurera sans aucun doute, 
le retour du poète disparu. 
Il organise une cérémonie 
en son honneur. C’est la fête 
dans son esprit ! Il égraine les 
mots, il chante. La musique 
l’affleure, il revoit les souvenirs 
venus “d’un ailleurs”. Mais 
les images naissent puis 
disparaissent. “

Cie Osmose
L-D-21-823

Mise en scène : Raymond Xavier
Interprète : Raymond Xavier
Régisseur : Patrick Chelma

Un chemin imaginaire théâtralisé 
parsemé d’humour et d’émotion 
qui prend sa force au cœur des 
mots de l’inégalable poète Claude 
Nougaro. “onirique et magistral 
“Le Dauphiné

12h ŒÆdurée 1h05
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE) 
  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Elle(s)
de Patrick Dray
Sa mère voulait avorter mais 
le délai légal est dépassé. 
Alors elle aura cet enfant 
et c’est “Elle”. Elle qui 
aujourd’hui a choisi d’avoir 
un enfant... et c’est une fille. 
A qui elle raconte non pas 
des contes de fées mais des 
destins de femmes forts, 
engagés et parfois tragiques 
qui ont décidé de dire… non.  
Debout, assise, couchée, à 
vivre ses colères, ses rages 
et ses envies aussi, elle 
redessine la vie de toutes ces 
femmes, pendant que cuisent 
des pâtes…

Compagnie La Troupe 
des Absurdistes

L-R-20-11259
Metteur en scène : Patrick Dray
Interprète : Benedetta Zonza
Créateur lumière : Jérôme Pratx
Musique : Patrick Dray
Régie : Stéphane Ratelade
Diffusion : Chloé Tudoux                          
06 35 19 29 73
Presse : Samantha Lavergnolle       
06 75 85 43 39

La Troupe des Absurdistes, dix 
comédiens unis par le désir de 
faire naître des projets autour 
de l’absurdité de la condition 
humaine. 
 
Production Aventurine & Cies 
Caroline Berthod 
Marion Detienne 
Avec le soutien de la Spedidam

13h45 Ædurée 1h20
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE) 
  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

Femme non 
rééducable 
Anna 
Politkovskaïa
de Stefano Massini
Anna Politkovskaïa meurt 
sous les balles le 7 octobre 
2006 (jour anniversaire de 
Vladimir Poutine). 
Cette journaliste 
d’investigation, militante des 
droits de l’homme, dérange, 
parle trop et dénonce les 
atrocités de la guerre en 
Tchétchénie.  
Le spectateur est immergé 
dans le quotidien d’Anna 
Politkovskaïa. 
L’écriture précise de Stefano 
Massini, factuelle, parfois 
difficile par les propos de 
guerre, est aussi un cri de 
dénonciation. 
Un texte admirable, puissant, 
d’une poésie ultime, porté 
par deux comédiens qui se 
mettent à nu.

Compagnie de l’Ile 
Lauma

L-R-20-4568
Metteur en scène : Laurent 
Mascles
Interprètes : Marie De Oliveira, 
Laurent Mascles
Musique originale : Gilles Monfort
Régisseur : Michel Bajou

Les articles écrits par la 
journaliste sont terribles et beaux 
à la fois, sidérants. Ce sont des 
textes forts, qui nous amènent 
à réfléchir sur nos propres 
engagements. 
Catherine Giraud

15h40 ŒÆdurée 1h
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE) 
  D
les 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 
25, 28, 30 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

L’Homme au 
Chien au Chien
de Lucie Langlois
Poitiers, la nuit.  
Un homme tourne 
inlassablement dans le même 
dédale de rue. Il a sous son 
bras dix baguettes de pain. 
Épuisé, il s’écroule sur le 
banc d’une place publique et 
ne constate qu’une chose : il 
a tout oublié. Il rêve et joue 
alors pour éviter la panique, 
fait d’un pigeon moucheté 
son compagnon d’infortune. 
Mais l’oiseau s’envole, et avec 
lui le peu d’espoir, le peu de 
sécurité retrouvée.  
Sur la place arrive alors 
Pierre, à la recherche de 
Jacquot, Golden Retriever 
blond... 
 
Peu à peu, ces deux solitudes 
vont s’apprivoiser et, 
lentement, se compléter. 
 
Avec ce premier spectacle, 
la Compagnie Noée invite 
au rêve et à la curiosité. Elle 
espère inciter son public 
à regarder autrement son 
quotidien, à en dévoiler la 
magie cachée.

Compagnie Noée
L-D-21-2600

Coprod : Ecole du Jeu
 / Compagnie de l’Eau qui dort
Metteuse en scène : Lucie 
Langlois
Interprètes : Tom Bérenger, Lucie 
Langlois, Lucas Nicolella
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15h40 ŒÆdurée 1h
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)  
 D
les 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 
24, 27, 29, 31 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Eurydice 
aux Enfers
de Gwendoline 
Destremau
Elle est maintenant à plus 
de deux kilomètres sous la 
surface 
Telle une pelleteuse enragée 
Elle suit la route jusqu’alors 
inconnue des Enfers 
Eurydice se précipite vers les 
Enfers 
Eurydice va plus vite que la 
mort 
Rien ne l’arrête 
Regardez avec quelle vitesse 
elle traverse le magma pour 
se glisser jusqu’à l’entrée 
Quelle nageuse 
Quelle femme 
En voilà une qui ne se laisse 
pas abattre 
Je répète, en voilà une qui ne 
se laisse pas abattre!

Compagnie de L’Eau 
qui Dort

L-R-21-5371
Coprod : Compagnie Noée
Metteuse en scène : Gwendoline 
Destremau
Interprètes : Louise Herrero, 
Pierre-Louis Gastinel, Emilie 
Bouyssou, Tom Bérenger
Musicien : Tom Mihaileanu, Lucas 
Nicolella
Costumière : Maxence Rapetti-
Mauss
Création lumière : Louise Bouchez

La Cie de l’Eau qui Dort a 
l’ambition d’un théâtre simple, 
épuré, et utilise l’humour et le 
burlesque pour mieux traiter de 
sujets profonds.

17h20 Ædurée 1h
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE) 
  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Carmin
de Laetitia Franchetti
Sophie Carmin a six ans, une 
joie de vivre communicative, 
un éléphant imaginaire 
et une peur tenace : celle 
de tout oublier. Un peu 
comme la maman de sa 
maman, qui confondait les 
mots, riait pour un rien et 
mangeait des fleurs. Si son 
histoire familiale l’inquiète 
autant qu’elle l’interroge, 
Sophie n’en est pas moins 
combattive ; pour défier la 
loi de la génétique et garder 
ses souvenirs bien au chaud, 
elle met au point un plan 
un peu spécial : avec l’aide 
de ses amis Félant, Marie 
et Gustave, elle décide 
de tout noter, numéroter, 
trier, enregistrer, classer, 
étiqueter, organiser, pour 
peut-être inverser le cours 
des choses et ne pas perdre 
de vue qui elle est vraiment...  
 
“Une pièce sublime de 
douceur et d’humour ; 
brillamment écrite, mise 
en scène et interprétée par 
une équipe talentueuse, qui 
mérite d’aller au plus loin 
avec ce petit bijou.” (Les 
Chroniques de Monsieur N)

Cie LGA
2-1121489

Metteur en scène : Romain 
Chesnel
Interprètes : Laurent Dubesset, 
Laura Favier, Laetitia Franchetti, 
Marie Jocteur, Sacha Sananes
Régisseur : Raphaël Pouyer

19h Ædurée 1h10
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 10€

Kids
de Fabrice Melquiot
Huit adolescents : le temps 
du siège de Sarajevo (1992-
95), ils vont 
apprendre à (sur)vivre 
ensemble, au-delà de toutes 
considérations 
ethniques et religieuses,  
sorte de « meute » plurielle, 
avec son chef, ses aspirants, 
ses rivalités, ses complicités 
et ses rêves. 
 
Mais voilà, le conflit touche à 
sa fin et ils faut apprendre à 
vivre sans la guerre, 
sans couvre-feu, sans 
bombardements, mais aussi 
sans repères. 
Et si créer un spectacle 
pouvait tout sauver ?... 
 
Texte magnifique de Fabrice 
Melquiot, teinté d’humour 
et rempli d’émotion, en 
hommage à la vie malgré 
la guerre. Une jeunesse 
fougueuse et brulante !

Cie Le Vélo Volé
2-0190017

Mise en scène : François Ha Van
Interprètes : Nathan Dugray, 
Montaine Fregeai, Axel Godard, 
Yann Guchereau, Hoël Le Corre, 
Sylvain Le Ferrec, Lara Melchiori, 
Manon Preterre
Création musicale : Nathan 
Dugray

Soutiens : Boulogne-Billancourt, 
Théâtre de Morsang-sur-Orge

20h50 Ædurée 1h10
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE) 
  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 18€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

La fin du 
monde est 
pour dimanche
de François Morel
Une galerie de personnages 
qui viennent partager avec 
nous leurs rêves, leurs 
angoisses, leurs petits 
bonheurs et leur folie douce. 
Tous nous parlent en creux 
du temps qui passe et nous 
interrogent :  
Si la fin du monde est pour 
dimanche, à quel jour 
finit l’enfance, à quel jour 
commence l’âge adulte ? Et à 
propos j’en suis où moi ? 
 
Ces chroniques de François 
Morel, écrites initialement 
pour France Inter, brossent 
des portraits drôles, tendres 
et poétiques. Une heure 
dix de rires et de questions 
existentielles. 
 
“Merci pour ce succédané de 
vie en moins d’une heure et 
demie! ... et pour cette belle 
sensibilité!” Livre d’Or Aout 
2020 
“Tour-à-tour écroulés de 
rire, émus aux larmes, 
enthousiastes... Bravo pour 
le tour de force !!!” Livre d’Or 
Avril 2020

Compagnie La 
Romance Infernale

L-D-20-926
Mise en scène : Anna Bayle
Interprète : Romain Raymond
Régie : Michel Bajou

Soutiens : Ville de Dijon, Ville de 
Quétigny, Crédit Mutuel

+33 (0)6 41 30 53 27

AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)
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AU COIN DE LA LUNE / QUARTIER LUNA
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

1-1091592

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Après cette fermeture et 
l’épisode de vie singulier que 
nous vivons tous, nous avons 
pu mesurer à quel point vous 
nous manquiez et la place 
que le théâtre occupe dans 
nos vies. 
Restant fidèles à nos 
convictions humaines, 
nous prendrons soin aussi 
de l’accueil des publics, 
très à l’écoute des gestes 
“respectueux” nous vous 
attendons nombreux. 
Lieu devenu incontournable du 
off par sa programmation faite 
de créations pour Avignon, 
de découvertes artistiques, 
le théâtre au Coin de La Lune 
entre naturellement dans le 
“Quartier Luna”. Suite d’une 
grande aventure humaine, 
artistique : www.quartier-
luna.fr 
Edition : Nous sommes très 
heureux de vous présenter la 
« Collection Luna » dédiée à 
tous ces auteurs de théâtre 
joués, pas lus. Vous pouvez 
retrouver nos manuscrits ainsi 
que “le Roman de La Luna” 
dans la boutique littéraire, 
juste en face du Théâtre La 
Luna à Avignon.  
Retrouvez chaque jour à 
15h40 les lectures organisées 
au Théâtre Pierre de Lune 
juste en face. 
Prenez soin de Vous !
 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Lecture
durée de 45 mn à 1h15
du 7 au 31 juillet

PIERRE DE LUNE

15h40

entrée libre

Lectures / 
Dire et lire le 
théâtre
Théâtre Pierre de lune, 
dernier né du groupement 
Quartier Luna https://www.
quartier-luna.fr/ Ce petit bijou 
de 49 places ouvre ses portes 
en 2021 aux petites formes, 
aux lectures et aux jeunes 
compagnies émergeantes. 
Lieu permanent de création et 
d’expérimentation, sa place au 
sein du Quartier Luna devient 
alors indispensable. Proposant 
au public cette bulle créative 
et récréative et se positionnant 
aux prémices de l’éclosion des 
futurs auteur(e)s et metteur(e)
s en scène de talents, le 
théâtre “Pierre de Lune” se 
donne aussi pour mission de 
révéler les futurs “Perles du 
Quartier Luna”. 
DIRE ET LIRE LE THEATRE / 
Nous vous proposons aussi 
d’assister sur place chaque 
jour à 15h40 à une nouvelle 
lecture scénique et découvrir 
un nouveau texte, un auteur, 
un spectacle en préparation 
pour 2022... 
Vous aurez la possibilité de 
discuter avec l’auteur ou 
l’équipe artistique et pourquoi 
pas se faire dédicacer le 
manuscrit qui sera vendu sur 
place. 
Pour retrouver les textes qui 
seront lus chaque jour : site /
Facebook et Twitter du théâtre/
affichage sur place dans tous 
les lieux du Quartier Luna. 
Chaque jour à 15h40 - 3 rue 
roquille Avignon 
durée de 45 mn à 1h15 / Entrée 
libre / passage au chapeau / 
Réservation conseillée.

Le quartier

10h05 Ædurée 45min
AU COIN DE LA LUNE  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre musical

1(de 4 à 10 ans)

tarif : 12€ ABC
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-15 ans) : 8€

L’enfant de 
l’orchestre
de Morgane Raoux
Un spectacle pour découvrir 
les “tubes” de la musique 
classique, en chansons, 
grâce aux oeuvres de Mozart, 
Beethoven, Tchaïkovski, 
Vivaldi, Ravel... C’est 
l’histoire d’une petite fille 
née dans un grand orchestre 
symphonique que sa maman 
dirige brillamment du bout 
de sa baguette.Très tôt, 
elle remarque que chaque 
morceau lui évoque une 
histoire, et qu’elle arrive 
à mettre des mots sur 
les grandes œuvres du 
répertoire, les transformant 
illico en joyeuses chansons 
pour enfants. 
TELERAMA : TT On aime 
beaucoup ! Un joli alliage 
entre partition musicale et 
récit, entre tendresse et 
humour. 
 RTL : Morgane marche dans 
les pas de Serge Gainsbourg. 
Elle nous montre que la 
musique classique peut être 
incroyablement moderne.  
RADIO CLASSQIUE : Un 
merveilleux conte musical !

Compagnie Madame 
Clarinette & cie

2-1111558
Metteuse en scène : Julie Annen
Interprètes : Morgane Raoux, Olga 
Vassileva
Diffusion : Derviche 0610584296

SPEDIDAM

SPEDIDAM, Fédération Wallonie 
Bruxelles, Ville du Chesnay-
Rocquencourt, Radio Classique

11h35
durée 1h10
AU COIN DE LA LUNE

du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Françoise  
par Sagan
de Françoise Sagan
À partir des textes de ses 
interviews publiés chez Stock, 
“Je ne renie rien”, Caroline 
Loeb tisse un monologue 
sensible 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 
par Alex Lutz qui l’a mise 
en scène, la comédienne 
incarne de manière étonnante 
cette passionnée de la vie, 
toujours sur le fil du rasoir. 
Le spectacle a été nommé 
meilleur seul en scène aux 
Molières 2018. 
 
Un moment pur, simple, 
délicat, profond et drôle - 
Figaroscope 
Un monologue audacieux, 
touchant et drôle - Causette 
Un jeu éblouissant de 
justesse et de vérité - Paris 
Match

Happyprod
2-1043352

Coréa : Au coin de la lune
Metteur en scène : Alex Lutz
Interprète : Caroline Loeb
Collaboration artistique : Sophie 
Barjac
Lumières : Anne Coudret
Décors : Valérie Grall

13h30 Ædurée 1h05
AU COIN DE LA LUNE  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Toute l’histoire 
de la comédie... 
Ou presque!
de Vincent Caire
Après “le Mariage de Figaro” 
et “Tout Molière... Ou 
presque!”, Les Nomadesques 
sont de retour avec leur 
nouvelle création! 
 
Toute l’histoire de la comédie 
depuis la création de l’univers 
jusqu’à aujourd’hui, résumée 
en à peine une heure! 
 
“Un pari osé qui se révèle 
gagnant. Des dialogues 
pétulants ! Les enfants 
s’amusent tout en 
s’instruisant et les parents 
aussi .” – LE PARISIEN 
 
“ Drôle et enthousiasmant ! 
Un spectacle original, à la 
créativité formidable.”  
LA GRANDE PARADE 
 
“Un régal. Bravo!”  
FOU DE THEATRE

Compagnie Les 
Nomadesques

L-R-20-7510
Coréa : Théâtre au Coin de La 
Lune
Metteur en scène : Vincent Caire
Interprètes : Mathilde Puget, 
Franck Cadoux, Gaël Colin
Diffusion: Hélène Henri Dréan 
06 63 66 87 56
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15h25
durée 1h05
AU COIN DE LA LUNE

du 7 au 31 juillet 
relâche les 16, 23, 30 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 5 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Le Petit Prince
d’Antoine de Saint-
Exupéry
Succès OFF 2017-2018-2019, 
Paris et tournée ! 
 
Embarquez avec nos 2 
comédiens et les musiques 
envoûtantes de la guitare 
live... 
 
“Enfants et adultes captivés 
du début à la fin. Tant 
de beauté ne laisse pas 
indifférent” THEATRORAMA 
 
“Magique et émouvant, fidèle 
de bout en bout à ce chef 
d’œuvre”  LA MUSE  
 
“Ce Petit Prince nous a 
totalement apprivoisés et 
subjugués…” TOUTE LA 
CULTURE  
 
“Malicieusement rythmé”  
VAUCLUSE MATIN 
 
“Touchés en plein cœur…” 
UNE PLUME VOUS PARLE

Cie Le Vélo Volé
2-0190017

Coréa : Théâtre au Coin de La 
Lune
Mise en scène : François Ha Van
Interprètes : Nathan Dugray, Hoël 
Le Corre, Matthieu Madelaine
Scénographe : Elie Barthès
Costumlère : Chantal Audeval

Soutiens : Boulogne-Billancourt, 
Morsang sur Orge

17h15 Ædurée 1h10
AU COIN DE LA LUNE  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

tarif réduit : 14€

Le souffleur
de Emmanuel Vacca
Le 28 décembre 1897, 
Ildebrando Biribò, souffleur 
de la première mondiale 
de Cyrano de Bergerac au 
Théâtre de la Porte Saint 
Martin, fut retrouvé mort 
dans son trou à la fin de la 
représentation. 
Aujourd’hui, avec 
l’autorisation du “Grand 
Manitou”, il revient parmi 
nous pour nous livrer ses 
secrets : sa vie, sa mort et sa 
passion pour le théâtre. 
 
Dans ce seul en scène, en 
forme d’hommage à ces 
travailleurs de l’ombre, 
petites mains au service de 
grandes choses, Paolo Crocco 
nous livre une partition pleine 
de poésie et d’humour qui 
nous interroge sur le sens 
du théâtre et plus largement 
sur le sens de notre passage 
sur terre.

Compagnia Dell’Edulis
L-D-19-600115

Coprod : Pony Production
Metteur en scène : Paolo Crocco
Collaboration Artistique : Fabio 
Marra
Lumières : Luc Dégassart
Musiques : Claudio Del Vecchio
Costumes : Pauline Zurini
Régie plateau : Alberto Taranto
Décors : Claude Pierson
Production / Diffusion : Sylvain 
Berdjane

Co-Production : Compagnia 
Dell’Edulis / Pony Production

19h10
durée 1h20
AU COIN DE LA LUNE  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€ AB
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Odyssée
de Camille Prioul
Ulysse rentre enfin chez 
lui, après dix ans de guerre 
et dix autres d’errances 
et de captivité. Il a vécu 
des tempêtes, croisé des 
monstres, des géants, des 
cyclopes, s’est fait trimballer 
jusqu’aux enfers et s’est 
cogné des compagnons tous 
plus débiles les uns que les 
autres. Et maintenant il en a 
marre !  
Mais Pénélope l’a-t-elle 
attendu ? Qu’est devenu 
son fiston Télémaque ? 
Et qui sont tous ces types 
qui squattent son palais ? 
À travers une trentaine de 
personnages, trois foules et 
un bélier, Camille Prioul nous 
interprète ce célèbre mythe 
avec justesse et humour. 
 
Tempête de rire, dialogues 
savoureux. Une excellente 
version de l’Odyssée. – 
France Bleu // Un seul en 
scène salué par la critique. 
– Ouest France // Avec 
la maîtrise d’un Philippe 
Caubère et l’humour d’un 
Alexandre Astier, il enchante 
un public ravi. – Spectacles 
Sélection // Désormais cette 
Odyssée compte parmi les 
meilleures adaptations du 
texte d’Homère. – Froggy’s

Cie Je suis ton père
2-1118458

Metteur en scène : Camille Prioul
Mise en scène : Julie Macqueron
Interprète : Camille Prioul
Diffusion : Hélène Henri-Dréan - 
06 63 66 87 56

21h15 Œ
durée 1h10
AU COIN DE LA LUNE

du 7 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet

mSpectacle musical

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

Une vie 
de pianiste
d’Agnes Boury, 
Paul Staïcu
Après 16 ans de “DUEL”, 
Paul Staïcu est seul en scène 
dans “Une Vie de Pianiste”. 
Formé à la rude école 
classique roumaine, élevé 
“clandestinement” au jazz, 
Paul vit son adolescence 
dans le Bucarest du régime 
Ceausescu. Une évasion 
épique, l’asile politique, le 
CNSM de Paris et enfin une 
carrière boulimique qui le 
mène tout autour d’un Monde 
qu’il découvre rempli de 
musiciens amateurs ! Ceux 
qui jouent, ont joué, en rêvent 
ou se demandent encore 
pourquoi ils ont arrêté. 
 
“Une vie de pianiste” parle de 
sa vie et de la vôtre, chacun 
sa petite ou grande histoire 
avec la musique et chacun 
ses questions. Paul propose 
son point de vue, à la fois 
très averti et très candide. 
Informations objectives et 
souvenirs subjectifs, grandes 
joies et grosses déprimes, 
bienvenue dans une vraie 
vie de pianiste, drôle, 
romanesque et imprévue, 
illustrée avec virtuosité au 
piano, boucleur et clavier.

Cristal Production
2-1065895

Metteur en scène : Agnes Boury
Interprète : Paul Staïcu
Technicien son : Allan Hové
Technicien lumière : Charly Hové

CNM

+33 (0)4 90 39 87 29

AU COIN DE LA LUNE / QUARTIER LUNA
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22    PLAN 1 - G5 / +33 (0)6 15 66 47 19

AU VIEUX BALANCIER
2 RUE D AMPHOUX 
84000 AVIGNON

Téléphone réservation 
+33 (0)6 15 66 47 19

www.levieuxbalancier.com

Salle Shakespeare / 46 places

h / Gradins / Banquettes

Directeur
Philippe Lejour
Régisseuse
Marie-Jo Dupre

1-1087234

Le Théâtre Au Vieux Balancier  
est adhérent à la FTIA, 
Fédération des Théâtres 
Indépendants d’Avignon.. 
Au travers des spectacles 
de théâtre-forum et d’une 
programmation théâtrale 
d’essence principalement 
littéraire, la plupart des 
problématiques qui sont 
jouées ou débattues au sein 
de son association Théâtre 
de la Parlote 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. 
Elle s’appuie sur des principes 
artistiques et humanistes, 
mais aussi  sur des choix 
politiques qui portent son 
action. 
 
Le Théâtre Au Vieux Balancier 
a pour vocation de servir et 
de présenter des œuvres 
principalement issues du 
théâtre contemporain ou du 
répertoire classique qu’il 
peut accueillir ou produire et 
dont il soutient la diffusion. 
Ce lieu se veut aussi un lieu 
d’échange avec la tenue de 
débats citoyens. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h30 Ædurée 1h
Salle Shakespeare  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

dDanse-théâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

C’est à dire
de Sarah Nouveau
Olga Cygne vient nous parler 
de l’origine du langage et 
de la genèse des langues, 
orales et écrites. C’est 
une conférencière un peu 
particulière qui se prend 
elle-même comme support 
d’étude et fait passer les 
concepts dans son corps. 
L’ampleur de son sujet 
l’amène cependant dans 
un vertige de plus en plus 
important. La mine déconfite 
face à la saturation et au 
brouillage de tous les signes, 
elle voit son trouble grandir 
jusqu’à un paroxysme. Ne 
reste alors plus rien, ou 
alors… la danse ?

Compagnie Le 
quadrille des homards

2-1049808
Coprod : Compagnie Franche 
Connexion - L’école buissonnière
Chorégraphe : Sarah Nouveau
Interprète : Sarah Nouveau
Créatrice lumière, vidéo, 
régisseuse : Marie Jo Dupre
Créateur musical : Samuel Allain
Regard théâtral : Stéphane 
Titelein
Regard chorégraphique : 
Pascaline Verrier
Costumière : Lisa Hernando
Graphiste : Cléo Sarrazin

Le quadrille des homards est une 
compagnie chorégraphique basée 
à Lille 
Coproduction Cie Franche 
Connexion 
Soutiens Région Hauts-de-
France, Département du Pas-de-
Calais, Ville de Lille, Spedidam, 
La Chappelle-Théâtre, Théâtre de 
l’Oiseau-Mouche

13h30 ŒÆdurée 1h
Salle Shakespeare  D
du 7 au 17 juillet 
relâche le 12 juillet

6lLecture
(à partir de 12 ans)

tarif : 12€ BC
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Bryan mon ami
de Jean Rigaud
Bryan mon ami est une 
lecture spectacle sur fond 
musical et sonore. Elle 
présente “Tigre”, “Fourmis” 
et “Iaroslav”, trois contes 
du bout du monde où 
méandrent des rivières 
mystérieuses perdues dans 
des forêts inextricables. 
Dans la tradition des récits 
d’aventures, se mélangent 
terreur et fantastique, 
rencontres improbables et 
lutte pour la survie. Bryan 
parcourt ces lieux où tout 
peut arriver ; et c’est  en un 
style dense qui nous tient 
en haleine que Jean Rigaud 
nous mène à sa rencontre 
ainsi qu’à celle d’autres 
individus singuliers. Par-là, 
c’est une aventure de la 
pensée qu’il nous offre. On 
imagine Rimbaud dans les 
pas de Conrad. Une lecture 
envoûtante servie par deux 
voix complices.

Compagnie Théâtre du 
Tapis Volant

2-1011975
Coprod : La Féline Production
Metteuse en scène : Sylvie Dadoun
Interprètes : Colette Quarello, 
Sylvie Dadoun
Créateur sonore, régie : Laurent 
Maza
Décors “Métamorphoses” : Jean 
Rigaud

La Féline Production /Théâtre du 
Tapis Volant

13h30 ŒÆdurée 1h15
Salle Shakespeare  D
du 18 au 31 juillet 
relâche les 21, 28 juillet

6mSpectacle musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Poeme in blue
de Sarah Gil Anderson
C’est l’histoire de Sadji. Elle vit 
entre plusieurs continents et 
devient poétesse et chanteuse 
sur les traces de Bessie 
Smith, Billie Holiday, Nina 
Simone. Poeme in blue est un 
itinéraire généreux. Il nous 
parle d’Histoire, d’Amour et 
de Chant. Les poèmes sont 
slamés sur des compositions 
originales jazz et blues. Ils 
témoignent d’ une culture 
marquée par le racisme et la 
ségrégation, à la recherche 
de ses racines africaines. 
C’est un chemin empreint de 
révolte, de joie, de fierté et 
d’espoir. Ce concert spectacle 
délivre un message universel, 
invitant à l’acceptation des 
différences de couleur de 
peau, de sexe ou de culture. 
Avec les poèmes de Birago 
Diop, Watson Charles, Sadji 
Jones, Langston Hugues, 
Alicia Ostriker et le jazz de D. 
Ellington, Nina Simone, Billie 
Holiday…

Compagnie Théâtre du 
tapis volant

2-1011975
Metteuse en scène : Sybille 
Dounda
Interprètes : Sybille Dounda, Alain 
d’Inca
Régie : Marie-Jo Dupré

Le Théâtre du Tapis Volant 
navigue entre poésie, musique, 
performances, théâtre et garde à 
cœur la transmission de cet art. 
Les Studios Berenyce proposent 
des collaborations artistiques 
jazz, soul, groove.

15h45
durée 1h15
Salle Shakespeare

du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 10€

Ma vie en 
prison
de Monsieur Gigi
Succès Avignon 2017 – 2018 
- 2019 
La prison, tout le monde 
en parle. Mais quelle est 
la réalité de ce monde 
parallèle ? Venez passer 1h15 
en détention avec Monsieur 
Gigi et plongez dans l’univers 
carcéral… 
FRANCE INFO : Un ex-
taulard raconte avec 
humour ses 18 mois de 
détention ; FRANCE 3 : 
En pleine lumière, bien 
loin de la grisaille des 
prisons ; MIDI LIBRE : Un 
exemple de résilience ; LE 
REPUBLICAIN LORRAIN : 
Ma vie en prison a cartonné ; 
LE DAUPHINE LIBERE : 
Chronique extraordinaire 
d’un taulard ordinaire ; RCF : 
Super spectacle, touchant, 
sincère et authentique ; 
THEATRORAMA : Un seul 
en scène époustouflant ; 
HELLO THEATRE : Un 
témoignage authentique 
d’un ancien détenu ; L’EST 
REPUBLICAIN : Ma vie en 
prison a séduit Avignon ; 
LA MONTAGNE : La prison 
montrée de l’intérieur à 
travers un regard ironique ; 
OUEST FRANCE : Une pièce 
bourrée de pédagogie.

Compagnie Bizet & Co
L-R-20-4023

Metteur en scène : Jerôme 
Esselin, Franck Bizet
Interprète : Monsieur Gigi
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18h Ædurée 50min
Salle Shakespeare  D
du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Allons enfants 
etc ...
de Pierric Maelstaf
Une comédie qui met 
en scène notre devise 
républicaine : Liberté, égalité, 
fraternité. 
En allant au spectacle, 
un homme et une femme 
vont devoir s’accorder pour 
que la représentation ait 
lieu. Ils vont découvrir que 
la vie en société est une 
source, comique, de petits 
drames. En jouant sur les 
mots et situations, ils vont 
s’apercevoir qu’ils n’ont sous 
la main que les valeurs de la 
République pour s’entendre, 
avec plus d’humour et de bon 
sens qu’on peut le croire : 
Liberté, Egalité, Fraternité, 
etc …

Compagnie Onimagine
L-R-20-2521

Coprod : Ville d’Outreau - centre 
Jacques Brel  / Ville de Le Portel 
- Médiathèque Les jardins du 
savoir  / Conseil départemental 
du Pas de Calais
Metteuse en scène : Anne Thunin
Interprètes : Anne Thunin, David 
Le Roch
Chargée de production et de 
diffusion : Léa Varlet

Créée en 2013, la Compagnie 
Onimagine développe des 
spectacles ainsi que des ateliers, 
des sensibilisations et des 
actions culturelles, tissant un 
lien sensible entre spectacle et 
spectateur. 
Elle bénéficie du soutien du 
département du Pas-de-Calais et 
de la région Hauts-de-France.

18h Œ
durée 55min
Salle Shakespeare  D
du 20 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Victor Hugo un 
géant dans un 
siècle
de Pierre Jouvencel
Hugo par Hugo! A la fin de 
sa vie, le grand poète se 
raconte. Et la vie d’Hugo est 
riche! Combien de romans 
pourrait-on écrire sur cette 
vie ? Amoureuse, politique, 
poétique? Hugo, le géant, 
l’exilé, le banni mais aussi 
Hugo adulé, reconnu! Hugo, 
l’homme du siècle. Né en 
1802, il mourra en 1885, 
embrassant à lui seul ce 
19ème siècle à la fois corseté 
moralement et génial au 
plan culturel. Hugo sera 
tour à tour chef de file des 
romantiques et académicien 
respecté, mais aussi haï 
et sifflé sur les bancs de 
l’Assemblée. Exilé pendant 
19 ans, il reviendra couvert 
d’honneurs. C’est cette 
histoire dans l’Histoire que 
je vous raconte en musique 
en l’illustrant par les poèmes 
et les textes d’un des plus 
grands poètes que la France 
ait connus.

Compagnie Elégie
L-D-19-610109

Interprète : Pierre Jouvencel

20h Ædurée 1h05
Salle Shakespeare  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Monsieur 
Malaussène  
au théâtre
de Daniel Pennac
Benjamin va être papa !   
Fils aîné d’une famille de 
7 enfants, bouc émissaire 
au crâne de fer, Benjamin 
Malaussène nous présente 
les membres de sa tribu. 
Sa famille, et les autres… et 
prévient le futur nouveau-
né de ce qui l’attend : « le 
briefing, comme en 40, avant 
le parachutage du héros sur 
la patrie occupée… » 
 
L’écriture savoureuse de 
Daniel Pennac nous entraîne 
dans un univers tendre 
et poétique, où l’absurde 
côtoie le fantasque. Une 
conversation jubilatoire où 
Benjamin nous livre ses états 
d’âme.

Cie Supplément d’Âme
2-1122632

Metteuse en scène : Claudie 
Jouvenot
Metteur en scène : Martin Vouters
Interprète : Martin Vouters
Régisseuse : Marie Jo Dupre

22h ŒÆdurée 1h15
Salle Shakespeare  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ B
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

La cérémonie
de Manon Viel
Quatre amis d’enfance sont 
invités à un mariage auquel, 
finalement, ils ne parviennent 
à prendre part, se retrouvant 
ainsi dans une pièce voisine. 
Témoin de leurs fantasmes, 
de leurs désillusions mais 
aussi de leurs espérances, 
cette antichambre sera un lieu 
de parole, là où le monde qui 
les entoure peut être remis en 
cause. Ensemble, ils évoquent 
leur vision de l’amour 
amoureux et leur difficulté à 
à se fondre dans le modèle 
sociétal actuel. Laissant leurs 
rêves et leurs âmes se mettre 
à nu, ils s‘engouffrent dans un 
suave mélange d’enfance et 
d’amour fou inachevé.  
C’est finalement leur propre 
cérémonie qui prend forme, 
loin des émotions qui se 
jouent à côté.  
Manon Viel signe ainsi 
sa première création, en 
mettant en scène un moment 
suspendu d’intimité et 
d’amitié, en huit clos.

Compagnie 
Les Messagers

2-1117591
Mise en scène : Manon Viel
Interprètes : Barthélémy Héran, 
Juliette Delhomme, Dimitri 
Defontaine, Manon Viel

La compagnie Les Messagers 
produit, au festival Off 2021, Pièce 
en Plastique de Mayenburg, mise 
en scène par Adrien Popineau, 
ainsi que La Cérémonie écrite et 
mise en scène par Manon Viel.

+33 (0)6 15 66 47 19

AU VIEUX BALANCIER
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23    PLAN 1 - F5 / +33 (0)6 52 53 99 13 / +33 (0)9 73 23 04 18

AUTRE CARNOT (THÉÂTRE L’)
7 rue Carnot 
84000 AVIGNON

Téléphone réservation 
+33 (0)6 52 53 99 13 
+33 (0)9 73 23 04 18

www.carnotetcie.com

Salle 1 - Salle Garga / 
49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Président
Stephane Dupont

1-1104231

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Pour cette édition 2021 
particulière, seulement 
5 créneaux mais 7 
spectacles pour respecter 
les contraintes sanitaires 
et vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 
Nous nous engageons à 
tout mettre en oeuvre pour  
assurer votre confort et 
votre sécurité (Aération de 
la salle, Gel hydroalcoolique, 
port du masque, désinfection 
régulière  ...).    
Pour continuer à vous 
divertir, nous avons , plus que 
jamais, besoin de vous.  
Le Théâtre L’Autre Carnot est 
un lieu 100% indépendant ne 
recevant aucune subvention. 
Le théâtre et les artistes ont 
hâte de vous revoir dans la 
salle.  
Bon Festival.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

13h30 
durée 1h05
Salle 1 - Salle Garga  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

Thierry 
Marconnet sort 
de son cocon
de Thierry Marconnet, 
Jacques Chambon
C’est décidé, Thierry 
Marconnet sort de son cocon ! 
De l’enfant qu’il fut, à l’ado 
qu’il est resté, du retraité 
qu’il sera, au père de famille 
qu’il essaye d’être, tous ses 
personnages vous emmènent 
au cœur d’un spectacle drôle 
et original, rythmé par la 
plume de Jacques Chambon 
(le Merlin de Kaamelott). 
Ce spectacle a reçu le Prix 
du PUBLIC et le Prix du 
MEILLEUR SPECTACLE 
FRANCOPHONE au Festival 
des Arts Burlesques de Saint-
Etienne ! 
“C’est dans un show vitaminé 
que nous emmène Thierry 
Marconnet...il provoque un 
rire irrépressible...Autant 
d’excellentes raisons d’aller 
le voir…” Nicolas Blondeau- 
LE PROGRES. 
Après 4 ans de succès avec 
Sexe Fort et surtout celui de 
son seul en scène en 2019, 
Thierry revient pour un 6ème 
Avignon consécutif.

Espace Gerson
2-1119724

Interprète : Thierry MARCONNET

Diffusion Barbara Lambert 
les7fromentins@gmail.com

15h15
durée 1h05
Salle 1 - Salle Garga  D
du 20 au 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Humeurs de 
mèr(d)e
de Jessica Salvat
Trazika, mère de famille 
nombreuse, est victime 
d’un burn-out maternel. Il 
faut dire qu’entre sa coach 
en parentalité “biositive”, 
sa copine hyper connectée, 
les mamans de l’école qui 
veulent lui voler son titre de 
reine des quiches, son mari 
qui travaille “lui”, sa mère 
aussi douce qu’une éponge à 
gratter, et ses quatre enfants 
qui ne l’écoutent jamais, il y 
a de quoi péter les plombs ! 
Sa thérapie l’amène à monter 
sur scène pour se guérir 
malgré son hypochondrie 
désespérante... 
L’histoire de la chute et de 
la renaissance d’une femme 
forte et fragile à la fois. Un 
hymne à la vie et à l’amour ! 
 
Autrice, metteuse en scène, 
comédienne et humoriste, 
Jessica Salvat a trouvé 
son inspiration dans sa 
vie quotidienne avec ses 5 
enfants pour nous livrer un 
spectacle aussi drôle que 
tendre, à prescrire à toutes 
les mères et à tous ceux qui 
ont une mère !

Compagnie Le Sextant
L-R-20-11085

Coréa : Carnot et cie
Metteur en scène : Bruno Such
Interprète : Jessica Salvat

“BRAVO pour ce seule en scène 
époustouflant. Belle claque 
artistique. Ne la loupez pas !”. 
Critique spectateur.

15h15
durée 1h05
Salle 1 - Salle Garga  D
du 13 au 19 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

La révolution 
positive du 
vagin
d’Elodie KV
Dans sa “Révolution positive 
du vagin”, cette petite blonde 
sans filtre nous invite à rire 
et réfléchir sur la condition 
féminine, en nous faisant 
pénétrer, sans pudeur ni 
langue de bois, dans la vie 
d’une femme, d’une maman, 
... d’un vagin. 
C’est cru, c’est vrai et c’est 
drôle ! 
Un cocktail hormono-vitaminé 
optimiste, arrosé d’un zeste 
d’écologie et saupoudré de 
beaucoup d’amour. 
Ça ne vous laissera pas 
indifférent ! 
 
Coup de coeur de la rédaction 
du Midi Libre “Elle brise 
les tabous qui entourent la 
féminité dans un one woman 
show décomplexé et hilarant”. 
D’après la Gazette de 
Montpellier, Elodie figure 
parmi les 100 noms à retenir 
pour la relève culturelle de 
la ville. 
 
Prix du public du Soler 
Comedy festival / Prix du jury 
du Montélimar du rire. 
Chroniqueuse humoristique 
sur France Bleu Hérault 
(2019-2020), 1ère partie de 
Michel Boujenah et Jean-
Marie Bigard.

Cie La lumineuse 
compagnie

L-D-19-851
Coréa : Carnot et Cie
Interprète : Elodie KV

17h Ædurée 1h
Salle 1 - Salle Garga  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€ AB
tarif abonné : 12€

Je ne suis pas 
un monstre
de Frédéric Attard
En fonction du contexte, un 
même individu peut, soit : 
 
1/ offrir des chocolats à sa 
grand-mère 
2/ abattre son voisin 
3/ abattre sa grand-mère, 
puis offrir des chocolats à 
son voisin 
 
Partant de ce constat, 
Frédéric se demande si 
l’humanité ne serait pas un 
peu schizophrène. Et comme 
dans le texte que vous êtes en 
train de lire, Frédéric parle de 
lui à la troisième personne, 
il se dit qu’il n’a pas été 
épargné. 
 
Avec son écriture incisive 
au service d’une réflexion 
singulière (c’est toujours 
moi qui parle), Frédéric nous 
entraine dans un tourbillon 
d’humour noir.  
Un grand cri d’amour pour 
l’humanité !

Compagnie Anouk
2-1086318

Coréa : Carnot et cie
Metteur en scène : Tougui Karim
Interprète : Attard Frédéric
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18h45 Ædurée 1h10
Salle 1 - Salle Garga  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

hCafé-théâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Mâle 
attentionné
de Christophe Basclo
Basclo, c’est la galanterie 
relative, l’élégance à temps 
partiel, le romantisme 
approximatif ! 
Entre macho assumé et 
féministe convaincu, Basclo 
c’est le gars modeste, 
prévenant, … mais à sa 
façon ! 
Une chose est sûre, il n’a 
qu’une seule idée en tête : 
vous séduire, vous, le public ! 
Mais pas facile lorsqu’on 
n’a pas les bonnes 
méthodes, à l’image de ses 
personnages, autant ridicules 
qu’attachants ! 
 
Une écriture ciselée portée 
par des personnages hauts 
en couleur, mêlant rire, 
poésie et émotion, dans ce 
One mâle Show irrésistible et 
un poil iconoclaste ! (avouez, 
vous non plus, vous ne savez 
pas ce que ça veut dire 
« iconoclaste » !) 
 
Alors, vous laisserez-vous 
séduire ?

Cie Tarzan compagnie
L-D-20-4144

Coréa : Association Carnot et Cie
Metteur en scène : Christophe 
Basclo
Interprète : Basclo

FONDS SACD HUMOUR AVIGNON

20h30 Ædurée 1h10
Salle 1 - Salle Garga  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

hSeul.e en scène

3(à partir de 14 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

Madame Meuf - 
Politiquement 
incorrecte
d’Hélène Vezier
Madame Meuf décide 
de quitter une situation 
professionnelle mirobolante 
pour un truc complètement 
précaire. D’assistante 
parlementaire à la scène, 
elle nous fait voir en pleine 
lumière son ancien métier de 
l’ombre. De la politique par 
le petit bout de la lorgnette, 
mais aussi la vision franche 
d’une femme qui assume 
son gauchisme ambivalent, 
son éducation bourgeoise, 
son hypocondrie, son côté 
tripolaire et son envie de vivre 
(Beaucoup! Plein! Des tas!).  
 
Après 15 ans à faire des plans 
et des discours pour les 
autres, elle change de plan 
et se met à faire des discours 
pour vous. Et aussi un peu 
pour elle...

Madame Meuf
L-D-20-983

Coréa : L’Association Carnot et 
Cie
Interprète : Hélène Vezier

Madame Meuf, c’est aussi un 
podcast quotidien produit par 
Bababam. Tous les jours de la 
semaine depuis janvier 2020, une 
chronique d’humeur et d’humour 
qui donne un coup de talon dans 
les conventions. Madame Meuf 
c’est ta pote cash en podcast. Et 
sur scène.

24    PLAN 1 - E3 / +33 (0)4 90 85 38 17 / +33 (0)1 40 05 06 96

AVIGNON-REINE BLANCHE
16, rue de la grande fusterie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 38 17 
+33 (0)1 40 05 06 96

reineblanche.com

Salle Avignon-Reine Blanche 
/ 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directrice
Elisabeth Bouchaud
Directrice des productions
Sabine Dacalor
Régisseur général
Jago Axworthy
Responsable billetterie
Malika Lbaz

1-1116384

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Avignon-Reine Blanche 
est un théâtre de 49 places 
construit au rez-de-chaussée 
d’un hôtel particulier du 
XVIIIème siècle, à deux pas 
du Palais des Papes et de la 
Place Crillon, à l’intérieur des 
remparts. 
Sa programmation est 
exigeante et variée, et fait 
la part belle aux textes 
contemporains. Il est 
dirigé par la physicienne, 
comédienne et autrice 
Elisabeth Bouchaud, et 
une partie des spectacles 
s’inspire des sciences et de 
leur histoire. 
Avignon-Reine Blanche est 
l’antenne avignonnaise du 
théâtre parisien La Reine 
Blanche, ensemble que 
complète La Salle Blanche, 
une école originale de 
formation de l’acteur dirigée 
par Florient Azoulay et Xavier 
Gallais.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h Ædurée 1h10
Salle Avignon-Reine Blanche  
D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 12€

L’autre fille
d’après Annie Ernaux
Annie Ernaux adresse une lettre 
à sa sœur morte deux ans avant 
sa naissance, emportée par 
la diphtérie. Cette sœur dont 
elle découvre l’existence en 
entendant une conversation de 
sa mère. Les paroles “ Elle était 
plus gentille que celle-là ” se 
gravent dans sa mémoire. Elle, 
l’enfant vivant, dormira dans 
le lit de la sœur disparue, son 
cartable deviendra le sien, elle 
mettra ses pas dans les siens. 
Au fil de son existence, elle se 
construit contre elle, entre réel 
et imaginaire, au gré des objets, 
photos, paroles échappées. 
Annie Ernaux interroge le 
pourquoi du silence et son 
désir d’adresser cette lettre. 
Marianne Basler est cette 
voix, précise et douloureuse, 
attentive et consolante. 
“Une mise en scène sobre. 
C’est très très beau.” FRANCE 
INTER 
“Marianne Basler sublime.” 
L’OBS 
“Moment de théâtre intense 
qui porte haut la voix d’Annie 
Ernaux.” MEDIAPART

Reine Blanche 
Productions

2-1119166
Mise en scène : Jean-Philippe 
Puymartin, Marianne Basler
Interprète : Marianne Basler
Lumières : Franck Thévenon
Musique : Vincent-Marie Bouvot
Collaboratrice artistique : Elodie 
Menant

ADAMI DÉCLENCHEUR

12h55 
durée 1h20
Salle Avignon-Reine Blanche  
D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 12€

Galilée, le 
mécano
de Marco Paolini, 
Michela Signori, 
Francesco Niccolini
En rupture avec son 
époque, Galilée valide la 
thèse de Copernic : la Terre 
tourne autour du Soleil ! 
La lutte de l’homme de 
science avec l’Église peut 
commencer... De l’invention 
de la lunette astronomique 
à la transformation de la 
physique en une science 
expérimentale, ce spectacle 
nous conte la vie tumultueuse 
d’un aventurier de la pensée. 
Jean Alibert nous tient en 
haleine : comment Galilée n’a 
t-il pas été brûlé ? 
“Un gros coup de cœur. On 
peut tous y aller, la pièce fera 
l’unanimité.” FRANCE INTER 
“Un acteur puissant, 
un savant prodigieux.” 
L’EXPRESS 
“Un spectacle captivant, pour 
tous publics !” LA TERRASSE 
“Échappant à tout écueil 
didactique, généreux 
sans être vulgarisateur, 
le charismatique Jean 
Alibert propose une épopée 
galiléenne.” I/O GAZETTE

Reine Blanche 
Productions

2-1119166
Mise en scène : Gloria Paris
Interprète : Jean Alibert
Lumières : Roxane Mirza
Son : Anouk Audart

+33 (0)9 73 23 04 18

AUTRE CARNOT
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15h 
durée 1h15
Salle Avignon-Reine Blanche  
D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 12€

Le paradoxe 
des jumeaux (la 
vie passionnée 
de Marie Curie)
de Jean-Louis Bauer, 
Elisabeth Bouchaud
La pièce met en scène deux 
immenses physiciens du 
XXème siècle : Marie Curie et 
Paul Langevin. Après la mort 
de Pierre Curie, ils ont une 
liaison amoureuse. La presse 
d’extrême droite attaque alors 
l’« étrangère ». Pendant cette 
période terrible, Marie est 
soutenue par sa sœur Bronia 
qui rêve de la ramener dans 
une Pologne en lutte pour 
son indépendance. Science, 
passion, exil : l’épopée d’une 
grande pionnière. 
“(...) nous met toujours l’esprit 
en éveil.” FIGAROSCOPE 
“Sur la liberté, le droit à 
l’amour, la place de la femme 
dans la société de l’époque 
et d’aujourd’hui.” VAUCLUSE 
MATIN 
“Marie Curie incarnée de 
façon bouleversante par 
Elisabeth Bouchaud.” LE 
MONDE.FR

Reine Blanche 
Productions

2-1119166
Mise en scène : Bernadette Le 
Saché
Interprètes : Claire Aveline, 
Elisabeth Bouchaud, Karim Kadjar
Lumières : Paul Hourlier
Son : Stéphanie Gibert
Scénographie : Juliette Azémar

17h Ædurée 1h20
Salle Avignon-Reine Blanche  
D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 12€

De la matière 
dont les rêves 
sont faits (la 
parabole du 
guérisseur)
de Elisabeth Bouchaud
Un énigmatique personnage 
se terre dans un village de 
Pologne. Guérisseur célèbre, 
il n’a jamais su d’où lui venait 
son don. S’adressant au 
médecin qui le cherche et aux 
deux femmes de sa vie, il nous 
fait revivre la fréquentation 
du mystère et l’écartèlement 
entre science et religion. Du 
flux des souvenirs émerge 
cette rencontre cruciale avec 
le jeune homme qui se rêvait 
disciple pour sauver des vies. 
Mais un talent se partage-
t-il ? 
“Cette création résonne 
puissamment à nos oreilles.
(…) Langage théâtral rythmé 
(…) Grigori Manoukov 
s’engage avec une intensité 
merveilleuse et totale.” 
THÉÂTRE DU BLOG 
“Écrit comme un long poème 
enivrant et exaltant. Voyage 
intime et bouleversant dans 
la pensée et les doutes d’un 
homme.” FOUD’ART

Reine Blanche 
Productions

2-1119166
Mise en scène : Elisabeth 
Bouchaud, Grigori Manoukov
Interprète : Grigori Manoukov
Lumières Et Son : Paul Hourlier
Scénographie : Vitali Svorkin

19h05 Ædurée 1h
Salle Avignon-Reine Blanche  
D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 12€

Dépôt de bilan
de Geoffrey Rouge-
Carrassat
Un homme revient de ses 
vacances à la mer, et reprend 
le travail… son travail auquel 
il consacre tout son temps… 
son travail qui le passionne 
tellement… qu’il en a oublié 
sa femme et ses enfants sur 
la plage. 
 
DÉPÔT DE BILAN est un 
spectacle sur l’addiction au 
travail (ou workaholism). 
 
« Un comédien hors pair. Il 
a un humour énervé qui fait 
merveille. » 
LE MONDE 
 
« C’est drôle, méchant, tordu, 
vécu de l’intérieur. » 
LE CANARD ENCHAÎNÉ 
 
« Un voyage insolite dans les 
marges du burn-out. C’est 
bien vu, drôle et inquiétant. » 
L’HUMANITÉ

Compagnie La Gueule 
Ouverte

2-1109816
Coréa : Avignon-Reine Blanche
Metteur en scène : Geoffrey 
Rouge-Carrassat
Interprète : Geoffrey Rouge-
Carrassat
Collaborateur artistique : 
Emmanuel Besnault
Création lumière : Emma Schler

Retrouvez les 3 spectacles 
Conseil de classe, Roi du silence 
et Dépôt de bilan en décembre 
2021 au Théâtre Les Déchargeurs 
à Paris !

20h50
durée 1h10
Salle Avignon-Reine Blanche  
D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 10, 11, 13, 20 
juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 12€

L’ordre du jour
d’Eric Vuillard
L’écriture d’Eric Vuillard 
comporte quelque chose 
d’assez rare : c’est qu’elle a 
le son, une caractéristique du 
“seul en scène” mais aussi de 
“penser en public”, comme 
spontanément. Je crois que 
cette parole peut s’énoncer 
comme si elle était en train 
de se réaliser et cette pensée 
est constructive, comme 
si elle ne pouvait pas nous 
laisser tel quel. 
“Dominique Frot livre une 
performance saisissante 
en s’emparant du récit de 
Vuillard” MEDIAPART. “D. 
Frot nous fait ressortir grâce 
à un jeu très subtil entre elle 
et son public l’ambivalence de 
l’histoire et de l’être humain” 
PRESTIGE’S.  
“Une version à la fois très 
personnelle et très fidèle” 
PETITES AFFICHES. 
“La littérature est une fable 
qui dégrise les fables, elle 
décrotte les auréoles, puis 
elle les brise. Aujourd’hui, le 
récit est peut-être l’un des 
noms de cette lente rupture 
avec la fable. La fiction 
devient autre chose, à la 
mesure qu’elle se défait du 
mythe”  E.Vuillard

Cie Passage production
L-D-20-1402

Coréa : Avignon-Reine Blanche
Interprète : Dominique Frot
Diffusion : François Nouel

+33 (0)4 90 85 38 17 / +33 (0)1 40 05 06 96

AVIGNON-REINE BLANCHE
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25    PLAN 1 - H6 / +33 (0)4 90 85 00 80 / +33 (0)4 65 00 01 70

BALCON (THÉÂTRE DU)
38, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 00 80 
+33 (0)4 65 00 01 70

theatredubalcon.org

THEATRE DU BALCON / 
173 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur artistique
Serge Barbuscia
Administratrice
Sylviane Meissonnier

1-136601

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Lieu “ emblématique” de la 
vie théâtrale Avignonnaise, le 
Théâtre du Balcon fondé par 
Serge Barbuscia, comédien, 
auteur et metteur en scène, 
est à la fois un lieu de création 
et de diffusion. Hiver comme 
été, le Balcon propose une 
programmation de qualité 
qui a su gagner la confiance 
d’un public exigeant et 
curieux. Dans le foisonnement 
des propositions estivales, 
le Balcon est toujours en 
quête de l’émergence et 
de la nouveauté. Dans cet 
esprit de compagnies et 
compagnonnage, Serge 
Barbuscia propose des 
spectacles forts et engagés. 
Depuis plusieurs décennies, 
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, soutenu par le 
Département du Vaucluse, 
la Région Sud et la DRAC 
Provence Alpes Côte d’Azur.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h30 ŒÆdurée 1h25
THEATRE DU BALCON  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

Lorsque 
Françoise 
paraît
d’Éric Bu
1916. A 8 ans, Françoise a une 
révélation : elle sera médecin 
d’éducation ! Personne ne 
la prend au sérieux. Surtout 
pas sa mère. Mais Françoise 
n’est pas seule, son Bon 
Ange Gardien veille sur elle 
et la soutient tout au long des 
épreuves de son enfance. Des 
épreuves que nous revivons 
avec eux, en remontant aux 
origines de la pensée de 
Dolto... 
 
UNE ENQUÊTE TENDRE 
ET DRÔLE SUR CELLE QUI 
A RÉVOLUTIONNÉ NOTRE 
RAPPORT À L’ENFANCE : 
FRANÇOISE DOLTO 
 
“Les comédiens subjuguent 
le public” 
LE PARISIEN 
“On rit, on pleure” 
FEMME ACTUELLE 
“Un grand rôle pour Sophie 
Forte” 
GILLES COSTAZ

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Coprod : Fiva Productions, Qui 
Vive ! et Matrioshka Productions
 / Coréa : Théâtre du Balcon
Metteur en scène : Eric Bu
Interprètes : Sophie Forte, 
Christine Gagnepain, Stéphane 
Giletta
Costumes : J. Allègre
Scénographie : A. Maillé
Lumières : C. Trelluyer
Création sonore : P.-A. Durand
Chorégraphies : F. Houdinière
Assist. mes : S. Bouteiller

Avec le soutien de l’ADAMI

13h Ædurée 1h15
THEATRE DU BALCON  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Coupables
de Jean-Paul Lilienfeld
Le Havre, à la nuit tombée, 
une femme se rend seule, 
avec sa valise, dans un 
commissariat pour confesser 
le meurtre de son mari 
violent, commis il y a 
plusieurs années. “Je veux 
être condamnée, car je suis 
coupable...”. 
Pourquoi cette femme que 
personne ne soupçonnait 
veut-elle absolument être 
reconnue coupable ? Et 
pourquoi cette Officier de 
Police Judiciaire semble 
ne pas vouloir prendre sa 
déposition à seulement 
quelques heures de la 
prescription de son crime ?

A360 Production
2-1099500

Coréa : Association Théâtre du 
Balcon
Metteur en scène : Frédéric Fage
Interprètes : Anne Richard, Gaëlle 
Billaut-Danno, Erwan Orain
Créateur lumières : Olivier Oudiou

A360 Production produit et 
diffuse ses spectacles en région 
parisienne, en province et à 
l’étranger. Elle crée et réalise 
tout type d’événement artistiques 
et culturels. Cette entreprise 
se construit sur des valeurs 
de convivialité, de tolérance et 
d’égalité.

15h15 Ædurée 1h10
THEATRE DU BALCON  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

La Dispute
d’après Marivaux
Personnages féminins 
émancipées, subtil mélange de 
lucidité et de drôlerie. Marivaux 
nous offre un pur bijou, une 
dispute qui nous réconcilie. 
 
“Agnès Régolo s’empare 
de l’œuvre avec finesse, 
lui accorde un caractère 
intemporel, nourri d’une 
fraîcheur vivifiante. Le bonheur 
des corps qui exultent, les 
danses en intermèdes, les eaux 
de la rivière éclaboussées, 
tout se conjugue en un rythme 
soutenu avec une jubilation 
communicative. Génial hymne à 
la vie !” Zibeline  
 
“Travail admirable sur le son, 
les lumières, la scénographie, 
tout ici concourt à une 
célébration d’une certaine 
beauté et à une célébration 
du théâtre dans toutes ses 
composantes.” La Provence

Cie Du Jour au 
Lendemain

2-1029375
Coréa : Théâtre du Balcon
Mise en scène : Agnès Regolo
Interprètes : Salim-Eric Abdeljalil, 
Rosalie Comby, Antoine Laudet, 
Kristof Lorion, Edith Mailaender, 
Catherine Monin
Chorégraphies : Georges Appaix
Costumes : Christian Burle
Lumières-scéno : Erick Priano
Musique : Guillaume Saurel
Prod-diff : Lisiane Gether

RÉGION SUD

Coprod. : Th. du Jeu de Paume  
Soutiens : DRAC PACA, Région 
SUD PACA,Ville de Marseille, 
CD13, ADAMI, SPEDIDAM, FIJAD

17h25 Ædurée 1h
THEATRE DU BALCON  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 16 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Délicieuse(s)
de Marie Neuser, 
Luca Macchi
Méticuleuse plongée dans 
la psyché d’une femme 
abandonnée, écrit par une 
autrice, adapté par une 
comédienne et porté sur scène 
par un quatuor de femmes, 
“Délicieuse(s)” nous confronte 
aux dérives sociétales et aux 
geysers pulsionnels.  
L’histoire commence ainsi : 
une femme parle à l’homme 
qu’elle aime. À l’intimité 
d’une lettre, elle a préféré la 
vidéo et les réseaux sociaux. 
Cette femme, c’est Martha 
Delombre, psychologue 
criminelle. Son pain quotidien ? 
Les confessions abominables, 
les récits scabreux, le fond 
de l’âme. Seulement voilà, 
aujourd’hui, c’est elle qui 
va vider son sac. Parce que 
tout le monde doit savoir, à 
commencer par lui. 
Au rythme des likes et des 
partages, scrutant sur l’écran 
le pouls des commentaires, 
Martha se montrera prête à 
tout pour continuer d’exister 
sans baisser la garde. 
Jusqu’au point de rupture.

Compagnie Ensemble 
Télémaque

2-1008511
Coprod : Didascalies and co
 / Coréa : Théâtre du Balcon
Metteur en scène : Renaud Marie 
Leblanc
Interprètes : Agnès Audiffren, 
Linda Amrani, Charlotte 
Campana, Julia Sinoimeri
Direction musicale : Raoul Lay
Création vidéo : Thomas Fourneau

RÉGION SUD
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19h30 Ædurée 1h15
THEATRE DU BALCON  D
du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

La Piste 
de l’Utopiste
avec les textes de 
Rufus
Rufus est ce Noé sans arche, 
un berger des montagnes qui 
descend passer son unique 
semaine de vacances annuelle 
à la gare centrale. Autant là-
haut il n’y a personne, autant 
à la gare il y a tout le monde. 
Il adore ça. Tout le monde 
l’adore. La semaine, il sauve 
“les gens” de cette espèce en 
perdition et le dimanche soir 
il remonte là-haut voir si j’y 
suis. 
 
On voit ce personnage qui 
monte sur scène, pas tout 
à fait sûr de lui, qui regarde 
le monde un peu par le biais 
et tout à coup il se met à 
parler et à raconter, et le 
plateau tout entier se remplit. 
Comment un seul homme 
quand il écarte les bras peut-il 
prendre toute la largeur de la 
scène ? Et la hauteur aussi ! 
Quand on regarde vers le ciel, 
le plafond perd sa limite. Ce 
personnage prend son temps, 
regarde le public, et joue de 
ses silences, qualité immense 
que seuls ont les grands 
artistes.  
Il nous donne la certitude que 
c’est par la poésie que l’on 
peut répondre à la cruauté du 
monde. 
 
Mis en scène et en lumière 
par Zoé Narcy.

Rufus
2-1118652

Coréa : Rufus/ENP Jacques 
Narcy/Théâtre du Balcon

21h45 Ædurée 1h05
THEATRE DU BALCON  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Tango Neruda
de Pablo Neruda
Piazzolla, Picasso et Neruda 
réunis dans un même 
spectacle, où se mêlent 
danse, poésie, musique 
et peinture. Avec “Tango 
Neruda” Serge Barbuscia 
invite à un nouveau voyage. 
Un nouvel univers où il 
dévoile un Neruda méconnu, 
en  correspondance intime 
avec les toiles de Picasso et 
le tango de Piazzolla.Facture 
foncièrement contemporaine. 
Tango Neruda, c’est une 
danse aux deux visages mi 
macabre, mi amoureuse, 
comme un tango aux sons 
discordants et langoureux de 
Piazzolla (dont on fêtera le 
centenaire en 2021).

Compagnie Serge 
Barbuscia

2-136602
Metteur en scène : Serge 
Barbuscia
Interprètes : Serge Barbuscia, 
Danseurs : Florencia Garcia, 
Jeremy Braitbart
Regisseur : Sebastien Lebert

RÉGION SUD

Depuis sa création, le Théâtre 
du Balcon a reçu l’aide ou le 
soutien de la SACD, la SPEDIDAM, 
l’ADAMI, Beaumarchais/SACD, 
La Fondation Abbé Pierre, le 
Ministère de la Culture / Réserve 
Parlementaire, la DRAC PACA, le 
JTN, le FIJAD, le CNV, le DDCS84, 
le Grand Avignon... Le Théâtre 
du Balcon est soutenu dans 
son fonctionnement par la ville 
d’Avignon, le Département du 
Vaucluse et le Conseil Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur.

26    PLAN 1 - E6 / +33 (0)7 60 43 67 86 / +33 (0)6 50 60 02 78

BARRETTA (THÉÂTRE)
12, place Saint Didier 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)7 60 43 67 86 
+33 (0)6 50 60 02 78

www.theatre-barretta.com

BLANCHE / 120 places

b / h / Fauteuils / Chaises

Président
Richard Hemin
Directrice
Chloé Piedoie

1-1113599

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le rideau se lève sur le 
théâtre Barretta. Quoi de 
plus simple et naturel que 
d’avoir un théâtre en lieu 
même d’un des premiers 
établissements de la ville 
dont l’héritière fut sociétaire 
de la Comédie-Française 
au siècle dernier ! Blanche 
Barretta-Worms sera la 
référence attachée à ce lieu 
prêt à vous recevoir dans les 
meilleures conditions. Situé 
au coeur de la ville d’Avignon, 
à quelques pas du marché 
couvert des Halles, de l’Office 
de Tourisme et proche de 
la gare centre, le théâtre 
Barretta, ouvert sur l’une 
des plus belles places de la 
ville, vous accueille dans sa 
grande salle pour découvrir 
sa programmation variée.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

14h Ædurée 1h15
BLANCHE  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 6 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Léonard 
de Vinci, 
naissance  
d’un génie
de Brigitte Kernel, 
Sylvia Roux
«Je m’appelle Léonard, 
j’ai neuf ans depuis deux 
semaines et je suis italien.» 
Un jour Léonard choisit 
comme meilleur ami un 
grand carnet de cuir aux 
pages blanches et commence 
à y consigner sa vie. Au fil des 
pages de ce singulier journal 
intime, nous  assistons avec 
émerveillement à l’éclosion 
d’un être d’exception. 
“Captivant” - TT Télérama 
“Un spectacle de toute 
beauté, une interprétation 
magistrale. Courez-y ! “ - 
Spectatif 
“Immanquable assurément” - 
Coup de Théâtre 
“Passionnant de bout en 
bout” - Froggy’s Delight 
“Un acteur élégant et vrai. Un 
véritable livre de vie” - Gilles 
Costaz - WebThéâtre  
“Un spectacle plein de 
charme, aussi pédagogique 
que ludique” - La Grande 
Parade

Compagnie Léo 
Théâtre

2-1066229
Metteur en scène : Stéphane 
Cottin
Interprète : Grégory Gerreboo

16h15 Ædurée 1h25
BLANCHE  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

Un cadeau 
particulier
de Didier Caron
Éric fête ses cinquante ans. 
Sabine, son épouse, a préparé 
pour son anniversaire une 
soirée en petit comité,. Gilles, 
son meilleur ami, et associé, 
est le seul à y être convié. 
Avant de passer à table 
Sabine et Gilles lui offrent ses 
cadeaux. Celui de son épouse 
le comble de joie... mais 
quand il découvre celui de 
Gilles, tout juste s’étrangle-
t-il !  De déconvenues en 
révélations explosives, la 
soirée va s’avérer bien moins 
paisible qu’espéré... 
 
“Une soirée d’anniversaire 
décapante à ne pas rater” 
Froggy’s Delight 
 
“Pièce éminemment drôle, 
grinçante, mâtinée de 
tendresse, apportant au 
spectateur une euphorie 
génératrice” Tatouvu 
 
“1h30 de sourires, de rires, 
de réflexions” L’Évasion des 
sens 
 
“’Une écriture ciselée, 
percutante, aux multiples 
rebondissements” Toute la 
Culture.com

Des Histoires de 
Théâtre

2-1119903
Metteur en scène : Didier Caron et 
Karina Marimon
Interprètes : Bénédicte Bailby, 
Didier Caron, Christophe Corsand

SPEDIDAM

+33 (0)4 90 85 00 80 / +33 (0)4 65 00 01 70

BALCON (THÉÂTRE DU)
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27    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

www.theatredesbarriques.com

Salle Bleue / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Salle Rouge / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directrice artistique
Lucie Jousse
Directeur artistique
Jean-Matthieu Hulin
Directeur artistique
Jean-Hugues Courtassol
Directeur artistique
Matthieu Hornuss

PLATESV-D-2019-001947

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

ATTENTION cette année 
LE THEATRE NE PREND 
PAS DE RESERVATION PAR 
TELEPHONE cette année. 
Par précaution sanitaire nous 
vous invitons à prendre vos 
places sur TICKET OFF, afin 
de soutenir les artistes, ou 
d’acheter vos billets sur place. 
La Compagnie des Barriques 
vous reçoit dans son théâtre ! 
Nous sommes des comédien.
nes qui accueillons des 
comédien.nes, des danseur.
euses, des créateur.ices et des 
poète.esses, pour qu’iels vous 
offrent leurs arts nécessaires. 
C’est les yeux bandés que 
nous nous engageons dans 
ce festival. À l’image de ce 
que nous vivons depuis plus 
d’un an, nul ne sait à quoi ces 
retrouvailles ressembleront. 
Mais ce que nous savons, c’est 
que nous sommes déterminé.
es à ce qu’elles soient 
magiques et inoubliables; 
parce que les théâtres sont 
des lieux de rencontre, de 
partage et de vie et, c’est 
ensemble que nous avons 
décidé de faire front contre la 
solitude et la peur.  
Générale ouverte et gratuite 
le 6 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h Ædurée 1h
Salle Rouge  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie

1(de 5 à 10 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 9€

tarif réduit : 12€

Pinocchio
de Carlo Collodi
Une joyeuse adaptation 
interactive avec une mise 
en scène ingénieuse mêlant 
masques, marionnettes, 
théâtre d’ombre et magie. 
 
Une bûche qui parle ce n’est 
pas banal. Alors quand le 
vieux Gepetto  en  fait une 
marionnette et que celle-
ci se met à vivre,  cela 
devient extraordinaire ! Mais 
Pinocchio, est un polisson 
qui se lance aussitôt dans de 
drôles d’aventures. Faisant 
fi des conseils avisés du 
grillon qui parle, il sera tour 
à tour pendu, emprisonné, 
transformé en âne, mangé 
par un grand requin blanc… 
mais finira-t-il par devenir un 
vrai petit garçon ?  
Aux enfants de décider !

Compagnie Elée
2-1120857

Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Alexandre 
Tourneur
Interprètes : Clotilde Daniault, 
Charlotte Fabre, Mathilde Puget, 
Alexandre Tourneur
Régisseur : Valentin Tosani
Costumière : Anne Ruault
Masques : Marie Muyard

11h30 ŒÆdurée 55min
Salle Bleue  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre musical

1(à partir de 5 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 9€

tarif réduit : 12€

Casse-Noisette, 
un conte 
musical
d’après E.T.A 
Hoffmann, Tchaïkovsky
Plongez dans l’univers du 
célèbre conte d’Hoffmann et 
des musiques de Tchaïkovsky 
avec ce spectacle musical et 
dynamique qui ravira petits et 
grands. 
 
Le soir de Noël, Marie 
se voit offrir un étrange 
bonhomme de bois, Casse 
Noisette, ne se doutant pas 
qu’à la nuit tombée elle sera 
transportée dans le monde 
fantasmagorique des rêves et 
des contes. Parviendra-t-elle 
à délivrer Casse-Noisette du 
mauvais sort qui l’enferme 
dans ce corps en bois ?  
 
Une comédienne chanteuse 
et un musicien au piano nous 
emmènent dans cette histoire 
enchantée, en devenant 
tour à tour personnages 
et conteurs, mélangeant 
musiques de Tchaïkovsky et 
chansons originales.

Compagnie Princesse 
Moustache

L-R-21-616
Coréa : Theatre des Barriques
Interprètes : Laura Chiche, 
Benjamin Zana, Jo Zeugma

SPEDIDAM

« Une occasion intelligente 
d’emmener sa marmaille au 
théâtre » La Revue du Spectacle

12h45 ŒÆdurée 55min
Salle Rouge  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-15 ans) : 9€

tarif réduit : 12€

Le Monte-plats
de Harold Pinter
Deux tueurs à gages et un 
Monte-plats attendent... Un 
huis clos satirique et rythmé, 
une comédie contemporaine 
aux allures de Pulp Fiction. 
 
Ben et Gus, deux tueurs à 
gages attendent l’ordre de 
leur prochaine mission. Mais 
rien ne se passera comme 
prévu. La pièce raconte 
l’insurrection de Gus contre 
une hiérarchie négligente qui 
petit à petit grappille le peu 
de confort qu’ils possèdent. 
Ben, en bon petit chef, 
essayera tant bien que mal 
de mater la rébellion de son 
collègue, jusqu’au moment 
où... 
.

Cie Les Macaques
L-D-19-632

Metteur en scène : Marc Poublan
Interprètes : Thomas Rabeisen, 
Marc Poublan
Régisseuse : Jade Segard

SPEDIDAM

Les Macaques est une jeune 
compagnie créée par une bande 
de comédiens sortant du cours 
Eva Saint Paul. Après l’accueil 
très chaleureux de notre première 
création ADN de Dennis Kelly, 
pièce doublement primée lors du 
festival Cabourg en Scène, nous 
sommes fiers de vous présenter 
notre deuxième création.

13h05 
durée 1h10
Salle Bleue  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 10€

Sang négrier
de Laurent Gaudé
Un homme fiévreux, ancien 
commandant d’un navire 
négrier, raconte ce jour où 
les esclaves qu’il transportait 
s’échappèrent. Dans le port 
de Saint Malo, une chasse 
à l’homme fut lancée. 
L’excitation s’empara de la 
foule. Toute la ville prit part 
à la battue. Ils ramenèrent 
tous les esclaves, sauf un, 
un qui conçut une étrange 
vengeance ! 
 
Le Monde.fr : Ne manquez 
pas ce spectacle 
RFI : Un texte terrible et beau 
L’humanité : Formidable texte 
 
P’tits Molières 2018 : Meilleur 
seul en scène, meilleure 
mise en scène et meilleur 
comédien 
Soutenu par la Licra et la 
Fondation Lilian Thuram - 
Education contre le racisme

Compagnie Les 
Apicoles

2-1115211
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteuse en scène : Khadija El 
Mahdi
Interprète : Bruno Bernardin
Scénographie : Stefano Perroco
Lumières : Célia Idir
Masque : Etienne Champion
Costume : Joëlle Loucif
Presse et diffusion : Elodie 
Kugelmann

Pour retrouver l’intégralité de 
notre triptyque Gaudé : Sang 
Négrier / De sang et de lumière 
/ Salina les trois exils cliquez sur 
www.lesapicoles.com
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14h30 ŒÆdurée 1h15
Salle Rouge  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 9€

tarif réduit : 12€

Grande Ourse
d’Etienne Bianco
Pour réaliser son rêve, 
devenir batteuse, Zélie 
devra se battre contre 
l’incompréhension de 
son père et le regard des 
autres. A travers cette 
épopée personnelle, nous 
nous projetons dans les 
étapes de vie d’une jeune 
femme, de sa naissance à sa 
trentaine : nous parlons de 
notre jeunesse, du rapport 
à la famille et aux autres, 
de comment nous devenons 
adulte et artiste.

Compagnie La Guilde
2-1117298

Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Guillaume 
Jacquemont
Interprète : Luc Rodier
Créatrice sonore : Colombine 
Jacquemont
Créateur Lumière : Stéphane 
Deschamps

Luc Rodier et Loris Verrecchia 
fondent la compagnie La Guilde 
en 2015. Ils défendent un théâtre 
à nu où l’illusion se fait à vue 
grâce au jeu et à l’imaginaire, en 
lien perpétuel avec le public. Ainsi 
le plateau est toujours épuré et 
les costumes réduits à l’essentiel, 
les lieux, les situations, les 
personnages sont créés sous les 
yeux du spectateur, dans la magie 
de l’instant. Tous les spectacles 
sont des créations originales 
conçues à la main, en artisans. 
 
La Guilde est soutenue par le 
Département des Côtes d’Armor.

14h55 ŒÆdurée 1h15
Salle Bleue  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre contemporain

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 9€

tarif réduit : 9€

Muses
de Marie Cantin
Rita rêve de devenir Muse : 
inspirer les artistes, incarner 
la féminité.  
Mais la gloire n’est pas sans 
prix à payer.  
Auprès des Muses, Rita va 
découvrir leurs blessures, 
leurs doutes, leurs 
désillusions.  
« MUSES » parle des 
femmes.  
De celles qui inspirent.  
De celles qui aspirent à être 
inspirées.  
Pour faire tomber leurs 
masques de paillettes.  
Avec humour et poésie.  
Et puis on va danser aussi.

Compagnie Lucienne & 
Lucienne

2-1107034
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteuse en scène : Marie Cantin
Interprètes : Mathilde Caillavet, 
Marie Cantin, Ninon Idlas, 
Mathilde Pous, Victoria Raufaste, 
Camille Thomas

SPEDIDAM

Présentée pour la première 
fois au Festival OFF d’Avignon, 
« MUSES »  est une production 
de la Compagnie Lucienne & 
Lucienne, en coréalisation avec le 
Théâtre des Barriques.

16h30
durée 1h10
Salle Rouge  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 8, 13, 20, 27 
juillet

6tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 12€

Cabaret  
de la Crise
de Luigi Cerri
Depuis 40 ans, la CRISE est 
notre horizon indépassable. 
Nous sommes ballotté-
e-s d’une catastrophe à 
l’autre, plongé-e-s dans un 
fil d’actualité anxiogène et 
abrutissant. STOP ! On va sortir 
la tête de l’eau, prendre une 
bonne respiration... et surtout 
RIRE. Rire pour mieux réfléchir 
et débattre. L’humour est 
l’instrument idéal pour parler 
des sujets qui fâchent. 
 
Insolent, croustillant, explosif ! 
LE MONDE 
Les comédiens se glissent 
comme des caméléons dans la 
peau de personnages aux voix 
discordantes. LIBERATION 
Un show désopilant, à couper 
le souffle. DNA 
A ne pas manquer ! Un 
spectacle irrésistible où 
l’humour sert de véhicule à 
une pensée critique. THÉÂTRE 
LIBRE 
Trois comédiens talentueux, 
une réussite ! MIDI LIBRE

Compagnie Canopée
2-1088487

Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Lionel Parlier
Interprètes : Véronique Bret, Luigi 
Cerri, Adèle Frantz
Costumière : Tifenn Deschamps

Cie Canopée 
Soutiens: Ville de Nanterre, Les 
économistes atterrés, Les Amis 
du Monde Diplomatique, Attac.

16h55 ŒÆdurée 1h
Salle Bleue  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre contemporain

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

Audience
de Václav Havel
”Où la bière se brasse, rien 
de mal ne se passe.“  V. Havel 
 
“ Dans une scénographie 
réduite au strict minimum, 
nous avons le maximum de 
théâtre.” Un fauteuil pour 
l’Orchestre 
“ La force de la mise en 
scène tient de l’incertitude 
compassionnelle qu’elle 
installe peu à peu.” La 
Provence 
“... La compagnie Libre 
d’Esprit sert avec habileté 
et drôlerie ces textes 
caustiques à l’implacable 
lucidité et à l’insoutenable 
légèreté. (…) Des œuvres à 
découvrir d’urgence en tant 
que spectateur et en tant que 
citoyen.” La Terrasse

Cie Libre d’Esprit
2-1072688

Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Nikson Pitaqaj
Interprètes : Henri Vatin, Mirjana 
Kapor
Chargée de diffusion : Vanessa 
Macip
Régisseur : Sokol Prishtina

La Compagnie Libre d’Esprit est 
domiciliée à la Maison d’Enfants 
à Caractère Social Paul Machy - 
ALEFPA de Gravelines, et travaille 
avec différentes associations dont 
le Secours Populaire de Nœux-
les-Mines. Son projet culturel est 
soutenu par la DRAC et bénéficie 
d’un conventionnement de longue 
durée avec la région Hauts-de-
France, le département du Nord 
et la fondation Carasso.

18h20
durée 1h25
Salle Rouge  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-10 ans) : 9€

tarif réduit : 13€

Les 
Prisonniers du 
Château d’If
d’Alexandre Dumas
D’après le COMTE DE MONTE 
CRISTO d’ALEXANDRE 
DUMAS.  
PRIX DU JURY, 
D’INTERPRETATION ET 
DU PUBLIC au Festival de 
Bougival.  
Succès Avignon OFF 2019 
Edmond Dantès, victime 
d’un complot, se retrouve 
enfermé dans un des cachots 
du Château d’If. Confronté à 
l’isolement, le jeune marin 
est sauvé de la folie par sa 
rencontre avec un autre 
prisonnier qui tente de 
s’évader : l’Abbé Faria.  
De leur rencontre naît un lien 
profond, celui d’un maître 
et de son disciple, d’un père 
et de son fils. En héritage, 
l’Abbé lèguera à Dantès son 
secret...  
Ainsi naîtra la légende du 
Comte de Monte-Cristo. 
 
“Les comédiens nous 
donnent l’impression d’avoir 
été choisis par Alexandre 
Dumas lui-même” Théâtre au 
vent.blog.LE MONDE

Cie Les Kapokiers
2-1120687

Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Gabriel 
Laborde
Interprètes : Gabriel Laborde, 
Thibault Truffert, Alexis Chevalier, 
Arnaud Mattlinger

+33 (0)4 13 66 36 52

BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
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18h40 ŒÆdurée 1h30
Salle Bleue  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-9 ans) : 9€

tarif réduit : 12€

Peut-être que 
je m’endors à 
tes côtés
de Simon Vandemaelen
Cassandre, une jeune 
femme entière et combative, 
gère seule son bar depuis 
que l’homme qu’elle aime 
s’est volatilisé. Pourquoi ?! 
Matthias, ce nouvel 
ami exubérant apparu 
subitement, a-t-il quelque 
chose à voir avec cette 
disparition ? Lorsqu’un 
homme excentrique débarque 
et insiste pour poser des 
questions sur sa disparition, 
Cassandre est obligée de 
se confronter à son histoire 
d’amour brisée et d’affronter 
une réalité difficile à accepter.  
À la manière de Christopher 
Nolan et David Lynch, plongez 
au cœur d’un univers étrange 
et passionnant, sombre et 
envoûtant, mystérieux et 
sensuel.

Compagnie du Flamant 
noir

2-1116537
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteuse en scène : Chloé 
Beaudet
Interprètes : Simon Vandemaelen, 
Chloé Beaudet, Alicia Popov, 
Clément Durécu

Pour le festival Off d’Avignon 2021, 
la compagnie du Flamant noir 
produit Trois Ruptures de Rémi 
De Vos, mise en scène par Alix 
Andréani ainsi que Peut-être que 
je m’endors à tes côtés de Simon 
Vandemaelen, mise en scène par 
Chloé Beaudet.

28    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 / 189 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Co-Directeurs
Arthur Jugnot
Florent Bruneau
Frédéric Thibault
David Roussel
Administratrice
Laurence Lutz

R-2020-005490

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Béliers existe 
depuis 2006. Nous sommes 
totalement axés sur la 
création contemporaine et 
programmons aussi bien des 
auteurs confirmés que des 
jeunes talents. Pépinière, 
ruche destinée à promouvoir 
les artistes et favoriser la 
rencontre avec le public et 
les professionnels, nous 
proposons principalement 
des spectacles destinés à 
divertir le public tout en 
proposant une réflexion 
sur notre société ou sur 
notre art. La qualité et le 
professionnalisme des 
équipes sont nos deux 
critères de sélection. Ces 
deux éléments réunis, nous 
programmons aussi bien des 
spectacles d’humour que 
du théâtre contemporain, 
de la magie, des spectacles 
pour enfants ou du théâtre 
musical.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h
durée 1h20
Salle 1  D
les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15,5€

Je m’appelle 
Bashir Lazhar
d’Evelyne de la 
Chenélière
L’histoire extraordinaire d’un 
homme ordinaire. 
 
Bashir Lazhar est embauché 
au pied levé comme 
professeur remplaçant dans 
une école primaire suite à 
un évènement tragique. À 
mesure qu’ils apprennent à 
se connaître, les élèves et 
le maître s’apprivoisent et 
s’entraident mutuellement. 
Car personne à l’école ne se 
doute que Bashir Lazhar a 
autant besoin de ses élèves, 
qu’eux ont besoin de lui... 
 
Une pièce sous forme de 
mosaïque, qui parle à la fois 
de guerre et de taille-crayon, 
d’amour et d’enfance, de 
migration et de transmission, 
de justice et de dictée, 
d’enseignement et de cour 
de récréation. Une ode tout 
en douceur et en humour au 
courage qu’il faut pour vivre. 
 
“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 
 
“Un bijou de sensibilité.” 
MÉDIAPART

Théâtre des Béliers
L-R-20-5595

Metteur en scène : Thomas Coste
Interprète : Thomas Drelon

11h
durée 1h20
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 23€ ABC
tarif abonné : 16€

Venise n’est 
pas en Italie
d’Ivan Calbérac
Nomination MOLIÈRES  
MEILLEUR SEUL EN SCÈNE 
 
Émile 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, parait-il, il est plus beau 
comme ça. Quand la fille qui 
lui plait 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 spectacle à découvrir 
impérativement.” 
LA PROVENCE

Théâtre des Béliers
L-R-20-5595

Metteur en scène : Ivan Calbérac
Interprète : Garlan Le Martelot

13h10 Ædurée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15,5€

Le bonheur des 
uns
de Côme de Bellescize
Pourquoi ce couple ne 
parvient-il pas à se sentir 
heureux ? Ils ont tout pour, 
mais ça ne veut pas ! En 
pleine tempête existentielle, 
ils partent en quête de ce 
bonheur tant convoité, et 
rendent visite à des voisins 
aussi heureux qu’énervants.  
Après Soyez vous-même, 
succès du OFF 2018 et 2019, 
cette comédie féroce interroge 
la quête du bonheur à tout 
prix.  
 
Une bonne claque ! Un 
spectacle vif, bref et 
tranchant. On rit énormément. 
ARMELLE HELIOT 
Follement drôle, cruel et 
lucide, un régal ! 
blog Culture du SNES

Cie Théâtre du Fracas
L-R-21-3649

Mise en scène : C. de Bellescize
Interprètes : David Houri, 
Eléonore Joncquez, Vincent 
Joncquez, Coralie Russier
Régie : Manu Vidal
Scènographie : Camille Duchemin
Costumes : C. Lauriot-Prévost
Lumière : Thomas Costerg
Son : Lucas Lelièvre

Production Théâtre du Fracas. 
Coproductions / résidences : Le 
Carroi - La Flèche, La Coupole - 
Saint-Louis, L’Entracte - Sablé sur 
Sarthe, La 3’e - Ernée, Scènes de 
Pays - Mauges communauté. La 
compagnie Théâtre du Fracas est 
soutenue par la Région des Pays 
de la Loire, le Dpt de la Sarthe 
et la Ville du Mans. Contact pro : 
Isabelle Muraour 0618466737 
www.theatredufracas.com
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15h25 ŒÆdurée 1h45
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 23€ ABC
tarif abonné : 16€

Les Poupées 
Persanes
d’Aïda Asgharzadeh
C’est l’histoire de quatre 
universitaires d’horizons 
politiques et sociaux différents, 
entre 1971 et 1979. Du déclin 
du Shah à la date fatidique de 
la révolution iranienne et de 
l’arrivée du régime islamiste 
au pouvoir. C’est l’histoire 
d’une famille en voie de 
recomposition, en vacances à 
Avoriaz, à l’aube du bug de l’an 
2000 et des deux tempêtes qui 
vont ravager la France. C’est 
l’histoire du guerrier Bijan 
et de la princesse Manijeh 
qui s’aimaient d’un amour 
passionnel malgré la haine du 
méchant roi Afrâsyâb. C’est 
l’histoire d’une manipulation 
politique internationale, d’une 
lutte avortée, d’un peuple 
sacrifié, du silence pesant de la 
culpabilité, de la transmission 
dont on ne sait que faire. De 
l’amour qui ne sait plus où 
aller. C’est celle, à vrai dire, de 
toutes les révolutions.

ACME
2-1080359

Coprod : Théâtre des Béliers 
Parisiens
 / Atelier Théâtre Actuel
Metteur en scène : Régis Vallée
Interprètes : Aïda Asgharzadeh, 
Kamel Isker, Azize Kabouche, 
Toufan Manoutcheri, Sylvain 
Mossot, Ariane Mourier
Création Lumière : Aleth Depeyre
Régisseur : François Leneveu
Costumes : Marion Rebmann
Musique : Manuel Peskine
Scénographie : Philippe Jasko
Assistante à la mise en scène : 
Melissa Meyer

18h Ædurée 1h20
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 23€ ABC
tarif abonné : 16€

Saint-Exupéry, 
le mystère de 
l’aviateur
d’Arthur Jugnot, 
Flavie Péan
A travers les aventures 
d’Antoine de Saint-Exupéry, 
un père et son fils jusqu’alors 
en conflit, vont faire défiler le 
temps et découvrir les secrets 
d’une vie bien plus incroyable 
qu’on ne pourrait l’imaginer. 
 
31 juillet 1944, St Ex décolle à 
bord de son Lightening pour 
une mission de reconnaissance 
et disparaît des radars au large 
des côtes françaises. 
 
Durant des décennies, sa 
disparition fera l’objet de tous 
les mystères…  
Un accident ? Un suicide ? Un 
tir ennemi ?… Serait-il encore 
en vie ?!  
 
10 août 1998, Jean-Claude 
Bianco, un pêcheur marseillais 
remonte de son filet, une 
gourmette. On peut lire dessus 
Antoine de Saint-Exupéry. 
 
22 avril 2013, un fils découvre 
qui est vraiment sa famille.

Le Splendid
L-R-20-5595

Metteur en scène : Arthur Jugnot
Interprètes : Davy Sardou, Axel 
Auriant, Pierre Bénézit, Flavie 
Péan, Laurence Porteil, Antoine 
Lelandais
Assistante : Louise Danel
Scénographie : Juliette Azzopardi
Lumière : Thomas Rouxel
Musique : Romain Trouillet
Vidéos : Sébastien Mizermont
Costume : Bérengère Roland

FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

20h05 Ædurée 1h20
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 25€ ABCO
tarif abonné : 17,5€

Ad Vitam
d’Alex Vizorek
Alex Vizorek s’était mis au 
défi d’écrire un spectacle 
sur l’Art, avec son regard 
d’humoriste. Il a questionné 
et fait rire aux éclats les plus 
connaisseurs et les plus 
sceptiques. « Alex Vizorek 
est une oeuvre d’art » a 
tourbillonné dans toute la 
francophonie pour finir en 
apothéose à L’Olympia. 
Il fallait un nouveau challenge 
de taille. 
 
Pourquoi pas proposer un 
spectacle sur la... mort !  
Partant du postulat que ça 
pouvait concerner pas mal 
de gens. 
 
À travers la philosophie, la 
biologie, la culture et sans 
oublier l’orgasme : appelé 
aussi la petite mort. 
Alex Vizorek nous propose 
avant tout un spectacle sur la 
vie: « Ad Vitam ».

TS3 - Fimalac 
Entertainment

2-1066729
Metteuse en scène : Stéphanie 
Bataille
Interprète : Alex Vizorek
Scénographie : Julie Noyat, Johan 
Chabal
Lumières : Johan Chabal

FONDS SACD HUMOUR AVIGNON

22h15 Ædurée 1h10
Salle 1  D
les 12, 19, 26 juillet

hStand-up

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15,5€

Le Mokiri
de Création collective
Le Mokiri c’est : 
3 Blaguistes professionnels 
différents chaque lundi soir ! 
Un public qui rit aux sketchs, 
1 présentateur qui présente 
(mais pas que), 
Une ambiance conviviale où 
les gens se disent: “Eh ben 
dis-donc c’était convivial”. 
C’est un peu tout ça Le 
Mokiri. 
 
Un plateau d’humour installé 
avec succès depuis plusieurs 
années à Paris et à Caen, 
“Le Mokiri” s’est expatrié à 
Barcelone et Madrid pendant 
la fermeture en France. 
 
Aujourd’hui il débarque aux 
Béliers à Avignon. 
Ce plateau fait rimer 
‘Stand-up de qualité’ avec 
convivialité ! 
 
5 étoiles sur Blag’Advisor. 
 
“Avec le Mokiri, on se bidonne 
à Barcelone !”  
LE PARISIEN 
 
“Les spectacles affichent 
complets à chaque fois !”  
FRANCE INFO 
 
“On se régale !” M6

Pachamama
L-R-20-5595

Mise en scène : Tristan Lucas
Interprètes : Tristan Lucas, Julien 
Santini, Alexis Le Rossignol, 
Geremy Credeville, Harold Barbé, 
Certe Mathurin

22h15 Ædurée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6mSpectacle musical

tarif : 23€ ABC
tarif abonné : 16€

Mariåj en 
chønsons
de Blond and Blond 
and Blond
Après Hømåj à la chønson 
française, viens dëcoüvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le 
noüvo spektåcle des BLØND 
AND BLÖND AND BLÓND ! 
Les voici investis d’une 
nouvelle mission : animer 
la soirée de mariage d’un 
vieil ami, Magnus, avec une 
française, Gwendoline.  
Au programme : des reprises 
déroutantes de leurs 
chansons préférées, des 
hommages à leur rencontre 
amoureuse, à la France, 
à la cause animale et à 
des artistes éminemment 
suédisés, comme Dave 
en Punk, Le Clerc Julien, 
Carlage Bruni… 
  
Aucun classique de la 
chønson française n’échappe 
à l’humour irrévérencieux des 
Blonds ! 
 
Ce qu’øn dire de nøüs:  
 
« Nouveau délire au top » 
Isabelle Layer, France Info TV 
 
« Loufoques, déjantés, 
allumés…Blond and Blond 
and Blond l’élixir suédois. » 
Dauphiné libéré

Blue line productions
L-R-19-31

Metteur en scène : Jean-Claude 
Cotillard, Les Blonds
Interprètes : Marie Combeau, 
Claire Méchin, Romain Sellier

+33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
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29    PLAN 1 - D8 / +33 (0)1 42 71 50 00

BO (THÉÂTRE)
20, boulevard Saint Roch 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)1 42 71 50 00

www.theatrebo.fr

THEATRE BO Salle 1 / 
150 places

b / h / Chaises

Directeur
Dan Bolender

1-1085779

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Créé il y a neuf 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. La salle de 150 
places est climatisée et 
accessible 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 2021. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h Ædurée 50min
THEATRE BO Salle 1  D
du 9 au 25 juillet

56mSpectacle musical

1(de 2 à 10 ans)

tarif : 14€AB
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Au lit Molie !
de Maude Le Fur 
Camensuli, 
Amine Belakoul
SPECTACLE MUSICAL ET 
INTERACTIF 
Demain, Molie fête son 
anniversaire ! 
Il faut absolument qu’elle 
trouve la fée des rêves pour 
lui donner son voeu le plus 
cher : Molie voudrait avoir...
un chien ! 
Oui, mais en attendant 
demain, il faut dormir, et 
Molie n’aime pas ça, dormir. 
Pourtant, bercée par la 
mélodie d’une histoire 
merveilleuse elle s’endort 
paisiblement... 
Et se réveille soudain dans un 
monde magique ! 
Un ours invisible et farceur, 
un tournesol amoureux, un 
loup peureux, une petite 
orang-outan écolo et une 
lune danseuse étoile, voilà 
une drôle d’histoire dans 
laquelle Molie s’apprête à 
grandir ! 
Trouvera-t’elle la fée des 
rêves ? 
Son voeu sera-t’il exaucé ? 
Il faut venir dans l’histoire 
pour le savoir... Molie a 
besoin de vous ! Vous êtes 
prêts ?

Compagnie A.M 
Productions

L-D-20-6595
Coréa : Théâtre BO
Metteuse en scène : Maude Le Fur 
Camensuli
Interprètes : En alternance: 
Maude Le Fur Camensuli, Clara 
Poirieux

13h30 Ædurée 60min
THEATRE BO Salle 1  D
du 9 au 24 juillet

56mSpectacle musical

1(à partir de 5 ans)

tarif : 14€AB
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Lison et Léon, 
Les mystères 
de la grotte 
enchantée
de Nolwen Parizot
Lison et son ami imaginaire, 
le déjanté Léon, se retrouvent 
coincés dans une grotte 
magique.  

Ensemble, ils vont devoir 
réussir plusieurs épreuves 
toutes plus étonnantes les 
une que les autres pour 
trouver le mot magique qui 
leur permettra de sortir de 
cette grotte enchantée.  
Sur leur route, ils croiseront 
des personnages loufoques et 
féeriques. 

Venez aider Lison et Léon 
à sortir de cette grotte 
mystérieuse dans ce 
spectacle interactif et musical 
pour petits et grands !

Mental Live Production
2-1124296

Coprod : Association La Paja
Metteuse en scène : Nolwen 
Parizot
Interprètes : Nolwen Parizot, 
Nicolas Dereatti, Maude Le Fur 
Camensuli, Achille Meyer
Musiques : Guillaume Janon

Contact pro et diffusion :  
Kevin Muller : 07 68 12 52 73  
kevin@mental-live.fr 
www.mental-live.fr

16h
durée 50min
THEATRE BO Salle 1  D
du 9 au 25 juillet

56mSpectacle musical

1(de 2 à 8 ans)

tarif : 14€AB
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Où es-tu 
Cacahuète ?
de Elsa Pontonnier
Ce matin, Capucine est 
surprise, son petit chat à 
disparu. Lui fait il une farce ? 
S’est il perdu ? 

Soudain, elle entend un 
miaulement venant de son 
livre préféré... 

Avec l’aide de tous les 
enfants, la petite fille va 
réussir à entrer dans le livre 
des merveilles et rencontrer 
tous les personnages 
fantastiques des mondes 
imaginaires. 

De ce voyage interactif, 
Capucine va partager avec 
les enfants une aventure 
musicale inoubliable teintée 
de poésie et d’éclats de rire !

Oji Productions
L-R-20-11505

Coréa : Théâtre BO
Metteur en scène : Elza 
Pontonnier
Interprètes : en alternance: 
Maude Le Fur Camensuli, Nolwen 
Parizot
Musiques : Nicolas Luciani

Oji Productions a été créé en 2016 
afin de produire des comédies et 
des spectacles jeune public

17h30 Ædurée 1h15
THEATRE BO Salle 1  D
du 9 au 25 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

iMagie

tarif : 18€AB
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

Giorda vous 
hypnotise
de Giorda, 
Léo Brière
Giorda, la 1ère femme 
hypnotiseuse de France, est 
de retour sur scène avec son 
nouveau spectacle.

Giorda repousse une nouvelle 
fois les limites de son art, 
en vous faisant vivre des 
expériences interactives 
et divertissantes, qui vous 
laisseront sans voix.

Maîtrisant le pouvoir du 
subconscient, elle vous offre 
une performance unique 
alliant mystères et émotions 
fortes, surprises et fous rires... 
comme seule Giorda en détient 
le secret ! 

Si vous voulez réveiller le 
potentiel qui est en vous, vivre 
des aventures incroyables et 
ressentir le pouvoir illimité de 
l’hypnose, alors ce show est 
fait pour vous.

Plus qu’un spectacle, c’est 
une véritable expérience à 
vivre qui réveillera la personne 
que vous êtes vraiment : 
extraordiordinaire !

Mental Live Production
2-1124296

Coréa : Théâtre BO
Metteur en scène : Kevin Muller
Interprète : Giorda
Musiques : Julien Auclair

Contact pro et diffusion :  
Kevin Muller : 07 68 12 52 73  
kevin@mental-live.fr 
www.mental-live.fr
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19h30 Œ
durée 1h20
THEATRE BO Salle 1  D
du 9 au 25 juillet

tComédie

3(à partir de 12 ans)

tarif : 24€ AB
tarif abonné : 17€

tarif réduit : 17€

Libéréeee 
Divorcéeee
de Sophie Depooter, 
Sacha Judaszko
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. 
Dans cette comédie 
romantique, on vous dit tout ! 
Et surtout la vérité ! 
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 !

SB Company
L-R-20-12604

Metteur en scène : Sophie 
Depooter, Sacha Judaszko
Interprètes : en alternance : 
Laetitia Giorda, Cédric Weber, 
Caroline Frossard, Sacha Judaszko

SB COMPANY produit des spectacles 
axés sur humour ( one man show , 
comédies, spectacles jeune public) 
Contact pro : sophie@theatrebo.fr

21h30 ŒÆdurée 1h30
THEATRE BO Salle 1  D
du 9 au 25 juillet 
relâche les 15, 22 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 18€ AB
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

La nuit du 
thermomètre
de Diastème
C’est la nuit. Une de ces 
nuits où il fait trop chaud 
pour dormir. Lucie ne dort 
pas. Quand elle se lève pour 
aller boire, Lucie découvre 
sa mère sur le canapé. Sa 
mère inanimée. Quand on 
est une jeune fille de douze 
ans et qu’on découvre sa 
mère inanimée, on est censé 
faire quoi ? On lui retire ses 
chaussures, on appelle le 
docteur. Et puis... Et puis on 
se dit que ces histoires-là, 
franchement, c’est pas du 
tout de notre âge... Vu que 
jusque là on n’avait pas à se 
plaindre. Enfin un peu, quand 
même... A cause du père 
qui faisait le zazou dans les 
rallyes, et qui s’est mangé un 
caillou. Alors on appelle du 
renfort, par exemple Simon, 
qui a douze ans pareil mais 
qui lui ne dort jamais, trop 
occupé qu’il est à préparer 
des attentats…

Compagnie B612
2-1116189

Metteuse en scène : Mélanie 
Beder
Interprètes : Mélanie Dufrier, 
Clément Julia
Compositeur : Clément Julia
Chorégraphe : Mélanie Dufrier
Parolières : Mélanie Beder, Ellyne 
Royer

30    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 des Brunes / 49 places

h / Gradins / Banquettes

Co-Directrice
Agnès Chamak
Co-Directeur
Pierre Boiteux

PLATESV-D-2020-002821

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Enfin le temps des 
retrouvailles Cher Public ! 
Quelle joie de vous rouvrir les 
portes et d’entendre le cœur 
du Théâtre battre à nouveau. 
Nos artistes ou plutôt nos 
coups de cœur sont tous là 
pour vous faire vibrer. 
L’Essentiel quoi ! 
 
Les Brunes est un Théâtre de 
la Fédération des Théâtres 
Indépendants d’Avignon 
(FTIA)

09h50 ŒÆdurée 55min
Salle des Brunes  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre musical

1(à partir de 5 ans)

tarif : 13€ ABC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 9€

Nacé  
et la pierre 
d’arc-en-ciel
de Emmanuelle 
Erambert, 
Arthur Dupuy
Grâce à la pierre musicale aux 
sept couleurs de l’arc-en-ciel, 
les habitant.e.s d’Elgor vivent 
dans la joie et l’harmonie. 
Jusqu’au jour où on la leur 
vole. Le petit village  plonge 
alors dans le désespoir et la 
cacophonie… 
Nacé, un.e enfant pas comme 
les autres, parcourt les océans 
à la recherche de la pierre 
magique. Mais au lieu d’une, 
ce sont sept pierres que Nacé 
va devoir retrouver, chacune 
correspondant à une couleur 
et un style musical. 
Au fil de son aventure sous-
marine, Nacé rencontre de 
drôles de créatures comme 
le crabe ténor indigo, 
l’hippocampe swing violet,  le 
requin rap orange…  
En découvrant d’autres modes 
de vie, d’autres normes, Nacé 
va se découvrir “iel-même” et 
accepter sa différence.  
Un conte écolo et aquatique 
d’un nouveau genre tout en 
couleurs et en chansons !

Compagnie L’Atelier 
continue

2-1109119
Coréa : Théâtre des Brunes
Metteuse en scène : Emmanuelle 
Erambert
Interprètes : Tiph Courau, Arthur 
Dupuy, Garance Dupuy

11h30
durée 45min
Salle des Brunes  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

lConte

1(de 3 à 12 ans)

tarif : 12€ ABC
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Le Cerf  
Sans Bois
de Marine Torre
Sylvain, un jeune cerf qui 
n’a pas encore de bois, se 
sent différent, il aimerait 
tant être comme son grand 
frère et son père. Une suite 
d’aventures lui permettra de 
se confronter à lui-même. 
Mêlant différentes formes de 
théâtre d’ombres et d’objets, 
ce conte initiatique, poétique 
et ludique traitant de l’être et 
du paraître, vous emmènera 
dans un univers féérique.

Sur Le Pont - Collectif 
Mizz

L-D-20-519
Coréa : Théâtre des Brunes
Metteuse en scène : Kristina 
Strelkova
Interprètes : Nolwenn Le Gal, 
Marine Torre
Régisseuse : Laurence Meini

Succès Avignon 2019 
***Prix Les P’tits Molières*** 
Meilleur Spectacle Jeune Public 
 Presse: 
 “Les enfants n’auront aucun 
mal à s’immerger dans ce récit 
plein d’aventures et de bons 
sentiments. Les parents 
y verront aussi une belle leçon sur 
l’amour paternel/maternel et la 
nécessité absolue de respecter et 
de chérir chacun de ses enfants 
pour ce qu’il est.” 
Le Dauphiné Libéré 
“Une pièce pour jeune public, à 
laquelle les adultes seront ravis 
d’assister. C’est en effet un très 
joli spectacle: le vocabulaire est 
riche et poétique.” 
ManiThéa

+33 (0)1 42 71 50 00

BO (THÉÂTRE)
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13h Ædurée 1h10
Salle des Brunes  D
les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Un autre 
Homme
de Piotr Gladilin
La pièce commence par la 
rencontre entre un homme et 
une femme, LUI et ELLE. Ils ne 
savent plus d’où ils viennent 
et ne savent pas où ils vont. 
Tout au long du spectacle ils 
vont chercher, l’un à travers 
l’autre, à répondre aux 
questions existentielles : Qui je 
suis ? Qu’est-ce que je suis ? 
Pourquoi je vis en ce monde ? 
Pour retrouver leur chemin. 
Au début de cette quête 
ils endosseront les rôles 
d’époux et d’épouse puis ils 
s’inventeront des passés, se 
projetteront dans des futurs 
hypothétiques, tenteront 
d’appliquer les clichés de 
l’amour et des modes de 
vies pour enfin trouver, par 
élimination, leur bonheur.  
 
Lui : Bonjour. 
Elle : Bonjour. 
Lui : Vous êtes comme ça. Je 
vous imaginais exactement 
comme ça. Bon, faisons 
connaissance. Je suis votre 
Mari. 
Elle : Vous êtes mon mari ? 
Lui : Oui. 
Elle : Vous voulez dire que je 
suis mariée ? 
Lui : Oui. 
Elle : Comme c’est mignon !

Le complexe du rire
3-1088612

Coréa : Théâtre des Brunes
Interprètes : Irina Lytiak, François 
Mayet

13h Œ
durée 1h15
Salle des Brunes  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Deux frères
de Fausto Paravidino
Deux frères, Boris et Lev, 
vivent en colocation, très 
liés l’un à l’autre dans une 
relation intense. Une jeune 
fille, Erica, vient troubler ce 
couple. Comment trouver 
l’équilibre dans cette relation 
à trois quand l’amour 
s’invite ? 
Dans ce texte écrit à 
22 ans par un auteur d’un 
immense talent, on ne 
perd pas le temps. Tout 
est rythmé à la perfection. 
Une écriture quasiment 
cinématographique qui 
trouve sa vérité parfaite 
dans la magie du théâtre. Le 
texte alterne l’humour et la 
tragédie, et le spectateur est 
happé jusqu’au dénouement 
final.

Saiyan
L-D-20-5222

Coréa : Théâtre des Brunes
Metteur en scène : Théo 
Askolovitch, Tigran Mekhitarian
Interprètes : Théo Askolovitch, 
Marie Mahé, Tigran Mekhitarian

SPEDIDAM

Presse : 
“ Deux frères, magnifique et 
bouleversant. (...) la mise en 
scène collective a débarrassé 
la lecture de la pièce de tout le 
pathos ordinairement exprimé. 
Jouant surtout sur les lumières et 
l’expression des corps, ce travail 
est une des plus belles choses 
qui puisse se voir. Ayant subi 
des transformations notamment 
concernant le personnage féminin, 
Deux frères bénéficie du jeu 
exceptionnel des trois comédiens. 
Sublimes même !” La Provence

15h ŒÆdurée 1h10
Salle des Brunes  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Trois Ruptures
de Rémi De Vos
Trois couples. Trois ruptures. 
Trois façons hilarantes, 
décapantes et absurdes d’en 
finir. Dans cette comédie 
de haut vol tous les coups 
sont permis, même les plus 
bas… Surtout les plus bas ! 
Une femme quitte son mari 
sur un tango après lui avoir 
préparé un festin. Un homme 
avoue à sa femme qu’il a 
une aventure avec Steve, un 
pompier. Un couple songe 
à se quitter après avoir 
renoncé à se débarrasser de 
leur enfant tyrannique qu’ils 
détestent de tout leur cœur. 
Dans ces trois rounds ils vont 
y laisser des plumes, mais 
qui finira K.O. ?

Compagnie du Flamant 
Noir

2-1116537
Coréa : Théâtre des Brunes
Metteuse en scène : Alix Andreani
Interprètes : Alix Andreani, 
François Piel-Julian

SPEDIDAM

La Compagnie du Flamant Noir a 
été créée sous l’impulsion d’Alix 
Andréani, metteuse en scène 
et comédienne. En juin 2021, la 
compagnie crée Aux Poings au 
Théâtre de la Tempête.  
Pour le Festival Off d’Avignon 
2021, elle produit Trois Ruptures 
de Rémi De Vos, mise en scène 
par Alix Andréani ainsi que 
Peut-être que je m’endors à tes 
côtés de Simon Vandemaelen, 
mise en scène par Chloé Beaudet, 
metteuse en scène et productrice 
associée de la compagnie.

15h Ædurée 1h10
Salle des Brunes  D
les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Un autre 
Homme
de Piotr Gladilin
La pièce commence par la 
rencontre entre un homme et 
une femme, LUI et ELLE. Ils ne 
savent plus d’où ils viennent 
et ne savent pas où ils vont. 
Tout au long du spectacle ils 
vont chercher, l’un à travers 
l’autre, à répondre aux 
questions existentielles : Qui je 
suis ? Qu’est-ce que je suis ? 
Pourquoi je vis en ce monde ? 
Pour retrouver leur chemin. 
Au début de cette quête 
ils endosseront les rôles 
d’époux et d’épouse puis ils 
s’inventeront des passés, se 
projetteront dans des futurs 
hypothétiques, tenteront 
d’appliquer les clichés de 
l’amour et des modes de 
vies pour enfin trouver, par 
élimination, leur bonheur.  
 
Lui : Bonjour. 
Elle : Bonjour. 
Lui : Vous êtes comme ça. Je 
vous imaginais exactement 
comme ça. Bon, faisons 
connaissance. Je suis votre 
Mari. 
Elle : Vous êtes mon mari ? 
Lui : Oui. 
Elle : Vous voulez dire que je 
suis mariée ? 
Lui : Oui. 
Elle : Comme c’est mignon !

Le complexe du rire
3-1088612

Coréa : Théâtre des Brunes
Interprètes : Irina Lytiak, François 
Mayet

17h Ædurée 1h10
Salle des Brunes  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Jean-Rémi 
Chaize dans 
“Vivant”
de Jean-Rémi Chaize
Après « On n’est pas des 
chiens », Jean-Rémi Chaize 
revient avec un nouveau 
spectacle ! 
Sa fascination pour les 
personnages aux névroses 
intactes qu’il dépeint toujours 
avec intelligence et férocité 
fait mouche. Portée par un 
texte et une interprétation 
impeccables, cette inédite 
galerie de personnages séduit 
grâce à un humour caustique 
et enlevé. 
« Vivant » met en lumière des 
personnages qui traversent 
leur vie comme on traverserait 
la route, sans prendre le 
passage piéton; à côté de 
l’endroit qu’il faudrait, pas 
vraiment dans les clous. Mais 
avec une authenticité et une 
vérité qui leur appartiennent 
autant qu’elles leur échappent. 
Il profite aussi de l’occasion 
pour se dévoiler un peu.  
La mort rôde volontiers autour 
de tout ça et y est même 
une invitée de choix. On se 
joue d’elle avec un plaisir 
délectable. Quitte à en mourir 
de rire !

Compagnie Le 
Complexe Production

3-1088612
Coréa : Théâtre des Brunes
Metteur en scène : Mathieu Quintin
Interprète : Jean-Rémi Chaize
Création Lumière : Pierre Langlois
Régisseur : Geoffrey Giffon

+33 (0)4 84 36 00 37

BRUNES (THÉÂTRE DES)
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17h ŒÆdurée 1h10
Salle des Brunes  D
les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Le réveil 
du dodo
de Gregory Gardon
“Le grotesque des situations 
de tous les jours vous 
empêche de vivre le grand 
amour.” 
Si vous allez plus souvent 
chez votre belle-mère que 
chez votre meilleur ami, si 
vous avez désormais changé 
plus de couches que vous avez 
ouvert de bières, et vous avez 
les boules quand Thalassa est 
déprogrammé ? Alors vous 
êtes un dodo. Vous savez cet 
animal tragi-comique qui ne 
peut vivre sans sa moitié. Vous 
êtes en couple, vous êtes papa 
et vous êtes vieux ! Quand est-
ce qu’on réalise qu’on est un 
vieux couple ?  
Pour le savoir, venez vivre 
l’expérience en live avec 
Pierre et Nathalie et réveillez 
le Dodo qui est en vous ! 
Pour sa première pièce 
Gregory Gardon choisit la 
forme du seul en scène « à 
deux »; comme une passerelle 
entre théâtre et café-théâtre.  
« Sur un thème classique 
le couple, on a finalement 
une comédie déjantée et 
désopilante. » - Le Progrès 
« La pièce est un joli délire 
de couple au bord de 
l’explosion… » Les Potins 
d’Angèle

Le complexe du rire
3-1088612

Coréa : Théâtre des Brunes
Metteur en scène : Ivan Gouillon
Interprètes : Gregory Gardon, 
Raphaëlle Lenoble, Gaëlle Le Roy

18h50 ŒÆdurée 1h30
Salle des Brunes  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Dom Juan
d’après Molière
2020. Dom Juan Tenorio, fils 
populaire du célèbre homme 
d’affaires Dom Louis Tenorio, 
s’est marié à la surprise 
générale avec Dona Elvire 
Leonora. Au lendemain 
de ses noces, Dom Juan 
est introuvable. Accusé de 
fuite et de trahisons par la 
famille de Dona Elvire, une 
chasse à l’homme s’engage. 
Sganarelle, meilleur ami 
et serviteur de Dom Juan, 
tente de raisonner ce dernier 
pendant leur périple pour lui 
éviter une mort certaine. 
Dans cette adaptation 
moderne et familiale, 
libre des contraintes du 
classique, Molière côtoie le 
rap et la jeunesse, dans une 
ambiance ghetto empruntant 
ses références à la culture 
contemporaine. Tout en 
respectant le texte original et 
sa modernité.

En Scène ! Productions
L-R-20-8783

Coréa : Théâtre des Brunes
Metteur en scène : Tigran 
Mekhitarian
Interprètes : Théo Askolovitch, 
Marie Mahé, Tigran Mekhitarian, 
Eric Nantchouang

SPEDIDAM

Presse “Tigran Mekhitarian 
puise dans des œuvres de la 
culture grand public. Ce geste 
souvent calamiteux dans les 
mises en scène contemporaines, 
est là mené de main de maître.” 
/ “Grâce à la subtilité de 
l’interprétation et du metteur en 
scène, cette adaptation réussit à 
concilier l’ancien et le nouveau.”

21h05 ŒÆdurée 1h25
Salle des Brunes  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6hSeul.e en scène
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Monsieur Henri
de François Piel-Julian
ou DE JUDAS A MANUEL 
VALLS, HISTOIRE(S) DU 
CENTRE-GAUCHE 
 
Françaises, Français. Gens 
de gauche, gens de droite et 
rescapés du Parti Socialiste, 
l’heure est venue de dresser 
un bilan mesuré et honnête 
de 2000 ans de perfidie. Alors 
on respire un grand coup, et 
on repart, étape par étape, 
loin des livres d’histoire de 
notre enfance; on reprend de 
Judas, on va jusqu’à Valls, et 
on se fait tout le déroulé du 
machin. 
 
Quelque part entre la 
conférence, la pièce de 
théâtre et le one man 
show, Monsieur Henri nous 
emmène dans les méandres 
de l’histoire de France dans 
un tourbillon drolatique. 
 
D’après H. Guillemin

Compagnie Les Gadjé
2-1104127

Coréa : Théâtre des Brunes
Metteur en scène : Lucas 
Gonzalez
Interprète : François Piel-Julian
Régisseur : Lucas Gonzalez

“Passionnant moment théâtral, à 
la fois documenté et passionné, 
hilarant et décalé. Ils sont rares, 
les spectacles qui mêlent fine 
analyse politique engagée et 
irrésistible drôlerie !” De la cour 
au jardin 
 
“Réussit un impossible pari” 
Froggy’s Delight

+33 (0)4 84 36 00 37

BRUNES (THÉÂTRE DES)



Demandez votre exemplaire
au Village du Off !

CATAZINE

VIVANTMAG

2021 :

ABONNEMENT

EN LIGNE

Depuis 2007, l’Adadiff Casi réalise un travail unique de repérage et de diffusion 
de spectacles en régions ainsi que des actions de médiation culturelle. Elle édite 
chaque année le Catazine VivantMag, disponible à l’accueil Pro des festivals & 
lieux Partenaires.

Demandez votre exemplaire
au Village du Off !

Repérage de spectacles

Aide à la diffusion

Production de spectacles 

Organisation d’évènements

Outils de communication

Médiation culturelle

Nos actions

Vous pouvez rejoindre les partenaires VivantMag en nous contactant ou devenir correspondant bénévole !
VivantMag est édité par Adadiff Casi

(Association D’Aide à la Diffusion Interrégionale du spectacle vivant- Collectif d’Acteurs Sociaux Innovant) 
17 ter impasse Pignotte- 84 000 Avignon - 06 58 81 61 87 - contact@vivantmag.fr - www.vivantmag.fr 

Quelques lieux et festivals partenaires : Domaine D’O (Montpellier), Paloma (Nîmes), Les Zaccros d’Ma Rue (Nevers), Les 
Suds (Arles), Font’art (Pernes les fontaines) Dehors (Valence), Au bonheur des Mômes (Le Grand Bornand), Sorties de rue 
(Ramonville), Festival mondial des théâtres de marionnettes (Charleville Mezières), Site du pont du Gard, L’Entre-Pont
(Nice), Sous le Caillou (Lyon), La Réplique (Marseille), … et de nombreux autres lieux partenaires partout en France.
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31    PLAN 1 - i6 / +33 (0)4 90 27 36 89

BUFFON / QUARTIER LUNA
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

1-1091592

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Après cette fermeture et 
l’épisode de vie singulier que 
nous vivons tous, nous avons 
pu mesurer à quel point vous 
nous manquiez et la place que 
le théâtre occupe dans nos 
vies. 
Restant fidèles en nos 
convictions humaines, 
nous prendrons soin aussi 
de l’accueil des publics, 
très à l’écoute des gestes 
“respectueux” nous vous 
attendons nombreux. 

Lieu devenu incontournable du 
off par sa programmation faite 
principalement de créations 
pour Avignon, par son coin 
restauration et la fraicheur 
ombragée de son figuier 
centenaire, le théâtre Buffon 
entre tout naturellement dans 
le “Quartier Luna”.  
Suite logique d’une grande 
aventure humaine et artistique, 
retrouvez-nous www.quartier-
luna.fr 

Edition : Nous sommes très 
heureux de vous présenter la « 
Collection Luna » dédiée à tous 
ces auteurs de théâtre joués 
et pas encore lus. Vous pouvez 
retrouver nos manuscrits ainsi 
que “le Roman de La Luna” 
dans la boutique littéraire, 
juste en face du Théâtre La 
Luna à Avignon.  

Prenez soin de Vous

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h05
durée 55min
BUFFON  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs

6tComédie

1(à partir de 3 ans)

tarif : 14€ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Augustin pirate 
des indes
de Marc Wolters
JOURS IMPAIRS - SUCCÈS : 
9ÈME ANNEE ! 

Augustin Volubile Poivre 
a 6 ans quand il devient 
capitaine d’un bateau pirate. 
Pour débusquer le trésor du 
Maharadja de Pondichéry, 
Augustin et son équipage 
(les enfants du public) vont 
traverser l’Océan Indien 
à dos de baleine à bosse, 
échapper aux tigres, entrer 
par effraction dans un palais 
de bonbons... 

Et puis il y a une princesse, 
de gros Hollandais barbus, 
un perroquet, un tireur d’élite 
borgne... et des chansons de 
marins. EN DIRECT, le public 
découvre même des senteurs 
de muscade, de girofle et de 
cannelle.  

Augustin Pirate des Indes est 
un voyage olfactif, instructif, 
plein d’invention et de bonne 
humeur.

Compagnie La 
Baguette

L-R-20-5270
Interprètes : Tullio Cipriano, 
Julien Large
Régisseur : Simon Cornevin

« Ludique, olfactif et intelligent » 
FRANCE CULTURE  
9ème édition à Avignon !  
ÉLIGIBLE MOLIÈRES 2019.  
Contact Marc Wolters : 06 61 46 
69 01 - diffusion@la-baguette.net

10h05 Ædurée 55min
BUFFON  D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs

6tComédie

1(à partir de 3 ans)

tarif : 14€ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Augustin pirate 
du nouveau 
monde
de Marc Wolters
JOURS PAIRS - NOUVEL 
ÉPISODE 

Nouvelles aventures du 
célèbre pirate voleur d’épices. 
Parti pour le Nouveau 
Monde, Augustin embarque 
ses moussaillons dans une 
trépidante chasse au trésor 
par-delà le Cap Horn et la 
jungle amazonienne.  

Évitant les boulets de canon, 
bravant tous les obstacles, 
notre fier équipage va faire 
la connaissance d’animaux 
fantastiques et d’épices au 
parfums enivrants : café, 
vanille et... cacao, que les 
moussaillons pourront 
SENTIR EN DIRECT !  

Princesse maya, toucans 
farceurs, tortues géantes et 
diseuse de bonne aventure : 
qui aidera Augustin et les 
enfants du public à surmonter 
les épreuves inédites de ce 
voyage olfactif, interactif, plein 
de malice et d’imagination ?

Compagnie La 
Baguette

L-R-20-5270
Interprètes : Tullio Cipriano, 
Julien Large

« Une trépidante chasse au trésor 
» FIGAROSCOPE 
Nouveau spectacle 
Contact Marc Wolters : 06 61 46 
69 01 - diffusion@la-baguette.net

11h50 Ædurée 1h15
BUFFON  D
du 7 au 31 juillet

hSeul.e en scène

3(à partir de 15 ans)

tarif : 22€ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Acquittez-la !
de Pierrette Dupoyet
Spectacle pour aider 
à  briser le silence sur 
les violences faites aux 
femmes. 
Tout commence par un 
coup de foudre entre une 
jeune fille et un homme lui 
laissant espérer un avenir 
joyeux. La désillusion viendra  
tres vite. La violence 
s’installe, physique, 
verbale, psychologique. 
 On assiste à la 
lperte d’identité progressive 
de la victime, et à ses vaines 
tentatives pour se sortir  
de ce cercle infernal, jusqu’au 
moment où elle comprend  
que son bourreau va la tuer. 
Elle  réagit en lui donnant  
un coup de couteau fatal.  
Arrêtée, elle est passible 
de 20 ans de prison. 
Elle comparait.. 
L’issue du procès,  
inattendue, va  surprendre 
tous les témoins .

Compagnie des Vents 
apprivoisés/ Dupoyet

2-1060791
Metteuse en scène : Pierrette 
Dupoyet
Interprète : Pierrette Dupoyet
Bande-Son : Jean-Marie Bourdat
Costume : Annick Lebedyk

Depuis plus de 30 ans, Pierrette 
Dupoyet met son écriture et 
son jeu dramatique au service 
de grandes causes et ce non 
seulement en France mais 
dans 70 pays ! Une fois de plus, 
elle remue nos consciences et 
bouleverse nos sentiments au 
nom de la justice

13h55 Ædurée 40min
BUFFON  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

1(à partir de 5 ans)

tarif : 14€ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

La petite fleur 
qui voulait 
voler
de Jean-Bernard 
Philippot
Conte écologique et musical 
sur le réchauffement 
climatique et ses 
conséquences, “La petite 
fleur qui voulait voler” est un 
spectacle familial tout en art 
végétal ! 
Quatre personnages pour 
évoquer le monde et cette 
planète qui se réchauffe, 
une petite fleur de jardin, une 
jeune réfugiée climatique, un 
petit garçon, son grand-père. 
Deux petites fleurs en 
quelque sorte, qui subissent 
leurs orages personnels et 
la montée des eaux qui les 
accompagne. 
Elles aimeraient bien voler, 
parfois, pour quitter leurs 
terres hostiles, ou pour au 
moins changer d’air… 

Création Avignon 2021.

Compagnie Nomades
2-2106234

Interprètes : Pauline Vincent 
(Flute traversière), Raphaël Jothy 
(Clarinette), Pauline Nadoulek, 
Daniel Violette, Jean-Bernard 
Philippot (Percussions)
Lumières et vidéo : Maxime Aubert
Vidéo : Sébastien Sidaner
Décor et marionnettes en Art 
Végétal : Jean-Marc Chamblay
Costumes : Marion Prouvost

Compagnie conventionnée avec 
la Région Hauts de France et le 
Département de l’Aisne.
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15h25 Ædurée 1h10
BUFFON  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

tarif réduit : 12€

La femme  
qui ne 
vieillissait pas
de Grégoire Delacourt
Betty a trente ans quand elle 
devient un modèle du projet 
photographique de Fabrice 
“Du temps”. Une fois par 
an, elle posera pour lui. Le 
Temps passe, mais Betty a 
toujours trente ans. C’est le 
rêve de toutes les femmes. Et 
pourtant... 
 
Après JEANNE & 
MARGUERITE, Françoise Cadol 
devient Betty. 
Après LA MACHINE DE 
TURING, Tristan Petitgirard 
signe cette nouvelle mise en 
scène.

Compagnie Françoise 
Cadol

1-056704
Coprod : Atelier Théâtre Actuel
 / Fiva Production  / Label 
Compagnie
Metteur en scène : Tristan 
Petitgirard
Interprète : Françoise Cadol
Adaptation : Françoise Cadol
Compositeur : Romain Trouillet
Scénographe : Pauline Gallot
Créateur Lumières : Denis Schlepp
Costumière : Alice Touvet
Comédien Voix off : David Kruger
Ass. mise en scène : Bérengère De 
Pommerol
Prod. éxécutive : Aline Pelissier
Régisseur : Jules Fernagut

SPEDIDAM

Avec le soutien de La Spedidam 
Label Snes 
Diffuseur : Atelier Théâtre Actuel 
Attaché de presse : Pascal Zelcer 
coréalisation Théâtre Buffon

17h20 Ædurée 1h20
BUFFON

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

La folie 
maupassant
de Gérard Savoisien
À l’instar des trois autres 
pièces de Gérard Savoisien, 
« La Folie Maupassant » 
n’est ni un biopic ni une pièce 
historique. 
Maupassant a connu, 
séduit et aimé plus de cent 
femmes. Grand amateur de 
filles de joie, bourgeoises, 
roturières ou nobles, car sa 
sexualité trépidante n’a de 
cesse de s’exprimer avec les 
femmes, toutes les femmes. 
Il en attrapa une maladie, la 
syphilis… 
Cette pièce décrie de 
l’intérieur La Folie 
Maupassant et lui rend sa 
souffrance qui fut extrême. 
Maupassant nous touche 
par l’acuité de son regard, 
l’énergie sobre de son style, 
son amour profond de la 
nature humaine sans trémolo.  
Cette pièce est un hommage 
à ce grand écrivain à jamais 
dans nos jubilations de 
lecture. 
 
LE FIGARO : Raconté avec 
sensibilité et esprit par 
l’auteur dramatique Gérard 
Savoisien. Il aime l’histoire, de 
la littéraire et du théâtre !

Happyprod
2-1043352

Metteuse en scène : Anne 
Bourgeois
Interprètes : Jean-Pierre Bouvier, 
Noémie Elbaz
Lumières : Stéphane Baquet
Décors : Jean-Michel Adam
Musiques : Michel Winogradoff
Costumes : Jean-Daniel 
Vuillermoz

19h20 Ædurée 1h35
BUFFON  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 23€ ABC
tarif abonné : 16€

tarif réduit : 16€

La Grande 
Musique
de Stéphane Guérin
D’un bal de mariage à un 
studio de télévision, de 
Munich à Mauthausen, six 
personnages vont essayer de 
décrypter les secrets de leur 
drame familial via la psycho-
généalogie. Entre le présent 
et le passé, entre l’Autriche 
et la France, Marcel, Nelly, 
Georges, Esther, Pierre et 
Hervé tentent de réunir les 
pièces éparses d’un même 
puzzle. 
Et si les traumatismes vécus 
par nos parents, nos grands-
parents, voire nos arrières 
grands-parents laissaient une 
trace sur leur descendance ? 
Le corps a une mémoire 
dont on n’a pas toujours 
conscience.

Cie Prismo
L-D-21-1126

Coprod : Zoaque 7
 / Marilu production
 / Théâtre La Bruyère / RSC P
Metteuse en scène : Salomé 
Villiers
Interprètes : Hélène Degy, 
Raphaëline Goupilleau, Pierre 
Hélie, Brice Hillairet, Étienne 
Launay, Bernard Malaka
Collaborateur artistique : Frédéric 
de Brabant
Assistant mise en scène : Pablo 
Haziza
Musique originale : Raphaël 
Sanchez
Scénographie : Georges Vauraz
Lumière : Denis Koransky
Régie : Mathilde Monier

ARTCENA - Ce texte est lauréat 
de la Commission nationale 
d’Aide à la création de textes 
dramatiques. 
coréalisation Théâtre Buffon

21h25 Ædurée 1h20
BUFFON  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre musical

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Contre-temps
de Samuel Sené, 
Eric Chantelauze, 
Raphaël Bancou
Spectacle musical d’après 
la vie de François Courdot, 
joyeusement mené par 
l’équipe créative de 
Comédiens ! et le Trio 
Opaline. 
 
Comment un chef d’orchestre 
français d’opérette s’est-il 
retrouvé à New York, rêvant 
de composer de la comédie 
musicale à Broadway ? C’est 
l’histoire sensationnelle de 
François Courdot (1919-1968), 
largement méconnu du grand 
public, artiste incontournable 
à l’œuvre singulière et à la vie 
fantasque.  
 
CONTRE-TEMPS est une 
plongée euphorique dans 
l’histoire de l’opérette et de la 
comédie musicale, richement 
illustrée par des airs du 
répertoire ainsi que par des 
extraits en création mondiale 
de cet artiste hors-norme.

Production La Ruche 
Musicale

2-1091511
Metteur en scène : Sené Samuel
Interprètes : Marion Préïté, 
Marion Rybaka, Raphaël Bancou
Lumières : Idalio Guerreiro
Décors : Isabelle Huchet
Assistante Mise en scène : Inès 
Amoura
Régie : Frederic Finand

SPEDIDAM

CNM Spedidam Provence en 
Scène

+33 (0)4 90 27 36 89

BUFFON / QUARTIER LUNA
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CABESTAN (THÉÂTRE LE)
11, rue du Collège de la Croix 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 11 74

https://lecabestan.org/

Théâtre Le Cabestan / 
90 places

b / h / Gradins / Banquettes

Metteur en scène
David Teysseyre

1-1092596

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre du Cabestan est 
une salle de spectacle de 
85 places située à Avignon 
depuis 1995. Le théâtre Le 
Cabestan est situé en plein 
centre-ville, dans le quartier 
des Halles (intra-muros), au 
11 rue Collège de la Croix. 
C’est un théâtre permanent, 
mais également un lieu 
de représentation durant 
le Festival Off au mois de 
juillet. La programmation 
du théâtre Le Cabestan 
est éclectique mais reste 
avant tout concentrée sur le 
théâtre (théâtre classique 
et contemporain, spectacles 
jeune public, comédies, 
théâtre musical...). Ce lieu 
de création propose toute 
l’année entre ses murs 
des spectacles, résidences 
d’artistes, ateliers et cours 
de théâtre et de chant, ainsi 
que des conférences. Le nom 
du théâtre, « Cabestan », fait 
écho à l’une des passions de 
son fondateur : l’amour de la 
mer et de la voile.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h
durée 1h
Théâtre Le Cabestan  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Pour un oui ou 
pour un non
de Nathalie Sarraute
SUCCÈS AVIGNON 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 ! “Pour un 
oui ou pour un non” est un 
chef-d’œuvre de Nathalie 
Sarraute : deux amis 
proches, pour une expression 
maladroitement employée, 
déclenchent une guerre qui 
met en cause leur amitié, leur 
partage, leur complicité. Les 
mots se chargent de comique, 
de tragique, de ridicule et 
d’absurde pour aboutir à un 
échange verbal qui fait de 
ce texte une tragi-comédie 
contemporaine unique. 
 
Mise en scène brillante. 
Courez voir cette œuvre 
essentielle du Festival Off. 
Prévoyez de réserver car c’est 
plein chaque jour ! AVIGNEWS 
 
Coup de cœur ARTISTIK REZO 
 
C’est une véritable thérapie 
de l’amitié qui se joue sous 
nos yeux. LA PROVENCE 
 
C’est bien... ça ! ZIBELINE 
 
Une bulle de poésie. Notre 
petit bijou du Festival Off. 
L’ESSENTIEL CULTUREL

Perspectives (Cie des)
2-1118697

Metteur en scène : Bruno Dairou
Interprètes : Pablo Chevalier, 
Edouard Dossetto
Régisseuse : Héléna Castelli
Graphiste : Camille Vigouroux

Relâches & séances suppl. : 
consulter le théâtre.

11h35
durée 1h
Théâtre Le Cabestan  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Journal d’un fou
de Nicolaï Gogol
SUCCÈS AVIGNON 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ! 
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 
 
J’y vais, j’y cours. 
LE BRUIT DU OFF 
 
Un petit bijou. LE DAUPHINÉ 
 
Un monologue de haut vol à ne 
pas rater. FROGGY’S DELIGHT 
 
Il est épatant, dérangeant et 
émouvant à la fois. 
TOUTE LA CULTURE

Perspectives (Cie des)
2-1118697

Metteur en scène : Bruno Dairou
Interprète : Antoine Robinet
Traduction : D’après Louis Viardot 
(Les Mémoires d’un Fou, 1845)
Graphiste : Romain AK

Relâches et séances suppl. : 
consulter le théâtre.

13h15
durée 1h15
Théâtre Le Cabestan  D
du 7 au 25 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Vous 
plaisantez, 
monsieur 
Tanner
de Jean-Paul Dubois
D’après le roman de 
Jean-Paul DUBOIS ( Prix 
GONCOURT 2019) 
Avant d’hériter de la maison 
familiale, Paul Tanner menait 
une existence paisible. Mais 
depuis qu’il a décidé de la 
restaurer, rien ne va plus ! 
Maçons déments, couvreurs 
délinquants, électriciens fous, 
tous semblent s’être donné 
le mot pour lui rendre la vie 
impossible. Chronique d’un 
douloureux combat, galerie 
de portraits terriblement 
humains : le récit véridique 
d’un chantier infernal, coloré 
d’une bonne dose d’humour… 
Noir ! 
Succès à Avignon + de 250 
représentations

Cie Le Cabestan
2-1092597

Mise en scène : David Teysseyre
Interprète : Roch-Antoine 
Albaladejo
Lumière : Vincent Lemoine
Musique : Sébastien Cannas
Diffusion : Boulegue Prod

LE FIGARO “Très belle 
performance.” 
TELERAMA “Une œuvre 
salvatrice,” 
PARISCOPE-Coup de cœur 
.”Formidable” 
WEBTHEA “Un petit chef-d’œuvre 
d’humour grinçant”

15h10 
durée 1h10
Théâtre Le Cabestan  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 15, 22 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Dieu est mort. 
Et moi non plus 
j’me sens pas 
très bien !
de Régis Vlachos
Entre les Monty Python et 
Woody Allen, Nietzsche et 
Coluche, Voltaire et Sardou... 
SUCCÈS OFF 2018 ET 2019. 
“Sacré sens de l’humour !” 
L’EXPRESS 
“On jubile de plaisir !” 
LE MONDE 
“Impertinent, original et 
hautement réjouissant” 
LE PARISIEN 
“Une éructation salutaire. Ne 
reste que la vie !” 
CHARLIE HEBDO 
“Original et gonflé, drolatique 
et poétique.” PARISCOPE 
“Un objet théâtral inclassable 
et truculent.” L’HUMANITÉ 
“Philosophie et épreuve du 
rire. C’est du théâtre. Et du 
bon.” 
LA REVUE DU SPECTACLE 
“On garde la foi et c’est 
brillant !” 
FRANCE CATHOLIQUE

Compagnie  
du Grand Soir

2-1093517
Metteur en scène : Christophe 
Luthringer, Franck Gervais
Interprètes : Régis Vlachos, 
Charlotte Zotto
Régisseur : Léo Delorme

Avec “PARTISANS”, “LITTLE 
BOY” (avec Christophe Alévêque), 
“CABARET LOUISE”, un texte de 
Régis Vlachos et une création de 
la Compagnie du Grand Soir.
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17h ŒÆdurée 1h15
Théâtre Le Cabestan  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tConférence-spectacle
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

L’élevage des 
enfants
de Eric Julliard, 
Aurélie Treilhou
Élever un enfant est une 
tâche tellement compliquée 
que Dieu lui-même n’en a eu 
qu’un seul. 
 
Bienvenue dans notre 
formation professionnelle 
accélérée pour parents 
amateurs! 
Ah, le bonheur d’être parents! 
Vous y pensez mais vous 
n’avez pas encore franchi le 
pas? Et pourtant, être père ou 
mère est une joie de tous les 
instants! Enfin, c’est toujours 
ce que vos parents ont essayé 
de vous faire croire... 
Vous élevez déjà un ou 
plusieurs enfants et vous 
avez le sentiment d’être un 
mauvais parent? Soyons 
honnête: c’est sans doute 
le cas! Pas de panique! Des 
solutions sont à portée de 
main, et notre formation 
accélérée va vous fournir 
toutes les clés pour bien 
maîtriser la situation. 
Conseils éducatifs de 
premier ordre, informations 
véridiques et témoignages 
de première main: de la 
conception aux résultats du 
bac, tout ce que vous avez 
besoin de savoir pour vous en 
sortir. Ou du moins essayer...

Cie La folie Bonsaï
L-D-19-393

Metteuse en scène : Hélène 
Darche
Interprètes : Eric Julliard, Aurélie 
Treilhou

19h 
durée 1h20
Théâtre Le Cabestan  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre musical

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Notre-Dame 
de Paris, 
l’autre comédie 
musicale
de Jean-Luc Bosc, 
Marie-Emilie Nayrand
Martine n’a rien d’une star 
mais avec l’aide de son ami 
Gilles, ils vont oser vous 
proposer en direct leur 
incroyable projet de comédie 
musicale ! 
Tendre, drôle, poignant, plein 
d’espoir, ce spectacle  
est une ode aux “petites 
gens” sur lesquelles 
personne n’aurait misé. 
COUP DE COEUR RUE DU 
THEATRE 2019 : 
“Drôle, subtile, touchante 
et sacrément cadencée... 
Une comédie musicale à la 
fois distrayante et engagée 
politiquement qui s’inscrit 
dans un théâtre citoyen. 
Bluffant !”

Compagnie Le 
Voyageur Debout

2-1005315
Coprod : TJM Saint-Fons
Metteur en scène : Jean-Luc Bosc
Jeu, paroles et musiques 
originales : Jean-Luc Bosc Marie-
Emilie Nayrand
Lumières : Mikaël Gorce
Administratrice de tournée : 
Sandrine Gelin 06 17 55 93 75

Soutiens : Ville de Cluses, Salle 
des Rancy, L’Hermine de Rien. 
COMPAGNIE FIDÈLE DU OFF ! 
avec Filomène et Félix dans  
Voyage Voyage ! et Impromptu,  
Samuel,  Un Avare d’après 
Molière, Jean-Pierre et Sylvie,  
M’Envoler, Domino, Don 
Quichotte(e)...

21h Ædurée 1h15
Théâtre Le Cabestan  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 8, 15, 22, 29 
juillet

mSpectacle musical
(à partir de 9 ans)

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 10€

Les Dézingués 
du vocal “C’est 
pas de la 
prosopopée!”
de Les Dézingués du 
vocal
Ça dézingue à tous les étages : 
malbouffe, commerce de 
la mort, sites de rencontre, 
directives ministérielles 
absurdes, tabous et diktats du 
bien-pensant. Un quatuor qui 
cultive l’humour noir et flirte 
avec l’absurde. Et confirme sa 
pertinence vocale,  musicale, et 
le brio de ses textes… 
TELERAMA  
“Avec l’énergie et la folie qui les 
caractérisent, les Dézingués 
reviennent avec leur tout 
nouveau spectacle: une épopée 
loufoque, iconoclaste et lyrique 
où ils  jouent et chantent 
l’histoire de leur tribu! Tout en 
gardant leur signature vocale 
et musicale, ils nous livrent 
en chansons, en sketchs leurs 
convictions, leurs doutes, 
leurs névroses avec humour et 
poésie !” 
LA NOUVELLE REPUBLIQUE 
Hilarant, spectaculaire et 
débridé!

Cie Croc-en-Jambe
3-1116447

Metteur en scène : Hélène Darche
Interprètes : Sophie Jolis, Sophie 
Kaufmann, Guillaume Nocture, 
Simon Froget-Legendre

SPEDIDAM

Diffusion: 06 64 92 64 33 
lesdezinguesdv@gmail.com 
Soutien Spedidam et Sacem

+33 (0)4 90 86 11 74

CABESTAN (THÉÂTRE LE)

Repartez avec un 
souvenir du festival ! 
Disponibles dans nos 

points de vente 

Boutique du 
festival off  
d’Avignon

NOUS CONTACTER  
 06 18 00 24 69
04 65 87 79 88 
cdc84@culturesducoeur.org

CUlTURES dU COEUR

Réseau présent en France et au Québec.
Son but : Agir pour l’inclusion sociale et 

professionelle des personnes en situation de 
précarité et/ou de vulnérabilité économique 
et sociale en favorisant le partage des biens 

communs que sont la culture, le sport, le loisir. 

Tout au long de l’année et plus particulièrement 
pendant le festival OFF d’Avignon, les artistes 
nous font confiance et mettent à disposition des 

invitations pour permette aux publics 
de participer au festival et de pouvoir rêver.

Cette année, CUlTURES dU COEUR 84 anime 
encore des permanences de médiation 

culturelle à destination des bénéficiaires afin 
de leur présenter les spectacles.
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CAPITOLE (LE)
5 Rue Pourquery de Boisserin 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 39 30 58

lecapitole-avignon.com

Salle 1 / 360 places

h / Fauteuils / Gradins

Salle 2 / 200 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle 3 / 90 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle 4 / 55 places

h / Fauteuils

Directeur
Grégory Cometti
Chargée de production
Clémentine Bouché-Bulle

DOS20185275

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Capitole est un théâtre 
historique et emblématique 
du centre ville d’Avignon avec 
son style art déco. 
 
Il est idéalement situé dans 
une rue se situant au milieu 
de la rue de la république. 
 
Il possède 4 salles de 
spectacles.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h50 Ædurée 1h15
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

5tComédie

1(à partir de 5 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Satanas & 
Mordicus, les 
extravagantes 
expériences
de Stephan Dauphin
Une animation Loufoque 
Originale et Ludique ! Bien 
installé dans vos fauteuils, 
vous êtes maintenant 
à la merci de 2 savants 
fous. Génial, loufoque et 
indéniablement farfelu, 
ce duo infernal multiplie 
les expériences les plus 
extravagantes ! Mais 
attention, ils auront besoin de 
cobayes en fonction de leurs 
besoins. Suivez et participez 
aux nombreuses expériences 
scientifiques, magiques et 
liées aux effets  spéciaux du 
Docteur Mordicus et de son 
acolyte le Professeur Satanas. 
Bravez la douce folie de nos 
savants pour vous amuser de 
leurs compétences et rire aux 
éclats !

Compagnie Bluecardo 
Productions

2-1005316
Interprètes : Stephan Dauphin, 
Yoann Minot, Cedric Monnet, 
Nicolas Pensller
Regie Lumière : Tiphaine Hascher
Regie plateau/FX : Alexandre 
Creuze

Bluecardo Productions/ Arts 
Fx, est producteur de grands 
spectacles tout public. 
Plus de 70000 spectateurs ont 
pu apprécier nos productions  
interactives.

11h Ædurée 1h
Salle 3  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

mSpectacle musical

1(à partir de 4 ans)

tarif : 12€ ABC
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-15 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Maxime 
l’explorateur 
- Le tour du 
monde des 
animaux
de Maxime Ribotti
Un véritable voyage qui 
transporte les enfants aux 
quatre coins de la planète à la 
découverte des animaux qui la 
composent. 
 
Ce spectacle est construit 
autour de 3 éléments… Une 
scène, la projection d’un film 
d’animation afin de voyager, et 
la participation en continue des 
enfants. 
 
Maxime l’Explorateur se 
voit confier une mission de 
la plus haute importance, 
par le “Grand Patron” des 
explorateurs. Une grosse 
responsabilité pour ce grand 
rêveur, amoureux de la nature, 
qui a toujours quelque chose à 
raconter ou à chanter avec sa 
guitare, partout où il se trouve. 
 
Un spectacle riche en 
rebondissements, qui 
laisse une grande place à la 
participation des enfants !

Cie BigMax Création
L-D-20-3743

Coréa : Grégory Cometti 
Productions
Mise en scène : Maxime Ribotti
Interprète : Maxime Ribotti

Lauréat National Envie d’Agir

11h15 
durée 1h30
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 24€ ABC
tarif abonné : 16€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 16€

Allons Enfants
de Pierre Lericq
Du Big Bang à l’explosion de la 
Bastille le 14 Juillet 1789… 
Détournant les mythes 
fondateurs de notre humanité, 
la troupe écume les scènes 
depuis plus de 20 ans avec des 
spectacles aussi joyeux que 
déjantés. 
Ils remettent en selle et 
en scène l’Histoire de la 
France,  comme vous ne 
l’avez jamais vue ! Partant de 
la plus lointaine origine de la 
France et donc de sa première 
particule, les sept comédiens, 
vont jouer devant vous des 
dizaines de personnages, Une 
épopée burlesque, lyrique et 
iconoclaste, où la musique, 
jouée en direct,  rythme 
l’univers de chaque scène. Les 
Epis Noirs, c’est un théâtre 
de tréteaux indépendant, 
innovant, où la mise en 
scène donne toute la place à 
l’imaginaire et à la fantaisie. 
Jubilatoire

Compagnie Les Epis 
Noirs

1-1035936
Metteur en scène : Pierre Lericq
Interprètes : Manon Andersen, 
Jules Fabre, Manon Gilbert, 
Marwen Kammarti, Stéphanie 
Lassus Debat, Pierre Lericq, 
Marianne Seleskovitch
Créateur Lumière : Julien Bony
Créateur Son : Phillipe Moja
Costume : Chantal Hocdé
Musique : Pierre Lericq
Musiques Additionnelles : Marwen 
Kammarti / Assistante Mise en 
scène : Manon Andersen

SPEDIDAM



109 // AF&C - FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

12h30
durée 1h20
Salle 2 D
du 7 au 31 juillet

tComédie

tarif : 17€ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

L’amour c’est 
mieux à trois
de Simon Leblond
Succès Avignon 2019. 
1 mec, 1 nana, 1 gosse, 3 
raisons de rester célibataire. 

Ils se rencontrent, c’est 
l’amour ! Liberté, soirées, 
grasses matinées. 
Mais ils vont faire la pire erreur 
de leur vie : un gosse ! 

Entre crise de couple et 
combats de biberons, les 
conseils d’une belle-soeur 
grande gueule et d’un bobo 
écolo-dépressif, venez 
découvrir que l’amour c’est 
mieux à trois ! La comédie 
dans l’air du temps qui vous 
fera oublier vos gosses et vous 
donnera (quand même) l’envie 
d’en faire. 

Un petit bijou d’humour 
LA PROVENCE 
Comédie actuelle hilarante 
FRANCE BLEUE 
Cynique, satirique, très drôle 
LE TEMPS 
Les fous rires se succèdent 
L’ECHO REPUBLICAIN 
Acteurs, texte, tout est parfait 
L’EST ECLAIR

Compagnie Golriprod
2-1090620

Metteuse en scène : Alice Gaulon
Interprètes : Alice Gaulon, simon 
Leblond, Guillaume Nocture, 
Marion Marchand
Créateur Lumière : Denis Schlepp
Musique originale : Guillaume 
Nocture

SPEDIDAM

facebook : Lamourcestmieuxatrois 
golriprod@yahoo.fr   0613072180

13h Ædurée 1h20
Salle 3 D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12,5€

Les 
Emmerdeurs
de Jean Marc Magnoni, 
Jérôme Paquatte
Après plus de 800 
représentations et 
30.000 spectateurs, Les 
Emmerdeurs reprennent du 
service ! 

Depuis la nuit des temps, 
une race d’humains s’est 
infiltrée sournoisement 
dans notre civilisation : 
les emmerdeurs ! Ils sont 
partout, ils nous pourrissent 
la vie : au cinéma, au 
restaurant, faux amis, couple 
hypocrite... Ils sont agaçants, 
détestables, insupportables. 
La liste est longue et le 
sujet inépuisable ! Vous en 
avez déjà rencontré, plus 
souvent pour le pire que pour 
le meilleur ! Mais ceux-là, 
impossible d’y échapper 
et vous ne risquez pas 
d’oublier ces emmerdeurs 
très gratinés, emmenés par 
un duo que tout oppose. 
Les Emmerdeurs, que vous 
soyez l’un des leurs ou l’une 
de leurs victimes, vous vous 
reconnaîtrez pour le meilleur 
et pour le rire.

Compagnie Des Rêves 
Oubliés

2-1097001
Metteur en scène : Jérôme 
Paquatte
Interprètes : Laure Dehorter, 
Nicolas Desnoues

Retrouvez la compagnie dans 
Dracula : la véritable histoire.

13h15
durée 1h15
Salle 1 D
du 21 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet

hStand-up

tarif : 23€ABC
tarif abonné : 16€

tarif enfant (-16 ans) : 16€

tarif réduit : 16€

Christophe 
Alévêque 
- Revue de
presse Saison 2
de Christophe 
Alévêque
SPECTACLE 100 % NOUVEAU  

Alévêque livre sa revue de 
presse actualisée chaque 
jour, il déchiquette le monde, 
sans gilet pare-balles.  

Une thérapie de groupe 
improvisée, sans limite, sans 
structure et sans tabou ! 
Après la pandémie et ses 
restrictions, venez participer 
à un exutoire sans limitation.  
Ici, en humoriste engagé, 
dégagé, à la marge, en clown 
dérisoire ou missionnaire, 
il décortique l’actu en 
s’attaquant autant aux 
grands sujets d’actualité 
qu’aux faits divers ou aux 
virus mutants. Tout lui est 
permis, surtout mettre à 
mal l’impunité des gens de 
pouvoir et des manipulateurs 
de l’information.  

En ces temps de couvre-feu 
moral et de couloir de pensée 
unique, il a trouvé un espace 
de liberté d’expression total 
et salvateur.

Cie Alaca Production
L-D-20-3743

Interprète : Christophe Alévêque

14h45 Ædurée 1h10
Salle 2 D
du 7 au 31 juillet

iMagie
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-14 ans) : 11€

tarif réduit : 13€

Léon le 
magicien/
Magic live
de Léon Blondeau-
Fouilland
Après son périple à Las 
Vegas, Léon vous présente 
Magic Live ! 

Magie, Mentalisme et 
Technologie sont les 3 
ingrédients de ce show 2.0. 
Dans ce spectacle Léon vous 
offrira l’incroyable. 
Les plus septiques n’en 
reviendront pas.  
Alors préparez-vous à voir 
l’impossible. 

Un show à l’américaine 
présenté par l’un des 
meilleurs artistes français de 
sa génération. 
Spectacle 100% Live, 100% 
interactif, 100% familial.

Cie Dissedere
L-D-20-97

Metteur en scène : Kaddour 
Dorgham
Interprète : Léon Blondeau-
Fouilland

Depuis plus de 15 ans nous 
proposons des spectacles à 
succès pour toute la famille tels 
que “Vive Bouchon”, “Le Coach”, 
“Plus Vraie que Nature”, “Adopte 
Un Réfugier”. 
Des oeuvres destinées au 
divertissement mais toujours avec 
un fond subtil. 
De jeunes talents au service du 
spectateur et toujours pour son 
plus grand plaisir.

15h ŒÆdurée 1h
Salle 3 D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6hSeul.e en scène

tarif : 18€ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12,5€

Les enfants, 
c’est pour 
quand ?
de Lisa Chevallier
APRÈS LE SUCCÈS DE “TROP 
CONNE, TROP CONNE” - 
NOUVEAU SPECTACLE ! 

Femme, entre 25 et 35 ans, 
sans enfant… Cela viendra 
peut-être. Mais Lisa a-t-elle 
réellement envie d’être 
maman ? La maternité : 
l’épanouissement ultime 
quand on est une femme ? 
En ces temps d’urgence 
climatique, ne pas enfanter 
n’est-il pas le geste écolo 
extrême ? De la pression 
de la société à ses peurs 
les plus intimes, de Super 
Nanny à Sam le pompier, 
de l’épisiotomie au retour 
de couche, Lisa livre, avec 
humour et émotion ses 
réflexions, ses doutes et ses 
envies.   

“Brio et beaucoup d’humour, 
pour ce second one-woman-
show très prometteur écrit 
avec finesse et justesse !” LE 
GUIDE DU THÉÂTREUX  

“Un texte bien écrit et drôle 
& une belle énergie !” 
COMIQUES TRIPS

Cie De l’Armoise
L-R-20-12471

Coréa : Le Capitole
Interprète : Lisa Chevallier

CNM 
FONDS SACD HUMOUR AVIGNON

DIFFUSION : 06 83 45 78 27 - 
lisa@lisachevallier.com

+33 (0)4 90 39 30 58

CAPITOLE (LE)
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15h20 Ædurée 1h20
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet

iMagie

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Léo Brière - 
L’expérience 
interdite
de Léo Brière, Maxime 
Schucht, Sylvain Vip
Véritable show à l’américaine 
mélangeant effets spéciaux, 
vidéos et pyrotechnie, Léo 
Brière apporte une nouvelle 
dimension au mentalisme 
avec des numéros originaux 
qui blufferont même les plus 
sceptiques. 
 
Vous découvrirez notamment 
une expérience interdite, 
menée secrètement dans les 
années 70, qui permettrait de 
libérer toutes nos capacités 
cérébrales. Que se passerait-
il alors si nous libérions 
l’intégralité de notre esprit ? 
 
Oubliez toutes vos certitudes 
et préparez-vous à vivre une 
expérience unique où tous vos 
sens seront mis à l’épreuve ! 
 
 « Ce mentaliste va vous 
bluffer ! » LE PARISIEN 
« Etonnant et bluffant ! » 
FIGARO SCOPE 
« Un show exceptionnel ! » 
SUD RADIO

Mental Live Production
2-1124296

Coprod : Cornolti Production
Metteur en scène : Kevin Muller
Interprète : Léo Brière
Musiques : Julien Auclair

Contact pro et diffusion :  
Kevin Muller : 07 68 12 52 73 
kevin@mental-live.fr

16h50 
durée 1h30
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

La folle Histoire 
de France
de Nicolas Pierre, 
Farhat Kerkeny
SUCCÈS AVIGNON  
DEPUIS 2017 
 
Assistez au plus fou des cours 
d’Histoire avec le prof qu’on 
a tous rêvé d’avoir et le pire 
cancre du monde.  
 
Vous êtes en colle et 
aujourd’hui on révise 
l’Histoire. Mais l’espièglerie 
d’un redoublant cumulant 20 
ans de 5ème va rendre la tâche 
très ardue ! Le prof va devoir 
déployer tout son talent et 
son savoir pour faire revivre 
l’Histoire et lui redonner 
l’envie d’apprendre. La classe 
n’est pas en reste, chacun 
étant libre de participer à sa 
manière.   
Et quand la cloche retentit, 
on se rend compte qu’on 
a qu’une envie : continuer 
d’apprendre en s’amusant !

Compagnie Terrence et 
Malik

2-1081074
Metteur en scène : B. El Amari
Interprètes : Nicolas Pierre, 
Farhat Kerkeny, Samuel Debure, 
Rémi Goutalier

Diff. : Loïc Chalvet 06 26 69 34 98 
 
LE PARISIEN : Un duo qui va vous 
donner envie de rouvrir vos livres 
d’écolier.  
THEATRAL MAGAZINE : L’heure 
de colle dont on a tous rêvée.  
LA MONTAGNE : Deux 
phénomènes du rire !

17h Ædurée 1h20
Salle 3  D
du 7 au 16 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 13€

Tu veux ou tu 
veux pas
de Jérôme Paquatte
Julien est l’homme que les 
femmes s’arrachent pour 
ses talents de séducteur. Il 
est reconnu publiquement 
comme tel sur tous les sites 
de rencontres. Déçue par les 
hommes,  Lise consacre son 
existence à son travail de 
médecin. Elle voit débouler 
dans son cabinet ce sexlover. 
Est-il désaxé ? Bipolaire ? Ou 
juste perdu ? L’absurdité de la 
situation pourrait déboucher 
sur la rencontre de deux 
âmes bien seules. 
 “Tu veux ou tu veux pas” est 
une comédie sur la difficulté 
de trouver l’amour, de nos 
jours. 
Jérôme Paquatte  est l’auteur 
de nombreuses comédies à 
succès comme “Amants à mi-
temps” et “Ado un jour, à dos 
toujours”. 
Sa Compagnie Katpat 
totalise plus d’un million 
de spectateurs, depuis sa 
création, et organise plus de 
mille représentations par an. 
Diffusion : Bertrand 
Skol - 06 64 50 69 19 - 
katpatdiffusion2021@gmail.
com

Cie Katpat Compagnie
L-R-21-2290

Coréa : kft productions
Metteur en scène : Jérôme 
Paquatte
Interprètes : Amaury Jansens, 
Laeticia Valstar
Charge De Production : Pascale 
Moine

17h 
durée 1h20
Salle 3  D
du 17 au 31 juillet

tComédie
(à partir de 4 ans)

tarif : 19€ ABCO
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 13€

tarif réduit : 13€

Ado un jour 
à dos toujours
de Jérôme Paquatte, 
Jean-Marc Magnoni
Vous êtes parent. Vous avez 
un ado. Vous êtes proche du 
burn out ?  
Voici la comédie qui 
réconcilie les parents et leur 
progéniture.  
À déguster de préférence en 
famille.  
Chloé, adolescente, en 
fait voir de toutes les 
couleurs à ses parents. Ses 
parents tentent de trouver 
les bonnes recettes pour 
survivre à cette tornade. 
Comment baratiner maman 
? Comment escroquer papa 
? Comment faire culpabiliser 
les parents ? L’ado est 
connectée H24, le père est 
démissionnaire, la mère 
épuisée. 
Ecrite par les auteurs des 
comédies à succès  “Les 
Emmerdeurs”, “Inch’allah 
chez les bourgeois”, ou 
encore leur dernière création 
“Blabladrive”. 
Diffusion : Bertrand 
Skol - 06 64 50 69 19 - 
katpatdiffusion2021@gmail.
com

Cie Katpat Compagnie
L-R-21-2290

Coréa : kft productions
Metteur en scène : Jean Marc 
Magnoni
Interprètes : Anne Bernex, Frank 
Savelli, Margot Boch, Sacha 
Fremy, Jean Marc Magnoni

17h25
durée 1h25
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

Noces de 
rouille, les 
débuts de 
l’embrouille
de Ghyslaine Lesept, 
Fabrice Schwingrouber
Cette comédie moderne 
Pagnolesque se situe entre 
jalousie, chamaillerie et 
règlement de compte. Un 
mariage d’humour explosif. 
Gigi et Jeannot vivent au pays 
de la pétanque, de la garrigue 
et du romarin et vendent des 
olives dénoyautées. Ils sont 
mariés depuis plus de 20 ans 
et leur relation de couple a 
perdu de sa saveur. 
Gigi va se démener pour 
sauver son couple de la 
routine et essayer de rendre 
romantique son “Jeannot” 
plus attiré par les tournées 
au bistrot que les virées en 
famille. 
Cette comédie a été adaptée 
au cinéma. Sortie en salle : 
Fin 2021. 
 
LA DEPECHE :  
La salle a hurlé de rire ! Les 
comédiens sont généreux et 
talentueux. 
LA PROVENCE : 
Une comédie qui plait à 
toutes les générations. Du 
rire, de l’émotion, du talent.

Compagnie de la 
Barjaque

L-R-20-12237
Coréa : KFT
Interprètes : Ghyslaine Lesept, 
Jean-Luc Bosso

SPEDIDAM

+33 (0)4 90 39 30 58

CAPITOLE (LE)
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17h25 Ædurée 1h30
Salle 1  D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

Noces de 
rouille, Sauce 
Thaï
de Ghyslaine Lesept
Gigi et Jeannot ont besoin de 
vacances ! 
Bye bye le magasin d’olives 
dénoyautées et bonjour 
Bouddha ! 
Des vacances à l’autre bout 
du monde, Gigi en rêve 
depuis longtemps. Jeannot 
lui, resterait bien pénard à la 
maison. Seulement voilà, les 
billets d’avion sont pris et le 
voyage ne s’annonce pas de 
tout repos !  
De la préparation des valises 
jusque dans les rues de 
Bangkok, notre couple de 
méridionaux va rencontrer 
de nombreuses turbulences. 
Entre la belle-mère suspectée 
de vouloir empêcher 
leur départ, la belle-fille  
hypocondriaque et enceinte 
jusqu’aux dents et les 
consignes aéroportuaires trop 
complexes...  Accrochez vos 
ceintures, ça va secouer dur ! 
Ce spectacle a été accueilli 
en résidence sur la scène 
nationale du Théâtre Liberté 
à Toulon. 
 
OUEST FRANCE “Une pièce 
menée tambour battant, c’est 
excellent !”

Compagnie de la 
Barjaque

L-R-20-12237
Coréa : KFT
Metteuse en scène : Julie Safon
Interprètes : Ghyslaine Lesept, 
Jean-Luc Bosso

SPEDIDAM

19h Ædurée 1h
Salle 3  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hCafé-théâtre

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 12€

Comment faire 
disparaître son 
ex ?
de Tony Atlaoui
Un show survitaminé, mêlant 
stand up, improvisation, 
magie, actualité et nostalgie ! 
Tony cherche  : 
Comment faire pour oublier 
son ex ? 
Comment se faire larguer ? 
Comment passer un entretien 
d’embauche ? 
Comment réagir au volant ? 
Comment faire de la magie ? 
Comment faire disparaître 
son ex ? 
 
Le Saviez-vous? 
Vu dans On n’demande qu’à 
en Rire sur France 2 et élu 
Coup de coeur du Jamel 
Comedy Club au Marrakech 
du Rire

Compagnie Scène-it
L-D-21-2868

Metteur en scène : Tony Atlaoui
Interprète : Tony Atlaoui
Chienne : Chanel -

19h10 Ædurée 1h10
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-14 ans) : 11€

tarif réduit : 13€

Sois parent et 
tais toi !
de JB Mazoyer
Franck, cadre dynamique et 
grand adulescent, découvre 
avec surprise qu’il a une fille 
de 16 ans. 
Ces 2 univers vont alors se 
confronter : celui des parents 
old school, débordés contre 
celui des ados obsédés par 
leur image et les réseaux 
sociaux. 
La colocation s’avérera pleine 
de surprises pour ce nouveau 
papa et cette jeune ado. 
Arriveront-ils à trouver un 
terrain d’entente ? 
Il apprendra à ses dépends 
qu’être parent ça ne 
s’apprend pas... Ça se mérite. 
 
Une comédie familiale, 
rythmée qui saura vous 
émouvoir de rire.

Cie Dissedere
L-D-20-97

Mise en scène : Kaddour Dorgham
Interprètes : Mathilde Cerf, JB 
Mazoyer, Kaddour Dorgham, 
Helene Courtier

Depuis plus de 15 ans nous 
proposons des spectacles à 
succès pour toute la famille tels 
que “Vive Bouchon”, “Le Coach”, 
“Plus Vraie que Nature”, “Adopte 
Un Réfugier”. 
Des oeuvres destinées au 
divertissement mais toujours avec 
un fond subtil. 
De jeunes talents au service du 
spectateur et toujours pour son 
plus grand plaisir.

19h40
durée 1h15
Salle 1  D
du 9 au 31 juillet

tBoulevard

tarif : 26€ AB
tarif abonné : 18€

Un Week-End 
Tranquille
de Alil Vardar, 
Thomas Gaudin
Alil Vardar, le roi du 
Boulevard signe encore un 
succès avec cette comédie 
hilarante… 
Jules et Caroline sont mariés. 
Jules à 45 ans, Caroline en 
à 26 et ils vivent le parfait 
amour mais... Jules a une 
maîtresse, elle s’appelle 
Geneviève et elle a 57 ans... 
Profitant de l’absence 
de Caroline, Jules invite 
Geneviève à passer le week-
end chez lui, Caroline rentre 
plus tôt que prévu... 
Pas certain que le week-end 
soit très tranquille...

Happy Comedie Live
2-1062907

Metteur en scène : Alil Vardar
Interprètes : Alil Vardar, Chloé 
Boccara, Jérôme Lenôtre, Lou 
Volt

21h Ædurée 1h15
Salle 3  D
du 7 au 31 juillet

56tComédie
(de 12 à 90 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

tarif réduit : 14€

Bla  bla  drive
de Jérôme Paquatte, 
Jean-Marc Magnoni
Pendant une grève nationale 
de la SNCF, Marie-Thérèse 
de Lacroix, ancienne 
religieuse, aux principes 
très stricts, part de paris en 
direction de biarritz avec sa 
2 CV Citroën prénommée 
“Titine”  
Par le biais d’un  site de 
covoiturage,  elle prend 
comme passagère Charlotte 
Kervanec, une bretonne, au 
caractère  bien trempé et 
Barbara Pink, une ex star de 
Télé-Réalité assez naive. 
L’ambiance dans la voiture 
devient vite électrique.... 
Péripéties, 
galères,révélations 
explosives, s’enchainent sans 
compter la police qui est à 
leurs trousses. 
Une chose est sûre, elles 
ne sont pas arrivées à 
destination !

Compagnie Acta
2-920460

Coréa : ACTA
Metteur en scène : Jérôme 
Paquatte
Interprètes : Nadège Lacroix, 
Isabelle Parsy, Sophie Marion

ACTA  est une association loi 1901 
( Association culture sous tous 
les angles) Crée en 1989 est une 
association culturelle et de loisirs.

+33 (0)4 90 39 30 58

CAPITOLE (LE)
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21h10 
durée 1h30
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +9670 (0)490862106

mSpectacle musical

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

Carmen  
à tout prix !
de Sophie Sara
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 SEMPERE, le ténor 
remarqué du groupe LES 
STENTORS, dans le rôle de 
Don José. 
Une pièce de Sophie SARA, 
qui interprète avec délice le 
rôle de Carmen, entourée 
d’Ariane-Olympe GIRARD, 
Bertrand MONBAYLET et 
Philippe MOIROUD. 
 
Venez découvrir en famille 
cette troupe déjantée, qui vous 
fera oublier tous vos à priori 
sur l’Opéra !

Cie Waou Productons
2-1090397

Interprètes : Mathieu Sempere, 
Sophie Sara, Ariane Girard, 
Bertrand Monbaylet, Philippe 
Moiroud

21h30 Ædurée 1h15
Salle 1  D
du 9 au 31 juillet

tBoulevard

tarif : 26€ AB
tarif abonné : 18€

Docteur Alil & 
Mister Vardar
de Alil Vardar, 
Thomas Gaudin
Docteur Alil & Mister 
Vardar est un hommage au 
génialissime Jerry Lewis 
et une comédie hilarante 
qui traîte de la vie dans une 
entreprise. 
Claude a un physique 
“particulier”, il est le souffre 
douleur de son chef de 
service Mr Guidon. Tous les 
deux sont sous le charme de 
Rosanna, la jolie secrétaire 
qui cache bien son petit jeu. 
Tout ce beau monde travaille 
dans une usine dirigée de 
main de maître par Madame 
DeBrouckere. 
Ne supportant plus les 
humiliations de son chef de 
service, Claude va prendre 
une potion magique qui va le 
transformer ! 
Bref, ça va se compliquer 
pour Mr Guidon...

Happy Comedie Live
2-1062907

Metteur en scène : Alil Vardar
Interprètes : Alil Vardar, Marie-
Laetitia Bettencourt, Isabelle 
Péan, Arsene Mosca

34    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

Conservatoire - 3 Rue du 
Général Leclerc / 50 places
Banquettes

Jardin des Carmes / 50 places
Plein air / Chaises

Théâtre des Carmes / 
187 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Sébastien Benedetto

1-1120054

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Renouveau, movida, réveil, 
relance… quel que soit 
le terme que nous lui 
donnerons, nous mettons 
tout en œuvre pour faire un 
Festival Off 2021 historique. 
Nous pouvons maintenant 
mesurer notre besoin de vivre 
la culture et de la partager 
avec nos semblables.  
C’est donc avec joie que nous 
accueillerons 12 spectacles 
cette année, repartis sur 3 
lieux pour vous accueillir en 
toute sécurité. D’une odyssée 
millénaire aux odyssées 
du présent, le Théâtre des 
Carmes vivra ce festival 
avec une diversité rêvée et 
engagée.  
Nous espérons que vous 
partagerez le plaisir que 
nous avons eu à préparer 
cette programmation en la 
découvrant pour ce mois de 
juillet 2021.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Pluri-
disciplinaire
durée 10h
Lundi 12 juillet

Théâtre des Carmes

à 10h30

entrée libre

La journée 
nécessaire
d’André Benedetto
Pour notre journée 
nécessaire 2021 nous vous 
proposons :  
 
10h30 - Radio Solo d’André 
Benedetto 
Lecture de Claude Djian dans 
la vitrine du Hall des Carmes 
 
12h - Apéro Sérigraphie avec 
Christian Bourgeois 
 
17h - Marseille et 
Méditerranée d’André 
Benedetto par Christine 
Gandois et Bruno Bernard 
Création de la compagnie Rue 
des Chimères 
 
18h30 - Pique-nique et poésie 
sur les berges du Rhône de la 
Barthelasse 
Apéro et repas tirés du sac

Nouvelle Compagnie 
d’Avignon
Metteur en scène : Claude Djian, 
Bruno Bernard
Metteuse en scène : Christine 
Gandois
Interprètes : Claude Djian, 
Christine Gandois, Bruno Bernard
Technicien Poétique : Jean-Marc 
Peytavin

Spectacle
durée 1h
18, 19 et 20 juillet

Théâtre des Carmes

à 10h30

tarif : 19€ABC
tarif abonné : 13€

L’Homme seul
de Seb Lanz
Avec L’Homme Seul, Seb Lanz 
tente de saisir le quotidien 
d’un homme des rues, d‘un 
SDF. Il s’agit de comprendre 
sa solitude, ses habitudes et 
sa vision du monde. 
La pièce ne parle pas 
seulement d’un homme isolé. 
Elle parle d’une routine, d’un 
parcours de vie et de petits 
plaisirs qui enchantent un 
quotidien. 
Afin de construire sa réflexion 
et son histoire, l’auteur 
a effectué un travail de 
terrain et d’observations 
participantes. Il a d’abord 
interrogé Paul Payan, 
professeur d’histoire 
médiévale au sujet des 
mendiants du 13ème siècle. 
Aussi, il a effectué plusieurs 
maraudes dans les rues 
de Lyon, lui permettant de 
discuter, d’observer et de 
comprendre le quotidien d’un 
homme à la rue. Cet exercice 
lui a semblé primordial dans 
son travail préparatoire, 
car l’objectif de L’Homme 
Seul n’est pas de véhiculer 
des préjugés ou des lieux 
communs. 
Son but est de voir à travers 
les yeux de ces hommes 
seuls.

DDCM - La Vie Moderne
Metteur en scène : Seb Lanz
Interprète : Fred Guittet

+33 (0)4 90 39 30 58

CAPITOLE (LE)
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10h ŒÆdurée 1h
Théâtre des Carmes  D
du 6 au 15 juillet 
relâche le 12 juillet

6tThéâtre musical

1(à partir de 8 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Héros  
(we can be)
d’après Jean-Pierre 
Vernant
Tout commence par les 
douze dieux de l’Olympe, 
qui après avoir fait la guerre 
pour établir l’ordre sur la 
terre, veulent répartir les 
places entre les hommes et 
eux. Amusés par l’homme 
et sa misérable condition de 
mortel, ils se régalent à l’idée 
de lui infliger des épreuves. 
Et nous voilà partis à suivre 
l’épopée de Prométhée et 
Pandore, puis de Persée. 
Raconter ces mythes 
aujourd’hui, c’est se rendre 
compte que nos limites, nos 
défauts, nos peines, sont à 
l’œuvre depuis toujours dans 
l’histoire humaine. 
Et toi, face aux 12 Dieux de 
l’Olympe, quel héros seras-
tu ?

Compagnie Revages
L-R-20-2775

Coréa : Théâtre des carmes
Mise en scène : Collective
Interprètes : Lucie Boissonneau, 
Anne Freches, Gilles Geenen, 
Sarah Lecarpentier, Augustin 
Mulliez
Régisseuse : Mélanie Sainz 
Fernandez

SPEDIDAM

Rêvages a été créée en juin 2008 
par Sarah Lecarpentier et compte 
11 créations dont 5 en tournée. 
Soutiens : Union européenne, 
DRAC Hauts-de-France, Région 
Hauts-de-France, Conseils 
Départementaux du Nord et du 
Pas de Calais, Institut Français, 
Adami, Sacem, Spedidam ...

10h ŒÆdurée 1h
Théâtre des Carmes  D
du 16 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet

56mThéâtre musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 8€

L’Odyssée
de Marion Aubert
Télémaque, le fils d’Ulysse 
et Pénélope, est seul sur la 
grève. Il est en colère contre 
son père parti, et ne sait 
comment se construire. Sur 
la plage, une bande d’enfants 
surgit. Ce sont les enfants 
orphelins, sans doute, eux 
aussi, les enfants des marins 
partis. Il y a là Mentor, le chef 
de la bande, et Athéna, une 
toute jeune déesse. Ensemble, 
ils consolent Télémaque, 
lui jouent, et inventent les 
exploits – mais aussi les 
échecs – de leurs pères. A leur 
tour, ils chantent l’Odyssée, 
le pays des lotophages, le 
cyclope, Circé, l’aventure, et 
ensemble, aidés par le chant, 
et l’épopée, ils apprennent à 
grandir.

Compagnie Tire pas la 
Nappe

2-1079766
Coréa : Théâtre des Carmes
Metteuse en scène : Marion 
Guerrero
Interprètes : Julien Bodet, Capucine 
Ducastelle, Gaëtan Guérin
Régisseur lumières : Olivier Modol
Photographe : Jean-Louis 
Fernandez

Cie Tire pas la Nappe, 
conventionnée MCC DRAC 
Occitanie / Co-production : 
Théâtre Joliette Marseille, 
Théâtre des 13 Vents CDN de 
Montpellier, Culture Commune 
Scène nationale  / Soutien 
du Théâtre des Îlets CDN de 
Montluçon et La Minoterie Scène 
conventionnée Dijon / Aide à la 
création de la Région Occitanie

12h15 Ædurée 1h10
Théâtre des Carmes  D
du 6 au 15 juillet 
relâche le 12 juillet

6lPoésie
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Les Lectures [z]
électroniques
Création collective
Les Lectures [z]électroniques 
sont une collection de 
courts spectacles de poésie 
contemporaine et sonore.  
Chaque Lecture est 
thématique, dure 20 minutes, 
c’est à chaque fois : 
# un puzzle de textes poétiques 
d’auteur·e·s vivant·e·s, piochés 
en livres édités ou écrits 
directement pour nous (on y 
entend entre 4 et 8 auteur·e·s) 
# une fresque sonore 
performée en direct, par 
les voix et la rencontre de 
vrais jouets électroniques 
pour enfants avec des jouets 
électroniques pour adultes  
# une mise en scène comme 
un travail de joaillerie, où 
chaque détail compte, de 
la seconde où l’on arrête 
un sample au petit regard 
échangé entre les interprètes 
# une volontaire confrontation 
entre Hi-Fi et Lo-Fi, crétinerie 
et virtuosité, infantilisme et 
adultisme  
# 2 menus Lectures au 
choix : animales + sexuelles 
+ horrifiques les jours pairs 
/ urbaines + familiales + 
futuristes les jours impairs

Détachement 
International  
du Muerto Coco

2-1079128
Metteur en scène : Raphaëlle 
Bouvier, Maxime Potard
Interprètes : Raphaëlle Bouvier, 
Maxime Potard

RÉGION SUD

12h15 ŒÆdurée 1h10
Théâtre des Carmes  D
du 16 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

Lampedusa 
Snow
de Lina Prosa
Deuxième volet de la Trilogie 
du Naufrage, ce texte a été 
écrit en 2012 à partir d’un fait 
divers: cent migrants africains 
ont débarqué à Lampedusa 
et ont été transférés vers 
les Alpes à mille huit 
cents mètres d’altitude, 
laissés là, dans l’attente de 
démarches bureaucratiques 
d’identification.  
Lampedusa Snow relate 
en quelque sorte un 
naufrage en montagne, tout 
particulièrement celui de 
Mohamed, peut-être le frère 
de Shauba, la femme de 
Lampedusa Beach. 
 
Dans une mise en scène 
et un jeu d’une percutante 
sobriété, les phrases de Lina 
Prosa jaillissent, éclatent 
et touchent en plein cœur. 
VAUCLUSE MATIN 
 
Le comédien tient jusqu’au 
dernier souffle le récit de 
ce naufrage en montagne, 
et c’est bouleversant. LA 
PROVENCE

Compagnie Erre
L-R-20-11434

Coréa : Théâtre des Carmes
Metteuse en scène : Eleonora 
Romeo
Interprète : Fabrice Lebert

Spectacle accueilli en résidence 
de création par le Conseil 
départemental de Vaucluse. 
Soutiens: CD84, Ville d’Avignon, 
Théâtre du Chien Qui Fume, 
Théâtre des Carmes, La 
Distillerie, La Petite Caserne.

14h15 ŒÆdurée 1h10
Théâtre des Carmes  D
du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

Pôvre vieille 
démo crasseuse
de Marc Favreau
Faire entendre les mots de ce 
clown québécois, clochard, 
poète, jongleur de mots, 
humaniste, qui nous parle 
de l’état de la planète dans 
un éclat de rire. Liberté. Tout 
est tourné en dérision, avec  
délicatesse dans la belle 
chaleur du rire et dans une 
langue magnifique. Dario Fo, 
Devos, Queneau, Michaux, 
Zouc, Rufus. 
Marie Thomas, 2016 à 
2019 « Comment va le 
monde ? » Sol - Diction 
épatante, jeu précis. MP. 
Le Canard Enchainé - Un 
art de triturer les mots en 
Arlequin féminin. G.Costaz.  
Politis - Une émotion infinie. 
N Arnstam. Froggy’s Delight 
- A recommander sans 
restriction. J Barak - Un grain 
de folie dans les Carmes. 
.Silvestre. L’Humanité 
Un des textes les plus drôles, 
les plus émouvant. AC 
Vaucluse matin - A la seule 
force de son talent elle fait 
revivre le clown philosophe. 
KP. Rue du Théâtre - Il y a du 
Coluche là-dedans Midi Libre. 
Action soutenue par : 
Région Nouvelle Aquitaine, 
Département Haute Vienne, 
Ville de Limoges.

Compagnie du Théâtre 
de la Passerelle

2-1058777
Coréa : Théâtre des Carmes
Metteur en scène : Michel Bruzat
Interprète : Marie Thomas
Régisseur : Franck Roncière
Costumière : Dolores Alvez Bruzat

+33 (0)4 90 82 20 47

CARMES ANDRÉ BENEDETTO (THÉÂTRE DES)
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16h30
durée 1h30
Théâtre des Carmes  D
du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Yourte
de Gabrielle Chalmont, 
Marie-Pierre 
Nalbandian
Un soir d’été 98, alors que 
la France entière agite des 
drapeaux tricolores, quatre 
enfants en protestation 
se font une promesse : 
«Un jour, on vivra tou.te.s 
ensemble dans une Yourte.». 
Quitter la ville, troquer les 
supermarchés pour un 
potager, larguer patron.ne.s, 
portables, argent, et ne viser 
qu’un seul but ensemble : 
la cohérence. Vingt ans plus 
tard, ces enfants ont grandi, 
leurs rêves aussi… 
 
“La cie assume avec une 
énergie peu commune une 
comédie engagée reposant 
sur des personnages bien 
croqués.”Télérama/”Aussi 
drôle que 
profond.”Causette/”Un 
spectacle passionnant, 
lumineux, instructif et créatif 
qui touche au génie.”Fou de 
Théâtre

Compagnie Les mille 
Printemps

L-R-20-1957
Coréa : Théâtre des Carmes
Metteuse en scène : Gabrielle 
Chalmont
Interprètes : Claire Bouanich, 
Bastien Chevrot, Sarah Coulaud, 
Louise Fafa, Maud Martel, Jeanne 
Ruff, Hugo Tejero, Benjamin Zana

Avec le TGP-CDN de Saint-Denis, 
La Palène (Rouillac)

17h ŒÆdurée 1h30
Conservatoire - 3 Rue du 
Général Leclerc  D
du 7 au 23 juillet 
relâche les 11, 18 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 14€ ABCO
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

À nos corps 
défendus
d’Alexia Vidal
Sur scène, une figure. On 
l’appellera Chimère. 
Elle veut se définir, elle veut 
savoir qui elle est. Elle se 
sent multiple et questionne 
son identité. Elle veut devenir 
l’autre, être l’autre, pour 
mieux se retrouver.  
Elle va traverser des paroles 
de personnes 16 à 100 
ans : une adolescente en 
colère, un homme qui se voit 
toujours comme un enfant en 
surpoids, une femme âgée 
qui redécouvre sa sensualité, 
un ancien chauffeur routier 
devenue danseuse de tango 
argentin et beaucoup d’autres 
qui pourraient être vous ... ou 
alors pas du tout... 
C’est un voyage intime, 
sensible et universel, à 
travers les témoignages de 
femmes  et d’hommes sur 
leur rapport au corps.

Compagnie Corps de 
Passage

L-R-20-272
Coprod : Centre Dramatique des 
Villages du Haut Vaucluse
Interprètes : Alexia Vidal, Célyne 
Baudino, Amandine Richaud
Assistant à la mise en scène : 
Julien Perrier

Partenaires : Théâtre des Carmes, 
La Chartreuse - Centre national 
des écriture du spectacle, Les 
Doms, Artéphile, Ville d’Avignon, 
Région SUD-PACA et ARSUD / 
Plateaux solidaires, soutien DRAC 
PACA / résidences de reprise.

18h Ædurée 1h20
Jardin des Carmes  D
du 6 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 18,5€ BC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-11 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Boxing 
shadows
de Timothy Daly
Une jeune migrante vole pour 
survivre. Un homme se fait 
dérober son portefeuille. 
Rencontre entre une jeunesse 
désorientée et un ancien 
boxeur devenu bibliothécaire 
autour de la transmission : il 
va transformer sa rage par 
l’apprentissage des règles - de 
la boxe, de la société. 
Une comédie de rire et 
d’émotion – dont la présence 
d’une Voix (en)chantée. 
 
 
Un uppercut ! L’œil d’Olivier 
Spectacle percutant! De la 
Cour au Jardin 
Poignante histoire 
d’apprentissage. SNES 
The relationship was carefully 
and lovingly charted. N-Y 
Times 
 
Joué lors d’un Eté particulier, 
après Le Bal de Kafka, Richard 
III ou presque et L’homme dans 
le plafond du même auteur.

Compagnie Isabelle 
Starkier

2-1119547
Coréa : Théâtre des Carmes
Metteuse en scène : Isabelle 
Starkier
Interprètes : Roland Timsit, Clara 
Starkier, Lila Maski
Régisseur : Elie Benzekri

SPEDIDAM

Avec  les Théâtres d’Aulnay et 
Villeneuve Saint-Georges, la 
SPEDIDAM, l’Usine Hollander, la 
Région IDF.

19h30 ŒÆdurée 1h45
Théâtre des Carmes  D
du 6 au 15 juillet 
relâche le 12 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Hamlet
d’après Shakespeare
Hamlet de Shakespeare, 
comme une façon d’entrer 
en relation avec ce qu’on 
a de plus intime et de plus 
humain.  
 
Cinq acteurs/techniciens pour 
raconter et jouer ce conte 
danois, dans un dispositif au 
plus proche du public. Un 
théâtre tantôt adressé, tantôt 
incarné, un théâtre partagé 
et généreux où le spectateur 
au coeur du dispositif prend 
une part active au récit et 
construit le spectacle avec 
nous.

Compagnie Vol Plané
2-1059819

Coréa : Théâtre des Carmes
Metteur en scène : Alexis Moati, 
Pierre Laneyrie
Interprètes : Thibault Pasquier, 
Chloe Martinon, Clementine 
Vignais, Alexis Moati, Pierre 
Laneyrie

RÉGION SUD

Vol Plané est conventionné avec 
le Ministère de la Culture-Drac 
PACA et avec la Ville de Marseille, 
aidé au fonctionnement par la 
Région Sud et le Département des 
Bouches-du-Rhône. Alexis Moati 
est artiste de la Bande du Zef 
scène nationale de Marseille 
Coproduction : Le Zef scène 
nationale de Marseille ; 
Théâtre du Sémaphore 
scène conventionnée Pôle de 
développement culturel 
Avec le soutien du Fonds 
d’Insertion pour Jeunes Artistes 
Dramatiques, D.R.A.C et Région 
Sud

19h30 Ædurée 1h25
Théâtre des Carmes  D
du 16 au 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 12€

Les femmes 
de barbe bleue
de Juste avant la Cie
Qu’y a-t-il derrière ces portes 
que nous n’osons pas ouvrir 
? Quels étranges désirs, 
dénis ou conditionnements 
poussent certaines dans 
les bras d’un prédateur ? 
Pleines de désir et de vie, 
les fantômes des femmes de 
Barbe Bleue nous racontent 
comment elles ont été 
séduites, piégées, comment 
elles n’ont pas su s’enfuir... 
Ensemble, avec humour 
et détermination, elles 
s’entraident pour trouver 
des espaces de résistances, 
vaincre la peur de leur Barbe 
Bleue, ce mal qui se cache en 
chaque femme et la dévore 
à coups d’impératifs. Cette 
création explore les mystères 
et les parts obscures du 
conte de Perrault et révèle les 
rapports de domination dans 
notre société.

Juste avant la 
Compagnie

2-1124142
Mise en scène : Lisa Guez
Interprètes : Valentine Bellone, 
Anne Knosp, Valentine 
Krasnochok, Ninon Perez, 
Jordane Soudre
Dramaturgie : V. Krasnochok
Création lumière : Lila Meynard et 
Sarah Doukhan
Création musicale : Louis-Marie 
Hippolyte et Antoine Wilson
Diffusion : Anne-Sophie Boulan
Production : Clara Normand

Production : Juste avant la 
Compagnie. Texte édité à la 
Librairie Théâtrale.  
© Crédits photos : Simon Gosselin
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19h30 Ædurée 55min
Théâtre des Carmes  D
du 20 au 24 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

Merteuil, 
variation
d’après Heiner Müller
Merteuil, variation d’après 
Quartett : Merteuil et Valmont 
ont vieilli, mais leur terrain 
de jeu demeure l’érotisme. 
Une image féconde : le 
musée de nos amours avec 
les statues de nos désirs 
en décomposition. Frissons 
des identités mouvantes, 
obsession de la jouissance, 
angoisse du temps qui passe.  
Lui : Je crois que je pourrais 
m’habituer à être une femme. 
Elle : J’aimerais le pouvoir.  
Merteuil, jouée par un 
homme, David Arribe, est 
seule en scène, le désir 
palpite encore et avec lui le 
fantôme de Valmont. Eros et 
Thanatos forever.  
J’ai déjà connu le vertige de 
mettre en scène Quartett. 
Est-ce l’empêchement 
général que nous venons 
de vivre qui motive le désir 
d’un retour à ce texte avec ce 
Merteuil, variation, où palpite, 
baigné de solitude, le goût 
d’une liberté qui s’afficherait  
sans masque, toujours 
décapante, surtout lorsque 
l’époque pâtit d’un moralisme 
exacerbé ?

Compagnie Fraction
2-1067975

Metteur en scène : Jean-François 
Matignon
Interprète : David Arribe
Création lumière : Michèle 
Milivojevic

RÉGION SUD

Soutiens : Région Sud Paca ; Drac 
Paca ; Ville d’Avignon - Théâtre 
des Carmes -  Théâtre de l’Epée 
de Bois

35    PLAN 1 - F5 / +33 (0)6 52 50 65 70

CARNOT (THÉÂTRE)
16, rue Carnot 
84000 AVIGNON

Téléphone réservation 
+33 (0)6 52 50 65 70

www.carnotetcie.com

CARNOT / 70 places

b / h / Gradins / Banquettes

Président
Stephane Dupont

1-1104231

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Pour cette édition 2021 
particulière, seulement 5 
spectacles pour respecter 
les contraintes sanitaires 
et vous accueillir dans 
les meilleures conditions. 
Nous nous engageons à 
tout mettre en oeuvre pour  
assurer votre confort et 
votre sécurité (Aération de 
la salle, Gel hydroalcoolique, 
port du masque, désinfection 
régulière  ...).    
Pour continuer à vous 
divertir, nous avons , plus que 
jamais, besoin de vous.  
Le Théâtre Carnot est un 
lieu 100% indépendant ne 
recevant aucune subvention. 
Le théâtre et les artistes ont 
hâte de vous revoir dans la 
salle.  
Bon Festival.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h ŒÆdurée 45min
CARNOT  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 88 17 47 56

6tThéâtre musical

1(à partir de 4 ans)

tarif : 12€ ABC
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-14 ans) : 7€

tarif réduit : 10€

Tout 
Tourneboulé
Création collective
Quel bazar ! La sanction est 
tombée : Billy doit ranger sa 
chambre ! 
Seulement voilà, Billy va être 
détournée de sa mission 
première par un problème 
bien plus grave, un constat 
alarmant : sa famille est toute 
tourneboulée, leurs émotions 
toutes mélangées ! 
Les parents n’utilisent jamais 
la bonne ou en font n’importe 
quoi, quant à Charly, la grande 
sœur, on dirait qu’elle ne 
ressent plus rien ! 
Les émotions sont-elles 
définitivement perdues ou 
simplement rangées dans la 
mauvaise case de leurs têtes 
à cerveau ? Et si c’était un 
coup de Growenta, l’infâme 
aspirateur, avaleur de 
sentiments ? 
Aidée de son ami Tsing, son 
doudou musicien, Billy va 
mener l’enquête, car elle 
seule peut sauver sa famille et 
éviter de ranger sa chambre ! 
Tout Tourneboulé, c’est 
un conte musical familial 
accessible à tous (y compris 
les doudous !)

SPEDIDAM
SACEM JEUNE PUBLIC

Compagnie La Limprost
3-1054183

La Limprost, compagnie théâtrale, 
reçoit le soutien de la ville du Mans 
depuis 2019.  
Cette année, elle reçoit le soutien 
du fond Scène Sacem Jeune Public.

14h Ædurée 1h
CARNOT  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Indomptables
La promenade pétillante, un 
brin provocante, pleine de 
douceur d’une femme libre... 
 
Indomptables ou trois 
générations de femmes pas 
toujours souveraines de leurs 
états. Certains sont en révolte 
et sacrément secoués : il n’en 
est pas un où quelque chose 
ne vole en éclats de voix, 
de perles ou de rires ! Leïla 
nous emmène, tour à tour, 
en voyage dans son enfance 
aux interdits multiples, 
dans sa vie de femme, de 
comédienne… Devenue 
maman, les inquiétudes de 
ses parents deviennent alors 
les siennes…  
 
D’indomptables à 
indomptées, le chemin est 
parfois long, difficile et si 
l’amour universel n’y règne 
pas toujours, l’émotion et 
l’humour singulier y ont droit 
d’ingérence… 
 
« Je viens de là mais ne 
m’attendez pas là-bas, je n’y 
serai pas. » 
 
Texte de Marie-Pascale 
Osterrieth et Leïla Amara.

Verone Productions
2-116909

Metteuse en scène : Marie-
Pascale Osterrieth
Interprète : Leïla Amara

Un spectacle Verone Productions.

16h Ædurée 1h
CARNOT  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hStand-up

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Toute la vérité, 
rien que 
la vérité, 
ou presque
Un spectacle complètement 
désengagé … ou presque !!! 
 
Du stand-up aux 
personnages, Bing 
s’interroge avec tendresse, ou 
presque, sur des vérités qui 
dérangent :  
 
Les enfants dansent-ils 
vraiment bien à la fête de 
l’école ? Peut-on sauver son 
couple après une sixième 
rupture ? Le féminisme est-il 
perçu comme un coup d’État 
pour certains  hommes ? 
Sommes-nous ...non … 
gardons un peu de suspense ! 
 
Avec un humour 
intelligemment maladroit, 
Julien Bing a un objectif : rire 
avec tout le monde !  
 
Dans un monde où la nuance 
n’existe plus et où tout porte 
à polémique, conscient du 
danger, il s’amuse de l’image 
“instagrammable” dans 
laquelle nous sommes tous 
piégés… ou presque !

Verone Productions
2-116909

Metteuse en scène : Emilie Deletrez
Interprète : Julien Bing

Un spectacle Verone Productions.
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18h Ædurée 1h
CARNOT  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hStand-up

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Mahé s’installe
Un spectacle très drôle et 
bourré d’énergie ! 
 
Mahé s’installe pour nous 
raconter un parcours  
presque sans fautes. Il 
mélange habilement stand-
up, sketchs et impro pour 
nous raconter les obstacles 
rencontrés sur les bancs de 
l’école ou ses premiers jobs : 
animateur de centre aéré, 
moniteur d’auto-école et 
même un stage d’observation 
dans un commissariat !  
 
Attachant et bourré 
d’énergie, ce surprenant 
cavalier, eh oui, Mahé fait 
aussi de l’équitation, tisse 
immédiatement un lien 
avec son public avec lequel 
il partage des anecdotes 
surprenantes et très drôles 
de sa vie quotidienne.

Verone Productions
2-116909

Metteur en scène : Aslem Smida
Interprète : Mahé

Un spectacle Verone Productions.

20h Ædurée 1h
CARNOT  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

D’un sexe 
à l’autre
Une comédie sociale 
énergisante dans laquelle les 
couples s’identifient ! 
 
Quelle femme n’a pas rêvé, 
ne serait-ce que 24h, être 
dans la peau d’un homme, et 
réciproquement ? 
Après une dispute de couple, 
Clarisse souhaite que 
Bertrand prenne sa place 
pour mieux la comprendre.  
Le lendemain matin, ce vœu 
se réalise et ils se retrouvent 
dans la peau de l’un et de 
l’autre. 
 
A PROPOS DES ARTISTES 
Emilie Deletrez est auteure 
et interprète de plusieurs 
comédies, one-woman-
shows et spectacles jeune 
public. Son énergie, très 
communicative, et l’auto-
dérision sont sa marque de 
fabrique. 
 
Michaël Louchart est acteur 
et comédien. Au théâtre, il 
fait rire, au cinéma et en télé, 
il joue des drames. Il est 
auteur et interprète de seuls 
en scène et de comédies, 
dont “Heureux !”, également 
au programme du Théâtre 
Carnot.

Verone Productions
2-116909

Interprètes : Emilie Deletrez, 
Michaël Louchart

Un spectacle Verone Productions.

20h Ædurée 1h
CARNOT  D
les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Heureux !
Une histoire universelle 
d’amour et d’amitié. 
 
Michel fête ses 40 ans et se 
fait larguer par sa femme. 
C’est le moment de faire le 
point sur sa vie. 
 
Francis, son pire ami, 
décide de l’aider dans 
sa quête de sens par 
tous les moyens : saut à 
l’élastique, psy morbide, 
avocat cocaïnomane, soirée 
déguisée... 
 
Un seul en scène qui rend 
heureux, 1 comédien, 12 
personnages ! 
 
Un seul en scène dans lequel 
les spectateurs s’attachent et 
s’identifient à la vulnérabilité 
des personnages et à 
l’histoire à la fois drôle et 
sensible.  
 
Il ressort joyeux et touché par 
ce joli moment d’humanité...

Verone Productions
2-116909

Interprète : Michaël Louchart

Un spectacle Verone Productions.

+33 (0)6 52 50 65 70

CARNOT (THÉÂTRE)
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36    PLAN 1 - i4 / +33 (0)7 69 71 98 12 / +33 (0)4 90 87 39 58

CARRETERIE (THÉÂTRE DE LA)
101, rue de la Carreterie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)7 69 71 98 12 
+33 (0)4 90 87 39 58

http://www.carreterie.com/

Théâtre de la Carreterie / 
44 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Avner Perez

1-1100100

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

THÉÂTRE DE LA CARRETERIE 
44 places 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. 
 
ÉVÉNEMENT SPECTACLE: 
AVANT-PREMIÈRE:  
“Lettre d’une inconnue”  
de Stefan Zweig :  
16 -17- 18 Juillet à 18h.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Spectacle
durée 55min
les 16 - 17 - 18 juillet à 18h.

Théâtre de la Carreterie

Spectacle chorégraphié

5

tarif : 15€ABC
tarif abonné : 10,5€

Lettre d’une 
inconnue - 
Stefan Zweig
d’après Stefan Zweig
“Il y avait eu des lettres, des 
lettres. Il mit de côté une 
lettre dont l’écriture lui était 
inconnue. C’était environ une 
douzaine de pages rédigées à 
la hâte, d’une écriture agitée 
de femme. Elle ne portait 
ni adresse d’expéditeur, ni 
signature. Seul le haut de 
la première page portait 
ces mots... À toi qui ne m’a 
jamais connue.” 
La pièce est une adaptation 
en mouvement de la 
poignante nouvelle de Stefan 
Zweig. 
Une vie entièrement dédiée 
à l’amour absolu pour un 
homme rencontré par hasard. 
La révélation époustouflante 
de cet amour secret et 
assumé. 
Une sorte de testament 
amoureux où les mots et 
le geste s’entremêlent et 
respirent. 
 
Adaptation et mise en scène: 
Laurence Varenne 
Chorégraphie: Maïlis Segui 
Interprétation : Manon 
Palacios, Maïlys Segui, 
Raphaël Plutino. 
Durée du spectacle: 55 min

Cie du Visage - 
Cabomundo
Metteuse en scène : Laurence 
Varenne
Interprètes : Manon Palacios, 
Raphaël Plutino, Maïlis Segui
Chorégraphie : Maïlis Segui

10h Ædurée 50min
Théâtre de la Carreterie  D
du 6 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche les 12, 20, 26 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 12€ ABC
tarif abonné : 8€

tarif réduit : 10€

Milon de 
Crotone, 
champion 
Olympique
de Robin Recours
Un jour que Milon était sur la 
place du marché à Crotone, il 
entend un groupe d’hommes 
parler derrière lui. L’un disait 
“Mais n’est-ce pas là le jeune 
Milon, notre champion?” 
“Mais oui, c’est bien lui, il 
n’est pas encore adulte et 
c’est déjà un géant. L’année 
dernière il a gagné les jeux 
olympiques dans la catégorie 
enfants alors qu’il n’avait que 
16 ans. On dit que sa force est 
si grande qu’il est impossible 
de lui écarter l’auriculaire du 
reste de ses doigts. Ce jeune 
homme est une bénédiction 
pour notre cité.” Milon était 
fier d’entendre parler de 
lui dans des termes aussi 
élogieux. Il s’approche d’un 
étal de fruits et légumes. 
Il saisit une grenade dans 
la main, ce fruit dont on 
faisait autrefois la grenadine. 
“Mesdames et messieurs, 
je suis Milon, le lutteur de 
Crotone, et je vous mets au 
défi de retirer ce fruit de ma 
main ! J’offrirai à celui qui 
réussira le bandeau qui ceint 
mon front.” 
Regards extérieurs: Kamel 
Guennoun, Pierre Delye.

Cie Balladons
L-R-21-5883

10h Ædurée 50min
Théâtre de la Carreterie  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs

tThéâtre musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 12€ ABC
tarif abonné : 8€

tarif réduit : 10€

Femmes 
athlètes de 
l’Antiquité
de Robin Recours
C’était l’été. Sous un figuier, 
Cynisca discutait avec son 
frère Agésilas, roi de Sparte. 
“Agésilas, dis-moi, aux jeux 
olympiques quelles sont 
tes disciplines préférées?” 
“Eh bien je dirais… la lutte, 
le pugilat, le pancrace! Les 
sports de bonshommes, 
quoi!” “Ah. Et que penses-
tu de la course de char?” 
“Activité pas très virile! Et 
pourquoi pas badminton 
ou volley-ball tant qu’on 
y est? La course de char, 
c’est juste bon pour ces 
mauviettes, ces efféminés 
que sont les Athéniens ou 
les Rhodiens.” “Ah bon!... 
Donc, tu ne verrais pas 
d’inconvénient à ce que moi, 
ta sœur, j’envoie à Olympie 
un char, tiré par quatre 
chevaux rapides que j’aurais 
préalablement entraînés? Et 
qu’ainsi je défende l’honneur 
de Sparte, voire que je gagne 
une couronne?” “Mais enfin 
tu n’y penses pas! Tu ne 
seras jamais acceptée sur 
le site pendant les Jeux des 
Hommes.” “Ah oui? C’est ce 
qu’on va voir...”

Cie Balladons
L-R-21-5883

12h
durée 1h05
Théâtre de la Carreterie  D
du 6 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche les 10, 24 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ AB
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

Aventure 
Sépharade
d’Alice Bismut
Aventure sépharade raconte 
les péripéties des juifs 
sépharades d’exil en exil 
à travers une sélection 
de textes, chansons et 
musiques. De Babylone au 
Maghreb, de l’Espagne à 
l’Italie et aux Amériques... 
on se demande comment les 
juifs ont pu repartir de zéro 
à chaque étape et se relever 
à chaque fois des tragédies 
de l’exil tout au long de 
l’histoire tout en apportant 
une contribution créative 
aux arts, aux sciences et à 
l’humanité...

Compagnie ADT
2-1121538

Mise en scène : Alice Bismut
Chorégraphie : Marina Teremet
Interprète : Alice BISMUT
Régisseur : Louis Marpinard
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12h ŒÆdurée 50min
Théâtre de la Carreterie  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs

lConte
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Harissa, 
histoires 
piquantes de 
Tunisie
de Ahmed Hafiz
Harissa, un spectacle piquant 
et cruellement drôle. 
 Entre contes traditionnels 
et histoires de tous les jours, 
Ahmed Hafiz nous fait revivre, 
avec drôlerie et émotion, le 
Tunis de son enfance. 
Faisons  connaissance 
avec le bey de Tunis, l’âne 
du marabout, l’homme qui 
s’est jeté du minaret et enfin 
l’Azouza. 
Avec une verve toute 
personnelle, Ahmed Hafiz 
embarque son public dans un 
univers conté qu’il puise dans 
la tradition tunisienne et finit 
par déboucher sur une épopée 
burlesque, dans le Tunis 
d’aujourd’hui.  
Avec lui nous quittons les 
hôtels climatisés et les plages 
de sable fin pour découvrir 
l’envers du décor, l’arrière-
cour des palais.  
Tunisien de Belgique ou Belge 
de Tunisie, Ahmed Hafiz 
parle avec affection du pays 
de ses origines avec le point 
de vue de celui qui a appris à 
équilibrer une vision née de 
deux cultures. 
Conteur: Ahmed Hafiz 
Texte: Ahmed Hafiz 
www.hafiz-raconte.com

Cie Théâtre Hafiz 
Raconte
Coréa : Théâtre de la Carreterie

14h
durée 1h10
Théâtre de la Carreterie  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs

tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 10€

Il était une fois 
les langues
de Robin Recours
En s’appuyant sur des 
histoires appartenant 
à la mémoire collective 
internationale, Robin Recours 
jongle avec les mots et 
partage un pouvoir, celui 
de parler une multitude 
de langues le temps d’un 
spectacle, restant sans cesse 
compris de tous. 
 
Et si l’anglais, le chinois, 
l’espagnol, l’arabe, l’occitan, 
l’allemand, le portugais, 
l’italien, le swahili, le russe 
étaient tout simplement 
ancrés au plus profond de 
nous, et si l’humour et la 
poésie étaient les clés de la 
communication universelle? 
 
DIRECT MONTPELLIER+ 
“Poétique, pédagogique et 
hilarant !” 
 
MIDI LIBRE 
“Des adultes attentifs, 
touchés. Magique !” 
 
“Robin Recours... Le 
conte, l’humour, la bonne 
distance... La tchatche 
intelligente, tendre et drôle 
qui vient de Provence, et qui 
ne t’escagasse jamais les 
oreilles, du Merveilleux et de 
la Musique, aussi. Un voyage 
autour du Monde, du bonheur 
polyglotte à la portée de 
tous... Admiration !”

Cie Balladons
L-R-21-5883

14h Ædurée 1h08
Théâtre de la Carreterie  D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre classique
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Figaro-ci, 
Beaumarchais-
là
de Gérard Linsolas
Biopic théâtral qui prend la 
forme de l’ultime interview 
de Beaumarchais. Lui qui fut 
horloger et fils d’horloger 
veut remettre les pendules à 
l’heure. Il pense à la postérité 
et craint que la musique 
de Mozart n’éclipse peu à 
peu son nom du Mariage de 
Figaro. “Ambitieux par vanité, 
laborieux par nécessité, mais 
paresseux avec délices”, il 
raconte ses fortunes et ses 
échecs pour couper court à 
toute calomnie avant qu’elle 
ne devienne « un cri général, 
un crescendo public, un 
chorus universel de haine et 
de proscription.”.  
“L’interprétation de Gérard 
Linsolas fait miroiter 
subtilement les différentes 
facettes du personnage. C’est 
un Beaumarchais très humain 
dont la malice est grande 
mais dont la pâte sensible est 
d’une vraie richesse.” Gilles 
Costaz (WebThéâtre)

Compagnie du Bélier
2-1123005

Metteuse en scène : Sylvie Deschamps
Interprète : Gérard Linsolas
Costumière : Christelle Bourassier
Eclairagiste : Luc Rosier

compagnie girondine depuis 2007 
soutenue ponctuellement par 
l’Espace culturel Treulon de Bruges 
et pour ce spectacle par le Centre 
culturel René Char de Digne-les-
bains

16h ŒÆdurée 1h10
Théâtre de la Carreterie  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs

tThéâtre classique

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Spinoza ou 
l’insaisissable 
Clara Maria
de Avner C. Perez
On prête à Spinoza un amour-
passion pour Clara Maria, 
fille du Maître et médecin: 
Franciscus Van Den Enden, 
qui livre son enseignement 
hétérodoxe aux esprits neufs 
d’Amsterdam. Ce dernier a, 
dit-on, influencé, le grand 
philosophe, juif (déclassé) 
portugais-hollandais, Baruch 
de Spinoza. 
En l’absence de son père, 
Clara Maria, très jeune fille, 
cultivée et musicienne, 
enseigne le latin aux amis et 
disciples de son géniteur. Ce 
sera le cas de SPINOZA. 
Confrontations 
philosophiques et passion 
amoureuse, entre la jeune 
“enseignante” et son disciple, 
grand esprit du siècle. 
Réalisation inédite d’un texte 
de Avner Camus Perez, dans 
lequel raison et passion 
s’entremêlent pour un 
moment théâtral plein de 
fougue et de sagesse.

Compagnie Du Visage - 
CaboMundo

2-1048263
Coréa : Théâtre de la Carreterie
Metteur en scène : Avner Camus 
Perez
Interprètes : Manon Palacios, 
Raphaël Plutino, Avner Camus 
Perez
Chorégraphie : Maïlis Segui
Régisseur : Louis Marpinard

Cie du Visage: 0667978311

16h20 ŒÆdurée 1h05
Théâtre de la Carreterie  D
du 6 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre musical

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 10€

Requiem  
pour Pessoa
de Benjamin Perez, 
d’après Fernando 
Pessoa
Un voyageur intranquille 
s’envole pour Lisbonne à la 
recherche du grand poète 
portugais Fernando Pessoa. 
Commence alors une 
déambulation imaginaire, un 
parcours théâtral et musical 
où tout devient possible... 
Les rencontres les plus 
surréalistes s’enchaînent 
dans une “Lisbonne 
revisitée” où les personnages 
du présent, croisent les 
fantômes du passé. 
C’est une aventure intérieure 
à la recherche de soi. Une 
quête hallucinée inspirée par 
l’un des plus grands poètes 
du XXème siècle. 
“Tout sentir de toutes les 
manières,Tout vivre de tous 
les côtés, Etre la même chose 
de toutes les façons possibles 
en même temps, Réaliser en 
soi toute l’humanité de tous 
les moments, Dans un seul 
moment diffus, profus, total 
et lointain.”

Cie Ars Poetica - Cabo 
Mundo

2-1048263
Coréa : Ars Poetica - Théâtre de 
la Carreterie
Mise en scène : Benjamin Perez
Interprètes : Benjamin Perez, 
Theodora Carla
Musique : Theodora Carla
Régisseur : Louis Marpinard

ARS POETICA - 0666443742 - 
benjaminperez.pro@gmail.com

+33 (0)7 69 71 98 12 / +33 (0)4 90 87 39 58

CARRETERIE (THÉÂTRE DE LA)
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18h Ædurée 1h15
Théâtre de la Carreterie  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche les 15, 17 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 16€ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 10€

Les femmes du 
monde d’après
d’Alexandra Lumbroso, 
Emma Pujar
Deux femmes se retrouvent 
enfermées dans un magasin 
de vêtements, alors qu’elles 
venaient chercher une 
tenue pour le jour d’après...  
Enfermées, encore, pour 
une nuit, elles n’ont que leur 
imaginaire comme issue 
de secours. Un vêtement, 
un souvenir, une idée, tous 
les éléments sont propices 
à l’évasion ! Traversant les 
grandes époques de leur vies, 
elles exploreront leurs rêves 
oubliés, leurs expériences, 
leur intimité. Cette dernière 
nuit sera leur exutoire. Pour 
crier, rire, pleurer, chanter, 
danser leurs questionnements 
autour de la complexité de nos 
vies contemporaines, et de la 
condition féminine.  
Embarquez dans un voyage 
à huis-clos, celui de deux 
femmes complémentaires en 
quête de sens et de liberté. 
Peut-être comme elle, vous en 
ressortirez changés…

Compagnie des Passe-
rêves

L-D-21-2664
Metteuse en scène : Christal 
Steimen
Interprètes : Emma Pujar, 
Alexandra Lumbroso

Une compagnie ouverte sur 
différents horizons :, création 
collective, théâtre contemporain 
.... La scène est notre domaine, 
l’imaginaire notre quotidien.

18h Ædurée 1h15
Théâtre de la Carreterie  D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche les 16, 18 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 16€ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 10€

Huis clos sur 
un plateau
d’André Lhomme
Au cour d’une répétition, 
un couple de comédiens se 
querellent. Partenaire de 
scène comme dans la vie, ils 
se retrouvent cloitrés dans 
un théatre. Les portes sont 
bloquées,  à l’image  de leur 
parcours de vies entremêlées. 
Or, la comédienne traverse 
de forts tourments suite à un 
accident de vie.  
Pour éviter qu’elle ne cède 
à la panique, son partenaire 
lui fait rejouer des scènes de 
théatre qui ont jalonné leur 
carrière. Ils jonglent entre le 
genre comique et dramatique. 
Sentiments cachés, ressentis, 
refoulés...intimes vérités 
dévoilées.

Compagnie des Passe-
rêves

L-D-21-2664
Interprètes : Alexandra Lumbroso, 
André Lhomme

Une compagnie ouverte sur 
différents horizons tels que 
l’improvisation théâtrale, le clown 
de théâtre, le forum théâtralisé, 
le conte, la manipulation de 
marionnettes, ainsi que les 
spectacles jeune public, etc… 
Ainsi nous proposons des 
spectacles,  ateliers et stages 
de découverte. Une troupe, les 
Passe Rêves, qui vagabonde 
sur les routes avec pour unique 
souhait créer d’éphémères contes 
et légendes inventés sur place à 
même le chemin.

20h
durée 50min 
Théâtre de la Carreterie  D
du 6 au 31 juillet 
relâches les 12, 20, 26 juillet

tThéâtre musical 
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€ABC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 10€

Stade D(i)eux
de Robin Recours

-- Stade D(i)eux --
jours impairs.

Vers midi, le roi Oenomaos 
est apparu sur un char en or 
massif tiré par quatre étalons 
magnifiques. Les chevaux 
se sont mis à galoper aussi 
vite que le vent. Le char était 
si rapide, qu’il survolait les 
champs de blé, sans casser 
un seul de leurs épis. “Oh my 
Zeus !” s’est dit Pélops, “Voici 
une affaire que je n’avais pas 
prévue !”
Regards extérieurs : Alberto 
Garcia Sanchez, Pierre Delye, 
Kamel Guennoun

***

-- A Diagoras de Rhodes, 
vainqueur au pugilat --
jours pairs.

“Rhodes, île merveilleuse, fille 
d’Aphrodite, puissante reine 
des mers, épouse du soleil, je 
vais te chanter aujourd’hui au 
son éclatant des flûtes, aux 
douces mélodies de ma lyre. 
Mais j’unirai à ton éloge celui 
de Diagoras, en célébrant 
les trophées de cet invincible 
athlète, que viennent 
d’ennoblir la palme du pugilat, 
sur les bords de l’Alphée, 
et celles qu’on décerne aux 
sources sacrées de Castalie.”
Regards extérieurs : Alberto 
Garcia Sanchez, Pierre Delye, 
Kamel Guennoun

Cie Balladons
L-R-21-5883

Déplacez-vous 
sereinement

avec 
le plan 

interactif du 
festival o�  
d’Avignon

Train, bus, tram, vélo… 
L’ensemble des réseaux 

régionaux est à 
retrouver sur le plan 

interactif

à retrouver 
sur l’application 
et sur le site du 

festival off  Avignon

+33 (0)7 69 71 98 12 / +33 (0)4 90 87 39 58

CARRETERIE (THÉÂTRE DE LA)
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CASERNE (LA)
116, rue de la Carreterie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 33 88 99

www.grandest.fr

La Caserne / 70 places

b / h / Gradins / Banquettes

chargé de mission
Pierre-Aimé Albrecht
chargée de mission
Muriel Dreano-Gottardini

2-1120365

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Lieu emblématique de 
la Région Grand Est, la 
Caserne affiche cette année 
encore une programmation 
pluridisciplinaire dont 
les spectacles ont été 
sélectionnés pour leur 
qualité et leur originalité.  
La diversité proposée se 
veut le reflet de la création 
contemporaine régionale, 
du jeune public à des 
esthétiques plus radicales. 
Cet engagement de la 
Région Grand Est auprès de 
ses artistes s’accompagne 
d’une volonté d’accueillir le 
public dans les meilleures 
conditions, avec des  tarifs 
volontairement accessibles. 
Vous pouvez retrouver 
l’intégralité de la sélection 
régionale “Un Grand Z’Est de 
Spectacles en Avignon” et ses 
5 autres lieux partenaires sur 
www.grandest.fr.  
L’opération bénéficie 
du soutien de l’Union 
Européenne - FEDER.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

09h30 Ædurée 40min
La Caserne

du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

5dDanse

1(à partir de 4 ans)

tarif : 12€A
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Jusqu’à l’os
de Caroline Allaire
Plein le dos d’entendre : 
« Tiens-toi droit ! » ? Non 
seulement c’est casse-pieds, 
mais en plus, c’est pas 
possible avec une colonne 
vertébrale pleine de courbes ! 
Clavicule, côtes flottantes, 
sacrum ou métatarses… C’est 
quoi ces noms bizarres ? 
Flexions, rotations… les os, 
les articulations, comment 
ça bouge ? Dans Jusqu’à l’os, 
Caroline Allaire explore le 
corps humain, à la découverte 
de son architecture et toutes 
ses possibilités.  
Sous le regard d’un petit 
squelette qui semble vouloir 
la rejoindre dans cette drôle 
de danse, Jusqu’à l’os nous 
embarque dans un étonnant 
voyage anatomique haut en 
couleurs et en musique, où 
la poésie du corps qui bouge 
et la précision de la science 
côtoient l’imaginaire des 
mots et des gestes.

KiloHertZ cie 
chorégraphique

2-1037477
Chorégraphe : Caroline Allaire
Interprète : Caroline Allaire
Lumière, vidéo : Vidal Bini
Régie son : Olivier Meyer

Production KiloHertZ avec le 
TMG, AFA Bouxwiller / Soutiens : 
BOnR CCN Mulhouse, POLE-SUD 
CDCN Strasbourg, DRAC Grand 
Est, Région Grand Est / UNION 
EUROPÉENNE FEDER, ville de 
Strasbourg.

10h50 Ædurée 1h15
La Caserne

du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 12€A
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-17 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Tout le théâtre 
de l’iphone au 
silex
de Pierre Humbert
Tenter une histoire du théâtre 
en partant dans le bon sens : 
d’aujourd’hui à hier, de 
l’iPhone au silex. Parcourir 
à grandes enjambées 
25 siècles. Appeler à la 
rescousse les grands auteurs 
de Beckett à Sophocle. 
Le  projet ? Une recherche 
jubilatoire de trois acteurs,  
désireux de partager avec 
le public leur ferveur pour 
les œuvres dramatiques 
d’aujourd’hui ou d’hier. 
Presse/Est Éclair 
C’est plaisant, drôle, toujours 
juste,  ça nous emporte au 
fil des mots, du jeu, des 
siècles...C’est réussi. Bref, 
des comédiens heureux, un 
public ravi : bonheur partagé.

Cie Théâtr’âme
L-R-21-5629

Coprod : Cie Théâtr’âme/La 
Madeleine scène conventionnée 
de Troyes
Metteuse en scène : Danièle Israël
Interprètes : Charline Voinet, 
Danièle Israël, Pierre Humbert
Costumière : Jennifer Minard
Lumière : Frédéric Gibier
Collaboration artistique : Alexis 
Armengol
Chargée de diffusion : Hélène 
Placial

Spectacle sélectionné et soutenu 
par la Région Grand Est. 
Compagnie subventionnée par la 
Ville de Troyes. Avec le soutien de 
l’UE-FEDER

12h45 ŒÆdurée 1h
La Caserne

du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 12€A
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 5€

Sales gosses
de Mihaela Michailov
Sales gosses c’est l’histoire 
d’une petite fille rêveuse et 
« a-scolaire », qui lors d’une 
leçon sur la démocratie, 
se retrouve punie par son 
professeur alors qu’elle 
crée de petits animaux avec 
des élastiques. Cette pièce 
s’inspire d’une histoire vraie, 
celle d’une enseignante qui 
a ligoté une élève dans sa 
salle de classe, les mains 
derrière le dos, et dont les 
petits camarades ont suivi 
l’exemple en la ligotant à 
leur tour. La jeune fille est 
retrouvée attachée dans les 
toilettes de l’école après avoir 
été sauvagement mutilée.  
Kaléidoscope du système 
éducatif, ce monologue, 
à l’humour mordant, 
enchevêtre les voix du parent, 
du bon ou mauvais élève et 
du professeur.

Compagnie du Théâtre 
du Centaure
Coprod : Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg
Metteur en scène : Fabio Godinho
Interprètes : Claire Cahen, Jorge 
De Moura
Création sonore : Jorge De Moura
Scénographie et costumes : Marco 
Godinho
Lumières et assistanat : Antoine 
Colla

Théâtre du Centaure 
coproduction Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg 
Soutien Ministère de la Culture, 
Ville de Luxembourg et Focuna 
Spectacle sélectionné et soutenu 
par la Région Grand Est

14h30 ŒÆdurée 1h
La Caserne

du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 11 ans)

tarif : 12€A
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Hélène et 
Sophocle
d’après Sophocle
Une comédienne entreprend 
de monter seule trois 
tragédies de Sophocle. On 
la suit dans son épopée 
impossible et l’on découvre 
l’univers pétulant et 
grotesque d’Hélène, en 
conversation avec les 
grands textes antiques 
et leur auteur. Dans une 
approche très clownesque, 
sans jamais tomber dans la 
dérision, Hélène nous joue 
Sophocle avec une naïveté 
déconcertante. La poésie 
n’est jamais loin du fou rire 
et la fragilité humaine est au 
cœur du propos.

Compagnie Mamaille
5-40521

Mise en scène : Laurent Fraunié
Interprète : Hélène Géhin
Composition musicale : Ivan 
Gruselle
Régie : Vincent Urbani, Nicolas 
Helle
Costumes : Solange Botz
Décors : Les Objet Perdus
Diffusion : Jérôme Minassian
Administration : Clotilde Ast

SPEDIDAM

Coproduction : Transversales, 
Scène conventionnée de Verdun 
Soutien : UE-FEDER, Région 
Grand Est, Département de la 
Meuse, SPEDIDAM, Agence 
Culturelle du Grand Est,  
MJC du Verdunois, Mairie de 
Chattancourt, Collège Buvignier 
de Verdun Cité musicale de Metz 
(les Trinitaires), résidence de 
création au NEST – CDN trans-
frontalier de Thionville Grand Est.
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16h15 Ædurée 1h15
La Caserne

du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

6lArt du récit
(à partir de 14 ans)

tarif : 12€ A
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Perfidia
de Laëtitia Pitz
PERFIDIA, ou comment 
d’une apparente lecture faire 
théâtre et musique à la fois. 
Laëtitia Pitz, l’autrice-actrice, 
vient ici, bardée de simples 
mots percutants, dérouler 
le fil de trois générations de 
femmes, embarquées dans 
les remous de la Seconde 
Guerre mondiale, du drame 
franco-algérien et les 
soubresauts des années 80.  
La compagnie Roland furieux 
a toujours fait ce pari : le 
sens n’est jamais aussi bien 
porté que par une attention 
particulière au sensible, 
à la musicalité qui habite 
la langue, au flux de ses 
ondulations, aux secousses 
de ses silences.  
PERFIDIA, un immense 
plaisir rythmique. L’éclat de 
nos capacités d’écoute enfin 
retrouvées.

Cie Roland furieux
L-R-20-2976

Interprète : Laëtitia Pitz
Collaborateur artistique : Alain 
Chambon
Lumières : Christian Pinaud
Son : Marc Doutrepont
Régisseur : Ruben Trouillet
Prod.- diffusion : Isabelle Busac
Relation presse : Murielle Richard

Laëtitia Pitz et la compagnie 
Roland furieux sont artistes 
associés à la Cité Musicale  - 
Metz. La compagnie Roland 
furieux est soutenue par l’UE-
FEDER, la DRAC Grand Est, la 
Région Grand Est et la Ville de 
Metz. Perfidia a bénéficié d’une 
résidence d’écriture au M![lieu.

18h15 ŒÆdurée 1h30
La Caserne

du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

6tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 12€ A
tarif abonné : 8€

tarif réduit : 5€

La ligne solaire
d’Ivan Viripaev
- « Nique ta mère, Werner ! » 
- « Va te faire niquer, 
Barbara ! » 
Il est cinq heures du matin 
dans la maison de Barbara 
et Werner Solarline. Depuis 
dix heures du soir, après 
sept ans de vie commune, ils 
veulent aboutir à un résultat 
positif ! Dans ce champ de 
bataille intime et jubilatoire, 
Ivan Viripaev offre avec sa 
poésie féroce, une comédie 
éblouissante et universelle 
sur le couple aujourd’hui. 
La pièce pose la question de 
l’identité dans la relation à 
l’être aimé. 
La compagnie propose 
un dispositif à la « Ikea » 
qui vient accentuer la 
schizophrénie d’un couple 
« témoin », confiné et piégé 
dans une vie artificielle 
rongée par le matérialisme et 
les écrans.  
A l’occasion du Festival 
d’Avignon 21, ce sera la 
première création en France 
de ce texte inédit de l’auteur 
russe.

Compagnie Kalisto
2-1019452

Metteur en scène : Illia Delaigle
Interprètes : Emma Barcaroli, 
Mathieu Saccucci
Régisseuse générale : Sarah Eger
Création vidéo et régie : Jean-
François Metten

SPEDIDAM

Production Cie Kalisto 
Soutiens : UE-FEDER, Région 
Grand-Est, Ville de Mulhouse, 
CEA, Scènes de Rue, La Filature, 
ECTC Thann-Cernay, Le Pilier

20h30 Ædurée 1h20
La Caserne  D
du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

iMarionnette-objet
(à partir de 10 ans)

tarif : 12€ A
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Buffalo boy
de Virginie Schell, 
Gabriel Hermand-
Priquet
Buffalo boy grandit. Assis 
au sommet de son totem 
musical, il regarde en 
contrebas des doubles de lui-
même portant les masques 
de ceux qu’il pourrait devenir 
: un général fou, un vieil 
indien sage, un chasseur 
de prime cynique, un jeune 
indien farouche et un shérif 
loyal. Dans sa tête comme au 
pied du totem, ils se croisent, 
se toisent, s’affrontent, et ce 
faisant lui montrent la voie. 
Cette danse des masques 
apparaît comme l’Ouest 
sauvage à travers lequel il 
faut chevaucher pour quitter 
les terres de l’enfance.

Compagnie L’ Ateuchus
2-102667

Metteuse en scène : Virginie 
Schell
Ecriture / Interprétation : Gabriel 
Hermand-Priquet
Musique / Interprétation / Totem : 
Vincent Martial
Interprétation : Romain Landat
Créatrice Lumière / Régisseuse : 
Laure Andurand
Régisseuse : Myriam Bertin
Scénographie : Quentin Lugnier
Costume : Marine Roussel, 
Pauline Kocher
Production/Diffusion : Hélène 
Martel

Coproductions : le TJP-CDN de 
Strasbourg, le TNG-CDN de Lyon, 
le Sablier d’If  /  Subventions : UE-
FEDER, DRAC Grand-Est, Région 
Grand-Est, Ville de Strasbourg

22h30 Ædurée 1h
La Caserne

du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

5dDanse

3(à partir de 18 ans)

tarif : 12€ A
tarif abonné : 8€

Là, se délasse 
Lilith… 
Manifestation 
d’un corps 
libertaire
de Marinette Dozeville
Réincarnation contemporaine 
du personnage mythique, 
Là, se délasse Lilith... 
Manifestation d’un corps 
libertaire, s’appuie sur la figure 
rebelle de Lilith pour explorer 
avec irrévérence les territoires 
poreux entre servitude et 
liberté. Chaotique, sensuelle, 
attirante et urticante, Lilith 
se désentrave de tout lien 
et conduit une progressive 
libération du corps comme 
du mouvement, sauvage et 
organique. En tandem avec 
l’univers musical d’Uriel 
Barthélémi, Marinette 
Dozeville questionne sur fond 
de domination/soumission 
les enjeux de pouvoir et de 
censure/auto-censure au 
plateau.

Cie Marinette Dozeville
2-1002278

Chorégraphe : Marinette Dozeville
Interprètes : Marinette Dozeville, 
Chloé Favriau (en alternance)
Musicien : Uriel Barthélémi
Comédien : Frédéric Xavier Liver
Régisseuse : Aurélie Perret
Régisseur : David Alonso Morillo

La Cie est conventionnée par la 
Région Grand Est et bénéficie 
de l’aide à la structuration de la 
DRAC Grand Est. Soutien : le CG 
de la Marne, l’UE-FEDER, la Ville 
et le Laboratoire chorégraphique 
de Reims. Photo : © A. Julien
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CASTELET (THÉÂTRE LE)
113, rue de la Carreterie  
84000 Avignon

www.theatrelecastelet.fr

CASTELET (THÉÂTRE LE) / 
40 places

h / Gradins / Banquettes

Directrice
Françoise Mourlevat
Directeur artistique
Yves Jeanbourquin

1-1075541

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

ATTENTION! LES 
RESERVATIONS DES 
SPECTACLES SE FONT AVEC 
UN NUMERO DE TELEPHONE 
PROPRE A CHAQUE 
COMPAGNIE. 
 
      Rien de plus futile, de plus 
faux, de plus vain, de plus 
nécessaire que le Théâtre 
(Louis Jouvet). 
 
      Le théâtre Le Castelet est 
un lieu permanent, géré par 
Françoise Mourlevat. 
 
      Ce théâtre est situé 
proche de la place des 
Carmes au 113, rue de la 
Carreterie et 5mn à pied du 
parking gratuit des Italiens. 
Navette Gratuite. 
      Pour le festival 2021, 
le Théâtre Le Castelet 
propose une programmation 
théâtrale. 
 
      Bon Festival! 
      Bienvenue au théâtre Le 
Castelet.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

12h15 Ædurée 1h25
CASTELET (THÉÂTRE LE)  
D
du 16 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet
résa : +33 (0)6 07 90 67 57

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 12€

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.  
Si Jérôme est affolé, Marc 
accueille cette disparition avec 
détachement.  
Les deux frères ne se voyaient 
plus, et leur mère  n’est pas 
étrangère à cet éloignement. 
Le temps d’une soirée, au 
prétexte de cette “disparition”, 
les deux frères en profitent 
pour solder leurs comptes. 
L’occasion de se déchirer 
encore à moins qu’il ne 
s’agisse finalement de 
retrouvailles. 
Une belle pièce avec beaucoup 
d’émotion et d’ humour, 
magnifiquement servie par 
une mise en scène sobre 
et la complicité des deux 
comédiens.

Compagnie de 
l’Emotion

2-1084184
Metteuse en scène : Giselle Grange
Interprètes : Bernard Meyer, 
Thierry Porro

La compagnie de l’Emotion, créée 
en 2015  est basée à Toulouse 
et assure une programmation 
au Château de Morin (Lot et 
Garonne). Ella a créé Inventaire 
(Minyana), L’Amante anglaise 
(Duras), Tchekhov (Agard), 
Livret de famille (Rouquette). En 
préparation: Diplomatie (Gely).

12h25 Ædurée 1h20
CASTELET (THÉÂTRE LE)  
D
du 7 au 15 juillet
résa : +33 (0)6 52 75 38 20

6tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€ B
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-15 ans) : 7€

tarif réduit : 12€

Pratique amateur

Dans les 
Appalaches
de Luc Cendrier, 
Anne David
Deux professeurs de 
philosophie à la ramasse 
cherchent désespérément 
des idées pour retrouver des 
élèves 
“On rit sans cesse à la 
meilleur hauteur cérébrale” 
Gilles Costaz 
https://www.webtheatre.fr/
Dans-les-Appalaches-de-
Luc-Cendrier 
En première partie: 
Anne David chanteuse 
d’exception nous interprète 
des chansons de son 
répertoire. 
Http://www.annedavid.org

Compagnie du 
Tabouret
Interprètes : Marie-Claire Davy, 
Luc Cendrier, Anne David
Metteur en scène régisseur : Carl 
Mattauch

La Compagnie du Tabouret 
Théâtre et Activité Culturelle 
depuis 1969! 
Récemment Festival de Lorme à 
Paris, Festival Teni-Tedji au Bénin 
http://www.tabouretheatre.fr
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15h Ædurée 1h
CASTELET (THÉÂTRE LE)  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 14, 21, 28 juillet
résa : +33 (0)6 25 62 70 06

6hSeul.e en scène

tarif : 15€ B
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Pratique amateur

L’homme  
de papier
de Leïla Daquin
Synopsis :  
 
Joris, un homme seul, dresse 
un château de cartes...et il se 
prend à rêver. 
Errant à travers son passé, 
cueillant au passage quelques 
espoirs sur l’avenir, dialoguant 
avec une femme imaginaire, 
il se met à remonter le temps 
et les instants phares qui ont 
jalonnés sa vie.

Compagnie Le Camion
Metteuse en scène : Leïla Daquin
Interprètes : Joris Bultynck, Manon 
Chircen
Régisseur : Fabien Soyer
Compositeur : Vladimir Pouradier-
Duteil
Lumières : Jean-Yves Courcoux

Qu’est-ce que LE CAMION ? 
Au cœur de Roubaix vous accueille 
le Camion, une association et un 
outil accessible à tous. Que vous 
soyez petit ou grand, curieux ou 
néophyte, chacun a sa place dans 
les nombreux ateliers proposés 
par le Camion : de la peinture 
au modelage, en passant par la 
sérigraphie le dessin ou toute 
autre expression plastique, 
chacun est libre de s’exprimer 
artistiquement comme il l’entend. 
Depuis quelques années, le 
Camion soutient également de 
jeunes réalisateurs et metteurs 
en scène (cinéma & théâtre). 
“Lhomme de papier” est sa 
première à Avignon.

17h15 Ædurée 1h
CASTELET (THÉÂTRE LE)  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 60 96 94 51

tComédie
(à partir de 6 ans)

tarif : 14€ BCO
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

La nuit des 
fantômes
de Bazil Fenot, 
avec les textes de 
Maurice Maeterlinck, 
William Shakespeare
“ Soir de relâche. ça sent la 
sueur, le café et la peinture 
fraîche. La scène est chaude 
encore de la brûlure des 
découpes. Sur scène, la 
servante allume sa lanterne : 
Elle éclaire les fantômes et 
leurs facéties. “ 
 
Depuis que les spectateurs 
ont déserté, seuls les 
fantômes se partagent le 
plateau poussiéreux. Ils 
attendent patiemment le 
retour du public et des 
acteurs qu’ils épiaient, 
souvent, depuis les cintres.  
Mais ce soir ils n’y tiennent 
plus, ils veulent jouer ... Et 
tout le monde est invité !

Compagnie Mirliton
L-D-20-6210

Metteur en scène : Bazil Fenot
Interprètes : Tom Allier, Louise 
Hinderze, Liane Limon, Romane 
Finot

Le mirliton, c’est l’ancêtre du 
kazoo : un instrument festif et 
accessible à tous, né un jour de 
Carnaval et ne se prenant pas 
trop au sérieux. On a donc voulu 
notre compagnie à cette image, 
nos spectacles comme des fêtes 
foraines et notre public comme 
des copains. Pour un théâtre qui 
voyage et qui fait rêver.

19h30 Ædurée 1h
CASTELET (THÉÂTRE LE)  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 95 60 11 91

tComédie
(de 12 à 92 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

Les 7 jours 
de Simon 
Labrosse
de Carole Fréchette
La fable : Simon Labrosse 
invite le public à partager 
quelques moments de sa vie. 
Léo, un poète tourmenté, 
et Nathalie, en quête de 
reconnaissance, l’assistent 
dans le récit  de ses 
nombreuses idées infaillibles 
pour se “réexister” dans la 
vie. Simon sera tour à tour 
cascadeur émotif, finisseur 
de phrases, allégeur de 
conscience, flatteur d’égo… Le 
leitmotiv de chacun ? Trouver 
sa place dans la société. 
Leurs armes ? L’humour et la 
poésie. 
L’auteur : Carole Fréchette 
est une auteure québécoise 
renommée, traduite en 14 
langues et jouée partout dans 
le monde. 
De retour à Avignon après leur 
succès 2017 “Les exclusés ou 
le cabaret de la p’tite misère”. 
« Véritable coup de cœur ! 
Des artistes phénoménaux.» 
L’ENVOLEE CULTURELLE

Compagnie Un Mot Une 
Voix

2-1055090
Metteur en scène : Abdel 
Bouchama
Interprètes : Philippe Blanc, 
Philippe Péraldi, Nathalie Salvat
Régisseur : Abdel Bouchama

La compagnie se produira au 
festival d’Avignon pour la dixième 
année consécutive.

SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION 
DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

www.spedidam.fr I communication@spedidam.fr
16, rue Amélie - 75007 PARIS I +33 (0)1 44 18 58 58

La SPEDIDAM œuvre afin de garantir aux artistes-
interprètes de toutes catégories les droits à 
rémunération qui leur ont été reconnus.

La SPEDIDAM répartit des droits à 110 000 artistes-
interprètes dont plus de 39 000 sont ses associés. 

En conformité avec la loi, la SPEDIDAM affecte 
une part des sommes qu’elle perçoit à des aides 
à la création, à la diffusion du spectacle vivant, à 
l’éducation artistique et culturelle et à la formation 
d’artistes ! 

Encart Programme Avignon.indd   1Encart Programme Avignon.indd   1 08/06/2021   15:3008/06/2021   15:30

Rendez-vous  
au Village du festival, 

du 7 au 31 juillet : 
accueil, débats, 

ateliers, restauration 
et bar du off 

village du 
festival off

1, rue des Écoles
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39    PLAN 1 - H4 / +33 (0)6 58 64 33 88

CENTRE (THÉÂTRE DU) 
13, rue Louis Pasteur 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 58 64 33 88

www.theatreducentre-avi-
gnon.com

Théâtre du Centre / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Careem Ameerally
Co-Directrice
Fanny Bouthillier

PLATESV-R-2020-003073

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Se recentrer, pourquoi, 
comment ? 
Crée en 2000, le Théâtre 
du Centre porte cette 
réflexion à sa manière en 
développant cette philosophie 
sur ses planches. Ainsi, les 
dimensions artistique et 
philosophique se mêlent 
en ce lieu afin de soulever 
cette question essentielle 
à tout Homme : quel sens 
donne-t-on à la vie et à son 
humanité ? 
Le Théâtre du Centre défend 
les écritures contemporaines 
et engagées. L’art n’ayant pas 
de frontières, le TDC se plaît 
régulièrement à accueillir des 
compagnies étrangères. 
Ouvert toute l’année, le 
Théâtre du Centre est un 
espace de rencontres et de 
créations artistiques (théâtre, 
musique et danse).

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h30 Ædurée 35min
Théâtre du Centre

du 7 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 58 64 33 88

56tThéâtre musical

1(à partir de 3 ans)

tarif : 10€ AB
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 7€

Les Frères 
Bricolo
de Frédéric Obry, 
Jean-Luc Priano
Les Frères Bricolo sont 
de joyeux constructeurs 
qui inventent des bâtisses 
à base de briques et de 
broques musicales. Au beau 
milieu d’une construction 
en perpétuel mouvement, 
dans un univers sonore à 
l’architecture surprenante, ils 
se jouent des murs, dansent 
avec les mots, faisant sonner 
briques, ardoises et tuyaux. 
 
Entre théâtre d’objet, 
spectacle musical et 
performance clownesque, 
cette création de La Waide 
Cie nous emmène au delà 
des codes dans un spectacle 
intime, sensible et teinté 
d’une douce fantaisie 
burlesque. 
 
“Beauté de ses pièces en bois 
et ingéniosité de sa structure, 
un univers burlesque 
et proche de l’enfance”  
TELERAMA TT

Cie La Waide Cie
2-1092658

Mise en scène : Florence Goguel
Interprètes : Frédéric Obry, Jean-
Luc Priano
Responsable de production : Solen 
Imbeaud

DRAC Hauts de France, Amiens 
Métropole, SPEDIDAM, Maison du 
Théâtre d’Amiens

13h20 ŒÆdurée 55min
Théâtre du Centre  D
du 7 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet

tThéâtre contemporain

1(à partir de 6 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

Cheeseboy
de Finegan 
Kruckemeyer
Doublement primée meilleure 
pièce et meilleur auteur 
jeune public, The Tragical 
Life Of Cheeseboy a été jouée 
à travers le monde. C’est ici 
une Première mondiale en 
français. Ce récit fantastique 
de la vie d’un petit garçon 
venu d’une autre planète 
nous est conté de façon 
inattendue par la voix, les 
accessoires et les trouvailles 
ingénieuses d’un voyageur 
farfelu et inventeur fou.  
Les enfants plongent 
instantanément dans un 
monde visuel fort, inspiré du 
steampunk et de Jules Verne, 
pour découvrir l’inexorable 
quête de Cheesboy. Une pièce 
rare où se conjuguent poésie, 
honnêteté, imaginaire et 
finesse, dans laquelle chaque 
enfant pourra se projeter. 
 
Spectacle antérieur « Trois 
hommes dans un bateau sans 
oublier le chien » ; Succès 
Avignon Off 2017 & 2019

Cie De Facto
Mise en scène : Nathalie Sandoz
Interprète : Frank Michaux
Concept : Andy Packer
Scénographie : Neda Loncarevic & 
Stanislas Delarue
Musique : Cédric Liardet
Lumière : Matthias Mermod
Vidéo : Nicolas Meyer
Costumes : Elise Vuitel
Diffusion : Delphine Ceccato

Soutiens: Loro, Ville & Canton de 
Neuchâtel, BCN. Co-prod : CCN 
(CH)

16h Ædurée 1h10
Théâtre du Centre  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 16 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

Les carnets 
du sous-sol
de Fiodor Dostoïevski
Le sous-sol, ici, ce sont les 
tréfonds d’une âme, les 
pièces souterraines où elle se 
réfugie, préférant l’obscurité 
aux fausses lueurs d’espoir. 
Dostoïevski met en scène un 
homme reclus dans son sous-
sol qui a choisi de se prendre 
comme objet d’étude et de 
démontrer l’impasse de la 
condition humaine. L’homme 
du sous-sol s’invente 
des interlocuteurs, des 
messieurs imaginaires, avec 
lesquels il engage des joutes 
intellectuelles. Il conteste la 
bien-pensance de l’époque, 
la suprématie de la raison 
sur la volonté, l’absence 
d’un véritable libre-arbitre. 
Il affirme l’irréductibilité de 
son désir, qu’il nomme son 
“caprice”, et invoque son 
droit à choisir l’irraisonnable, 
quitte à approcher la folie. 
Christophe Laparra engage 
un corps à corps fiévreux avec 
ce texte, dans un dispositif 
scénographique qui met en 
valeur l’enfermement de cette 
conscience malheureuse.

Compagnie Théâtre de 
Paille

L-R-20-8159
Coprod : La Comédie de Picardie
Metteur en scène : Christophe 
Laparra
Interprète : Christophe Laparra
Traduction : André Markovicz
Regard extérieur : Marie Ballet
Vidéo : Xavier Bernard-Jaoul
Lumières : Grégoire Desforges
Diffusion : Stéphanie Gamarra
© : Matthieu Fayette

18h30 ŒÆdurée 55min
Théâtre du Centre  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

dDanse-théâtre

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

La Belle  
et la Bête
de Guillaume de Moura
Une jeune femme 
prénommée Belle se sacrifie 
pour sauver son père, 
condamné à mort pour 
avoir cueilli une rose dans 
le domaine d’un terrible 
monstre. Contre toute 
attente, la Bête épargne Belle 
et lui permet de vivre dans 
son château. Belle s’aperçoit 
que, derrière les traits de 
l’animal, souffre un homme 
victime d’un sortilège. 
Cette création allie l’univers 
du conte et de la danse 
contemporaine et hip-hop 
pour donner une nouvelle 
lecture du récit bien connu 
de Jeanne-Marie Leprince 
de Beaumont. “La Belle 
et la Bête” nous parle de 
la rencontre : le jeu des 
apparences et du regard de 
l’autre, la découverte et l’éveil 
de soi. 
“La Belle et la Bête” est une 
ode à la sensualité, à l’amour 
et au respect.

Compagnie de 
l’Echauguette

2-1062730
Coprod : Rouge Indigo
 / Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Chorégraphe : Marguerite Chaigne
Interprètes : Marguerite Chaigne, 
Louise Corcelette, Anthony 
Mezence

SPEDIDAM

Création 2019-2020 en résidence 
à l’Espace Jean Racine de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse.
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20h
durée 1h20
Théâtre du Centre  D
du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

6hSeul.e en scène
(à partir de 14 ans)

tarif : 19€BC
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 12€

50 ans ma 
nouvelle 
adolescence
de Bernard Jeanjean
Avec Martine Fontaine en 
collaboration à l’écriture 
Succès Avignon OFF 2019 ! 

Fanny a tout juste 50 ans 
quand son mari la plaque 
pour une femme qui a l’âge 
de leur fils ainé... 21 ans ! 
Elle raconte avec humour, 
pudeur et pétages de plombs, 
le choc, sa chute et sa 
résurrection. A la fin, elle 
sera devenue...une nouvelle 
femme ! 
“Fanny : Je ne sais pas si 
Marc sera encore l’homme 
de ma vie, mais je suis sûre 
d’une chose... je suis devenue 
la femme de ma vie !” 
“Emouvant et réparateur.” 
L’OBS 
“Brillant, drôle et incisif ! 
Une énergie et une présence 
scénique spectaculaires.” 
CULTUREBOX FRANCETV 
“Une énergie contagieuse, ou 
comment vivre une féminité 
épanouie quel que soit son 
âge.” A NOUS PARIS 
“Humour décapant ! Martine 
Fontaine sait twister les 
pics émotionnels par le 
tragicomique. ” FROGGY’S 
DELIGHT

Cie Passage production
L-D-20-1402

Metteur en scène : Bernard 
Jeanjean
Interprète : Martine Fontaine

Diffusion Passage production

40    PLAN 1 - G5 / +33 (0)4 90 84 04 03 / +33 (0)6 63 04 09 71

CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE
25 , 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 / 38 places

b / h / Gradins / Banquettes

Président Roland Squire
Directrice Helen Landau

1-059681

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Bienvenue à notre 14ème 
édition - une célébration de 
beaux textes et de belles 
musiques sur le thème des 
retrouvailles. Le Théâtre 
Au Chapeau Rouge est un 
lieu permanent qui soutient 
la création sous toutes ses 
formes dans un espace 
intimiste depuis 2008. 

Notre structure participe aux 
festivals ‘le Festo Pitcho’ et 
‘le Printemps Anglophone’. 
Nous sommes membres 
de la FTIA, la fédération 
des théâtres Indépendants 
d’Avignon, ambassadeurs 
de notre ville, et nous 
tenons une convention avec 
l’université d’Avignon pour 
collaborer sur des projets de 
recherche. 

Nous travaillons souvent avec 
nos compagnies sur plusieurs 
années et pour cette 14ème 
édition, nous accueillons 
cinq compagnies qui vous 
ont déjà ravis chez nous. 
Une nouvelle compagnie les 
rejoint pour compléter notre 
programmation de théâtre, 
musique et spectacles pour 
enfants. 

 Au plaisir de se retrouver 
pour cette édition du Off 
qui, nous l’espérons, sera 
jubilatoire !

10h15 Ædurée 40min
Chapeau Rouge  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

lConte

1(de 3 à 97 ans)

tarif : 10€ABCO
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif réduit : 7€

Il était une 
fois... Un conte 
improvisé
de Séverine Caillaux
Un elfe perdu dans New-York, 
une libellule amoureuse d’un 
ogre, un loup vegan… Tout 
est possible dans ce conte 
improvisé qui se crée sous les 
yeux des enfants.  
Les personnages et les lieux 
qu’ils ont choisis prennent vie 
au fil d’un spectacle inédit et 
interactif. Les moments de 
narration et d’interprétation 
des personnages se 
succèdent, plongeant petits et 
grands au cœur de l’action.  
Il était une fois… un conte qui 
n’existe qu’une seule fois !   

Après plusieurs années 
de succès au théâtre Les 
Blancs Manteaux à Paris 
et au festival Off 2019 dans 
le spectacle improvisé 
“Les Décâblés”, Séverine 
Caillaux invite toutes les 
âmes d’enfants à voyager au 
royaume de l’imagination.

Compagnie Bienvenue 
à bord

L-D-20-3018
Coréa : Association Les 
rencontres du chapeau rouge
Interprète : Séverine Caillaux

11h35 Ædurée 1h10
Chapeau Rouge

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€BCO
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 5€

Pratique amateur

La démocratie 
(déconfinée) 
expliquée 
à ceux qui 
devraient 
diriger !
de Cécile Canal
Deux spectacles-conférences  
ludiques et décalés  
pour remettre les mots 
“démocratie” et “république” 
à l’endroit. Bien plus qu’un 
programme électoral ! 

Jours impairs 
La démocratie (déconfinée) 
expliquée à ceux qui devraient 
diriger ! * 
Alice L’accen, gentille clown à 
l’air naïf nous invite à revisiter 
la constitution. Mais d’ailleurs, 
à quoi sert une constitution ? 
* Ce spectacle est la version
post-confinements de La 
démocratie contre-attaque ! 
(2015) 

Jours pairs 
La démocratie expliquée à la 
république ! 
Sur l’histoire du mot 
“république” de Platon à 
la Commune de Paris, en 
passant par Rome et la 
Révolution française... Pour 
apprendre en s’amusant !

Compagnie Cécile Canal
Interprétation, mise en scène : 
Cécile Canal

13h25 Œ
durée 1h05
Chapeau Rouge  D
du 10 au 21 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

6mConcert

tarif : 16€BCO
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Quand les mots 
font naître 
les notes
de Catherine Annis, 
Beethoven, Debussy, 
Liszt, Schumann, 
avec des textes 
de Shakespeare, 
Baudelaire, Hugo
Pour un moment de sereine 
beauté, nous vous offrons un 
récital de piano inspiré de 
grands textes. Car les vieilles 
histoires font écho, car elles 
font naître des notes, des 
notes qui font écho à leur tour. 
Les grands compositeurs ont 
mis en musique les contes 
et légendes qui hantent 
notre imaginaire. Ainsi les 
liens invisibles qui tissent la 
musique et les mots nous 
emporteront. Le récital est 
accompagné par une création 
visuelle et  des morceaux de 
texte pour créer un cocon 
d’émotion. 
Beethoven: Sonate op. 31 
N°2 “La Tempête”- 3ème 
mouvement; Schumann: 
Papillons op. 2, inspiré de 
Jean Paul ; Liszt: Mephisto 
Waltz #1, d’après Lenau; ‘Rêve 
d’amour’, d’après Freligrath 
et ‘Mazeppa’, d’après Hugo ; 
Debussy: 1er livre de préludes : 
N°4 , inspiré de Baudelaire et 
N°11, d’après Shakespeare.

Compagnie LRDCR
2-1059682

Interprète : Francis Squire
Voix Off : Emilie Bourdellot, 
Christophe Vic
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15h15 Ædurée 45min
Chapeau Rouge  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5tThéâtre d’objet

1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€ ABC
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Léonie et l’île 
aux ballons
Création collective
Léonie la magicienne des 
ballons rêve de découvrir la 
mystérieuse île aux ballons. 
Accompagnée de son fidèle 
Max, la voilà partie dans 
un voyage magique, plein 
d’humour et de rencontres 
imprévues. 
Au bout de leur aventure, ils 
arrivent enfin sur l’incroyable 
île et partagent leur bonheur 
avec les enfants. 
 
Spectacle participatif pour les 
petits et les grands et tous 
ceux qui aiment les ballons 
sculptés.

Compagnie Zamok
2-1109424

Metteur en scène : Roland 
Abbatecola, Daniel Olive, Lili One
Interprètes : Léonie Sam, Max

La Compagnie regroupe des 
artistes de différentes disciplines 
: comédiens, auteurs, chanteurs, 
clowns, magiciens... Elle crée 
aussi des spectacles de rue 
autour de la sculpture de ballons 
que vous pouvez retrouver dans 
les Parcs d’Attractions.

16h40 Ædurée 1h25
Chapeau Rouge  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

Les Amours 
de Fanchette
d’Imago des 
Framboisiers
Tout le monde aime 
Fanchette. Comment va t-elle 
choisir entre Lussanville, 
Dolsans et Agathe ? Depuis 
toute petite, Fanchette songe 
à l’amour. Il faut avouer qu’ils 
sont nombreux à lui déclarer 
leur flamme, elle qui a un 
si joli pied !  Mais lorsque 
son cousin, Dolsans, décide 
de franchir le pas, son amie 
Agathe, amoureuse d’elle en 
secret, veut tout faire pour l’en 
empêcher, jusqu’à lui sacrifier 
son fiancé Lussanville ! Qu’il 
est difficile d’aimer deux 
personnes à la fois et de 
pouvoir s’en faire aimer en 
retour ! Des personnages 
touchants pour une comédie 
à la fois drôle et sensible. Une 
réflexion intemporelle sur les 
sentiments, la bisexualité et le 
polyamour.

Compagnie Les 
Framboisiers

2-1117526
Metteur en scène : Imago des 
Framboisiers
Interprètes : Delphine Thelliez, 
Céline Berthod, Jean-Baptiste 
Sieuw, Marion Ettviller, Pierre 
Sacquet
Costumière : Floriane Sandri
Compositrice : Michaëlle Lemarié
Compositeur : Etienne Monnier

Les Framboisiers sont une 
compagnie basée en Normandie, 
présente depuis 2013 au Festival 
d’Avignon OFF où elle a présenté 
notamment Le Portrait de Dorian 
Gray d’Oscar Wilde et Orphée 
et les Bacchantes d’Imago des 
Framboisiers.

18h45
durée 1h30
Chapeau Rouge  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre classique

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

Le Portrait 
de Dorian Gray
d’Oscar Wilde
Alors que le jeune Dorian 
Gray pose pour un splendide 
portrait de lui-même, il est 
envoûté par les discours 
hédonistes d’un mystérieux 
dandy qui l’engage dans 
un pacte diabolique.  
“Nous dégénérons en des 
marionnettes hideuses, 
hantées par le souvenir de 
passions dont nous avions 
trop peur et par les tentations 
exquises auxquelles nous 
n’avons pas eu le courage 
de céder. La jeunesse est 
la seule chose précieuse, 
monsieur Gray.” Dorian Gray 
écoutait ces mots et, se 
tournant vers un splendide 
portrait de lui-même, il dit 
à voix basse : “Si c’était le 
portrait qui changeait et que 
je restais toujours le même...! 
pour cela je donnerais tout. 
Oui, il n’y a rien au monde 
que je ne donnerais. Je 
donnerais mon âme pour 
cela !”

Compagnie Les 
Framboisiers

2-1117526
Metteur en scène : Imago des 
Framboisiers
Interprètes : Antoine Trevoux, 
Jean-Baptiste Sieuw, Tom 
Bouchardon, Charlotte Peltier
Compositrice : Michaëlle Lemarié
Graphiste Portrait : Basile Carel

Les Framboisiers sont une 
compagnie basée en Normandie, 
elle joue depuis 2013 au Festival 
d’Avignon OFF,  ses succès sont le 
Portrait de Dorian Gray et Orphée 
et les Bacchantes.

21h ŒÆdurée 60min
Chapeau Rouge  D
du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

6tThéâtre classique
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Mille et 
une nuits, 
le choix de 
Shéhérazade
de Geneviève Buono
Beaucoup d’inventivité dans 
cette nouvelle version des 
contes des Mille et une 
nuits, sous la baguette d’une 
malicieuse Shéhérazade à 
la  créativité débordante. 
L’auteure est née en Orient 
et en conserve une aisance 
évidente à manier la langue 
arabe.  
Mille et une nuits et, aussitôt, 
mille sentiments contrastés : 
joie, crainte, effroi, 
émerveillement. 
Tant de surprises, suivies de 
rebondissements inattendus, 
quel abîme ! Nous assistons 
ici à l’invention du suspense, 
pour notre plus grand plaisir. 
Arrachant les femmes de son 
pays à un destin funeste, une 
Shéhérazade éprise de justice 
leur ouvre les portes de la 
liberté. 
Alors, qu’attendez-vous 
pour embarquer sur notre 
tapis volant ? Il reste encore 
quelques places.

Compagnie Sophie l’a 
dit

2-1071862
Metteur en scène : Lounès Tazaïrt
Interprètes : Geneviève Buono, 
Claude Chevallier
Chorégraphe : Tahar Hammoudi

Libérer la parole des femmes et 
des hommes épris de justice et 
de liberté, voilà ce qui anime la 
Compagnie Sophie l’a dit.

21h15 Ædurée 1h
Chapeau Rouge  D
du 20 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 16 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 10€

Demain sera 
une grande 
journée (dit-il)
d’Oldan
En ce temps d’interdits. 
Comment s’échapper de soi-
même ? 
 
Demain sera une grande 
journée ! 
 
Empêché de tout, pour oublier 
le temps, il reste l’imaginaire. 
Alors il invente, il cite, il 
raconte, il joue, il rêve. 
 
Il faut croire aux histoires. 
 
 
Créateur fidèle à Avignon : 
“Oscar Wilde est mort”, “Les 
fleurs du mal sont fanées 
mon amour”, “Histoires à 
douter de tout”, “Boire, baiser, 
écrire… Un air de Bukowski”, 
“L’homme inouï”, Oldan c’est 
une écriture simple et imagée, 
une présence scénique forte.

Compagnie Zamok
2-1109424

Metteur en scène : Roland 
Abbatecola, Léonie Sam
Interprète : Oldan
Régisseuse : Léonie sam

Le comédien est un véritable 
performer. Il s’adresse à nous, 
bien vivant, il nous parle avec 
sincérité, passion et un certain 
humour noir. Et on l’écoute, 
fasciné, avec l’envie que cette, « 
expérience anarchique » unique 
à chaque représentation, dure 
encore un peu plus longtemps. LA 
PROVENCE
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41    PLAN 1 - H5 / +33 (0)9 52 42 66 72

CHAPELLE DES ITALIENS (LA)
33 rue Paul Saïn 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 52 42 66 72

www.chapelledesitaliens.fr

Chapelle des italiens (la) / 
130 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Président
Alain Mancinelli

PLATESV-D-2021-002289

Située en plein centre 
d’Avignon, la Chapelle des 
Italiens ouvre à nouveau 
ses portes pour le Festival 
Off 2021. Une équipe de 
professionnels vous accueille 
dans un cadre agréable et 
apaisant pour faire vivre vos 
créations : chant, danse, 
musique, théâtre… Ce lieu se 
voudra bientôt incontournable 
dans l’Art Sacré mais pas 
que, nous souhaitons vous 
proposer toute l’année une 
programmation éclectique, 
une Culture pour tous… nous 
ouvrirons aussi nos portes 
aux porteurs de projets et aux 
résidences.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h ŒÆdurée 45min
Chapelle des italiens (la) D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet

56pPluridisciplinaire

1(à partir de 5 ans)

tarif : 14€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Emmène-moi
d’après Tejubehan
Teju, fillette insouciante et 
joyeuse, vit avec sa famille 
dans un village du Rajasthan. 
Elle aime regarder passer les 
trains et quand l’un s’arrête, 
elle lui chuchote « emmène-
moi à la ville » … 
Un été plus chaud que les 
autres va bousculer son destin.  
Emmène-moi est un spectacle 
réaliste et optimiste, une 
histoire originale et universelle 
enrichie de notre propre 
relation à l’Inde réelle et 
imaginaire. 
Un voyage, où le chant et la 
danse rythment le récit. 
Inspiré de la vie de Tejubehan, 
artiste illustratrice indienne. 
Album jeunesse “Drawing from 
the city” Ed. www.tarabooks.
com

Cie Globe Théâtre
L-R-20-2289

Coréa : Cie Damarou
Mise en scène : Cristine Auclère
Chorégraphie : Françoise Carret
Interprètes : Françoise Carret, 
Cristine Auclère
Régie : Baptiste Joumier
Créa lumière : Amandine Richaud
Musique : Françoise Carret
Ambiance sonore : J. Chakkadath
Décor : Claude Dezothez
Costumes : C. Caubet-Jouve

Globe Théâtre développe des 
projets artistiques depuis 1993 : 
spectacles jeune public, rencontres 
interculturelles, Théâtre Forum. 
www.globetheatre.fr 
www.damarou.com 
Soutien du CD84

11h15 Ædurée 50min
Chapelle des italiens (la) D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet
résa : +2469 (0)952426672

tThéâtre contemporain
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Quelques  
mots d’amour
avec les textes de 
Christian Bobin
“Parler d’amour est 
essentiel. Pas que de l’amour 
charnel, mais de celui qui 
unit tous les êtres, celui 
qui fait que nous sommes 
reliés les uns aux autres par 
un fil invisible, celui qui est 
une réponse à la violence, 
aux injustices, celui qui se 
défait de ces peaux épaisses 
dont nous nous couvrons 
pour mieux accepter notre 
condition, celui qui nous 
ouvre la porte vers l’autre, 
vers nous, vers l’infini…Et 
les mots de Christian Bobin 
sont là pour nous amener à 
cet essentiel, pour nous faire 
vibrer, faire danser la petite 
source qui est là en chacun 
de nous.

Cie L’écho du soleil
2-1121645

Metteur en scène : yves sauton
Chorégraphe : Amélie Silva
Interprètes : Eric Despretz, Yves 
Sauton
Musicienne : Jade Saget
Danseuse : Ninon Curé
Régie Lumière : Christine 
Eckenschwiller
Billeterie : Alain Mancinelli

Des textes forts qui procurent 
des émotions, voilà ce que nous 
défendons à corps et à voix !

14h30 Ædurée 1h05
Chapelle des italiens (la) D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 11, 15, 16, 22 
juillet
résa : +33 (0)9 52 42 66 72

5tThéâtre contemporain

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

Ce soir, 
je n’aurai pas 
sommeil
Création collective
Trois héro-ïnes du quotidien, 
que l’appétit de la vie pousse 
en avant, se cherchent, se 
frottent, se trouvent, et ne se 
quittent plus. 
Face à elleux, l’océan et son 
horizon lointain : l’envie de 
plonger monte, impétueuse. 
Gagné-es par l’audace, 
iels titillent le cadre, le 
bousculent, poussent les 
limites et s’imposent à 
elleux-mêmes et aux autres. 
Entre folie douce et 
insouciance, un voyage 
qui taille la part belle à 
l’imagination. Une forme 
théâtrale inattendue, sensible 
et pleine d’énergie, autour 
de l’audace, du désir et de la 
liberté.

Compagnie Véhicule
2-1070423

Coprod : Théâtre Traversière
 / Mairie de Valenton
Mise en scène : Anne Carrard
Interprètes : Sabrina Bus, 
Benjamin Candotti-Besson, Loreleï 
Daize
Création son  / régie : Yann Richard
Création lumière : Denis Shlepp
Costumes : Sophie Carteron
Scénographie : Clémence Kazémi
Illustration et graphisme : Anne-
Laure Bernard
Administration : Talia Barkan

FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

Marion de Courville  
Derviche Diffusion   
06 66 99 92 41    
marion.decourville@ 
dervichediffusion.com

16h30
durée 1h
Chapelle des italiens (la) D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 15, 19, 22, 26 
juillet

56tThéâtre musical

tarif : 12€ BCO
tarif abonné : 8,5€

tarif réduit : 10€

Du fond des 
âges - chants 
sacrés d’Orient
de Fanny Perrier-
Rochas
Sous les voutes d’une chapelle, 
une voix s’élève, résonne avec 
les vieilles pierres et chante 
dans nos corps.  
Nous partons aux confins du 
Proche-Orient, dans la partie 
occidentale du croissant fertile, 
il y a deux mille ans. C’est là 
que sont nées les antiques 
mélodies que Fanny Perrier-
Rochas (elle est la voix du 
célèbre jeu vidéo “Assassin’s 
Creed Odyssee” vendu à 
des millions d’exemplaires) 
interprète, tantôt a cappella, 
tantôt avec ses instruments, en 
araméen, grec ancien et arabe. 
Chants byzantins, chants 
syriaques, “une invitation au 
voyage au plus profond de nous 
même.” (Dernières Nouvelles 
d’Alsace).  
Sa voix “Sauvage et mystique” 
(Mélinée Le Priol, La Croix), 
convoque un imaginaire du 
fond des âges, “résolument 
moderne” (Dominique Parry, 
Le Dauphiné).

Compagnie Cappella
2-1120484

SPEDIDAM

Production : Cappella Compagnie
Co-production : Ahani
Écriture et chant : Fanny Perrier-
Rochas
Regard extérieur : Haim Isaac 
Création lumière : Charly Thicot

production.cappellacompagnie@
gmail.com / Tel. : 07 62 50 18 12
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18h35 Ædurée 1h10
Chapelle des italiens (la)

du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet
résa : +33 (0)6 16 94 34 86

tThéâtre classique
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

La passion 
selon Tibhirine
de Pascal-Yves 
Joumier-Sauton
Dans le climat actuel, la 
nécessité de partager le 
cheminement de Christian de 
Chergé dans le dialogue entre 
le Christianisme et l’Islam 
nous semble essentiel. A 
travers la pièce, nous avons 
voulu renouer cet échange, 
rappeler ce qui unit tous 
les croyants pour qu’ils 
puissent ensemble prier, 
quelle que soit leur religion. 
Nous souhaitons délivrer ce 
message de paix et d’amour 
que n’ont cessé de proclamer 
les moines de l’Atlas. Cela fait 
aujourd’hui 25 ans qu’ils ont 
été assassinés, sans connaître 
les raisons qui ont conduit à 
ce massacre. Il ne s’agit pas 
pour nous de prendre parti, 
ni même de vouloir apporter 
des éléments nouveaux à ce 
drame. Mettre en avant le don 
qu’ont fait ces hommes par 
amour à cette terre et à ce 
peuple, en vivant pleinement 
leur foi. Nous avons choisi 
trois moines en fonction de 
leurs écrits :  Christian, Luc 
et Christophe. Il y aussi la voix 
de Mohamed ami de Christian. 
et une chanteuse lyrique 
symbolisant la Vierge Marie. 
Un grand moment d’émotion.

Compagnie L’Echo du 
soleil

2-1121645
Interprètes : p. joumier, D. Breuil, 
L. Dallias, J. Naffah, V. Florencio, 
Y. Sauton

42    PLAN 1 - G7 / +33 (0)4 90 14 07 49

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

Petite Chapelle - Librairie - 
Radio Toma / 45 places

Salle Edouard Glissant / 
115 places

b / h / Fauteuils

Directrice
Marie-Pierre Bousquet
Directeur Greg Germain
Administratrice
Séverine Nativel

1-1086193

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Quand tout s’effondre ou se 
voit bousculé, ce sont aussi des 
rigidités et des impossibles 
qui se voient bousculés. Des 
improbables qui se voient 
sculptés par de nouvelles 
clartés. Edouard Glissant / 
Patrick Chamoiseau.  
Ces clartés nous ont permis 
de rester debout malgré la 
pandémie, pour aujourd’hui 
vous parler du présent, le vivre, 
et vous proposer nos « armes 
miraculeuses » venues du 
Plateau des Guyane, de Fort-
de-France, de Guadeloupe de 
l’Océan Indien et de nos autres 
archipels, avec la volonté 
de ceux dont l’histoire est 
peuplée de traumatismes. Ces 
clartés font de la Chapelle du 
Verbe Incarné un pays sans 
frontière, à la fois maritime et 
montagneux, fait de fleuves 
immenses et de forêts 
profondes. Un pays imaginaire 
que nous rêvons et apportons 
depuis 23 ans dans la capitale 
des Théâtres d’Outre-Mer.  
Nous vous souhaitons un bon 
festival.  
 
Greg Germain  
et Marie-Pierre Bousquet  
 
***Salle équipée de 
purificateurs d’air virucides 
homologués. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Web TV
durée 24h
du 9 au 28 juillet - 24h/24

Salle Edouard Glissant

RADIO TOMA - TOMA TV 
CONNECTEZ-VOUS
AU eTOMA!

entrée libre

Le TOMA 2021 
sur les ondes !
Le TOMA 2021 aura de 
multiples visages. Notre 
#eTOMA créera le lien avec 
vous où que vous soyez, avec 
Radio TOMA (depuis 2018) 
et TOMA TV (depuis 2020). 
Suivez notre page Facebook 
Chapelle du Verbe Incarné 
et www.verbeincarne.fr pour 
assister aux lives de Radio 
TOMA et TOMA TV.  
Nous multiplierons les 
programmations en direct 
et les rediffusions autour de 
nos évènements (rencontres, 
débats, échanges avec les 
artistes…)  
 
Radio TOMA 
Une quotidienne, en direct du 
théâtre. Des plateaux animés 
par Savannah Macé et Benoit 
Artaud, les chroniques de 
Greg Germain,  Marie-Cécile 
Drécourt,  des podcasts... 
Toute notre programmation, 
de l’info, nos coups de cœur... 
 
TOMA TV 
Une programmation autour 
des captations de spectacles 
accueillis précédemment, en 
partenariat avec la Sorbonne 
Nouvelle. 
 
MARDI, C’EST EN DIRECT! 
(20 et 27/7) 
Une salle virtuelle pour 
vous permettre d’assister 
aux spectacles depuis votre 
canapé. 
 
De nombreuses surprises 
vous attendent, RESTEZ 
CONNECTES!

Théâtre de la Chapelle 
du Verbe Incarné

Projection
durée 1h20
Projections / Rencontres 
LES 11, 12, 13 JUILLET. 
SEUL LE TARIF REDUIT SERA 
APPLIQUE POUR TOUS

Salle Edouard Glissant

à 10h30

tarif : 9€ABC
tarif abonné : 6€

Les Écrans du 
Tout-Monde
L’Institut du Tout-Monde 
poursuit avec le TOMA 
son cycle de projections 
poétiques: les Chants du 
Tout-Monde. 
Présentation EDWY PLENEL 
et SLYVIE GLISSANT 
10h30 (accueil café 10h15) 
#1 - 11 juillet : AUTOUR DE 
SARAH MALDOROR - Un 
dessert pour Constance : 
Paris des années 70. Bokolo 
et Mamadou, balayeurs de la 
Ville de Paris, cherchent un 
moyen pour payer le retour 
au pays d’un camarade 
malade. 
#2 - 12 juillet : JE M’APPELLE 
HUMAIN : Lorsque les 
anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît avec 
eux. La femme de lettres 
innue Joséphine Bacon 
incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt 
révolue.  
#3 - 13 juillet : 
MONCHOACHI, LA PAROLE 
SOVAJ, un film d’Arlette 
Pacquit. Retiré sur les 
contreforts de la montagne 
du Vauclin (Martinique), 
Monchoachi écrit tous les 
après-midis, après sa marche 
du matin dans quelque forêt 
de l’île. Poète (il dit que l’on 
devrait prononcer ce mot 
en tremblant), philosophe, 
essayiste, il cherche à 
construire une pensée qu’il 
revendique sauvage.

Théâtre de la Chapelle 
du Verbe Incarné

Conférence
durée 2h
Université d’été de la 
Sorbonne Nouvelle 
Laboratoire SeFeA

Salle Edouard Glissant

LES 18, 19 et 21 JUILLET

entrée libre

Corps en fugue 
et marronnage 
des voix
10h30, accueil café 10h15 
#1 -18/7 Eclaboussures, 
performance poétique de 
Véronique Kanor suivie 
d’une conversation avec 
l’autrice animée par 
Pénélope Dechaufour 
(SeFeA / RIRRA 21, 
Université de Montpellier) et 
Axel Artheron (SeFeA, 
Université des Antilles). Voix 
d’Afrique et d’Outre-mer, 
d’ici et d’ailleurs de Sylvie 
Chalaye dans le cadre de 
« Entendre le théâtre » un 
site pédagogique de la Bnf 
présenté par Jean-Baptiste 
Raze. 
#2 - 19/7 Des avatars 
du blackface à la 
désappropriation culturelle : 
quel geste pour les artistes 
racisés ? conférence-
débat de Sylvie Chalaye à 
l’occasion de la sortie de 
Race et théâtre un impensé 
politique (Acte Sud) avec 
Axel Arthéron (Université des 
Antilles) animée par Pénélope 
Dechaufour (SeFeA / RIRRA 
21, Université de Montpellier) 
#3 - 21/7 La fugue créatrice 
des corps : enjeu esthétique 
ou/et politique ? Rébecca 
Chaillon, Bérékia Yergeau et 
Danielle Gabou échangent 
avec les chercheurs du 
laboratoire SeFeA, une 
rencontre animée par 
Pénélope Dechaufour

Théâtre de la Chapelle 
du Verbe Incarné
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13h15 Ædurée 1h
Salle Edouard Glissant  D
du 10 au 14 juillet

mSpectacle musical

3(à partir de 18 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

Hymne
de Lydie Salvayre, 
Felipe Cabrera
En Août 1969, Jimi Hendrix 
s’approprie l’hymne national 
d’une Amérique figée par ses 
cloisonnements culturels, 
sociaux et raciaux. 
 
“On dit que la voix d’Orphée 
faisait miraculeusement se 
coucher les bêtes. Le cri de 
Hendrix fit tomber en un 
instant, ce matin du 18 août 
1969, à Woodstock, des murs 
entiers d’indifférence et 
d’amnésie.” 
 
Lydie Salvayre nous rappelle 
cet acte libertaire dans HYMNE 
dont voici la mise en scène, 
voix et musique par Isabelle 
Fruleux.

Compagnie Loufried
2-1024807

Coréa : ADOC - Théâtre de la 
Chapelle du Verbe Incarné / 
Coprod : Le Glob Théâtre, Scène 
conventionnée d’intérêt national 
Art&Création  / Théâtre Antoine 
Vitez, Scène d’Ivry
Musicien : Vladimir Medail, 
Christophe Borilla
Concepteur Son : Claude Valentin
Concepteur Lumière : David Antore

Fondée en 2006 à Bordeaux, la 
Compagnie Loufried crée, produit et 
diffuse des expressions artistiques 
qui, à travers l’oralité, lient des 
textes d’auteurs francophones à 
la musique de divers horizons. 
Ses productions vont d’un solo en 
lecture-performée, au spectacle 
protéiforme où la scénographie, la 
vidéo et la polyphonie instrumentale 
s’associent au poème porté par 
le corps et la voix, offrant au 
spectateur une expérience inédite.

13h15 Ædurée 1h05
Salle Edouard Glissant  D
du 17 au 24 juillet 
relâche le 22 juillet

6dDanse-théâtre

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

Moi, Tituba 
sorcière... 
Noire de Salem
de Maryse Conde
En retraçant l’itinéraire 
d’une esclave au 17e siècle, 
Danielle Gabou interroge, 
dans cette création mêlant 
théâtre, danse et musique, 
la relation complexe entre 
les notions d’identité et de 
liberté. Comment une esclave 
devient-elle une femme 
libre ? Pour y répondre, elle 
adapte à la scène le roman 
de Maryse Condé Moi, Tituba 
sorcière… Noire de Salem 
(Prix Nobel “alternatif” 2018). 
Chorégraphe et comédienne, 
incarnant tour à tour tous les 
personnages (homme, maître, 
esclave, femme ou petite 
fille), elle prend elle-même 
en charge le récit palpitant de 
Tituba, fille d’esclave née à la 
Barbade. Initiée aux pouvoirs 
surnaturels, Tituba servira 
plusieurs maîtres, à Boston 
et ensuite à Salem, avant 
d’être jetée en prison pour 
sorcellerie. Le texte a la forme 
d’une narration poétique, 
restituée à travers un dialogue 
avec la musique interprétée 
au piano par Lise Diou-Hirtz.

Cie Sans Sommeil
L-D-20-426

Coréa : ADOC - Théâtre de la 
Chapelle du Verbe Incarné
Metteuse en scène : Danielle Gabou
Interprètes : Danielle Gabou, Lise 
Diou-Hirtz
Tech. lumière : Aurélie Bernard

Ce spectacle a le label de 
l’Unesco «La Route de l’esclave» 
et le soutien de la Ville de Nancy

15h05 Ædurée 1h
Salle Edouard Glissant  D
du 9 au 28 juillet 
relâche les 15, 22 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

Poème confiné 
d’outre-mer 
/ Concert 
théâtral et 
poétik
de Lolita Monga
Sur une musique mêlant 
racines et machines, 
harmonies australes et 
percussions occidentales, 
“Poème Confiné d’outre-
mer” nous convie à un voyage 
intérieur. C’est un texte-
chair qui renoue avec les 
sens confisqués. Si le corps 
reste immobile, la pensée, 
elle, chemine et substitue 
à la géographie de l’île de 
la Réunion, une géographie 
du corps, celui de la 
femme. Sonorités, mots qui 
s’entrechoquent, humour… 
Ressurgit alors une mémoire-
racine qui vient « posséder » 
la carte du corps, la carte de 
l’île, la carte du monde

Compagnie Lolita 
Monga

L-D-20-4873
Coréa : ADOC - Théâtre de la 
Chapelle du Verbe Incarné
Metteur en scène : Olivier Corista
Interprètes : Lolita Monga, Loya
Compositeur : Rémi Cazal
Lumière : Pierre-Armand Malet
Régie : Valérie Foury

La Cie Lolita Monga est 
conventionnée par la DAC de 
la Réunion. Elle est soutenue 
par le Ministère de l’outre-mer, 
la Région Réunion, le Conseil 
Départemental de la Réunion, La 
CIREST et la Ville de Salazie.

16h50 Ædurée 1h15
Salle Edouard Glissant  D
du 9 au 28 juillet 
relâche les 15, 22 juillet

56tThéâtre 
contemporain

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

Bernarda Alba 
de Yana
d’après Federico 
García Lorca
A la mort de son époux, 
Bernarda Alba s’enferme 
avec ses filles, pour vivre les 
huit années que durera le 
deuil. Le vivant, du corps de 
ses filles, la projettera dans 
une modernité insoupçonnée. 
La jeune Adela s’oppose à 
l’ordre établi «Mon corps sera 
à qui je voudrai»!  
La Maison de Bernarda Alba, 
de Federico Garcia Lorca, 
est un microcosme criant de 
désir et de révolte!  
Neuf comédiennes racontent 
l’histoire de femmes, portant 
une guerre dans le corps…

Compagnie Grand 
Théâtre Itinérant de 
Guyane

2-1112727
Coréa : ADOC - Théâtre de la 
Chapelle du Verbe Incarné
Metteuse en scène : Odile Pedro 
Leal
Interprètes : Irene Bicep, Cornelia 
Birba, Micheline Dieye, Sarah 
Jean-Baptiste, Ophelie Joh, Jean-
Marc Lucret, Odile Pedro Leal, 
Emilie Simonnet, Maite Vauclin
Régisseur lumières : Carlos Perez

Le Grand Théâtre Itinérant de 
Guyane, compagnie guyanaise 
dirigée par Odile Pedro Leal et 
soutenue par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, 
la Direction des Affaires 
Culturelles de la Guyane, le FEAC, 
la Collectivité Territoriale de 
Guyane, la Ville de Kourou, la Ville 
de Cayenne.

18h50 Ædurée 50min
Salle Edouard Glissant  D
du 9 au 28 juillet 
relâche les 15, 22 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

Comme l’oiseau
de Bérékia Yergeau
Pour sa création Comme 
l’oiseau, l’autrice et metteure 
en scène Bérékia Yergeau a 
commencé par récolter des 
témoignages de jeunes, de 
trafiquants, d’ex-détenus, 
de récidivistes et de parents 
impliqués ou touchés par le 
phénomène des mules en 
Guyane, ces personnes qui 
transportent de la drogue 
entre Cayenne et Paris. Un 
texte d’une grande poésie, 
entièrement écrit en prose 
libre, a été porté à la scène 
par 3 générations d’artistes 
qui racontent la chute 
vertigineuse d’une famille 
victime du réseau mafieux 
guyanais. Un spectacle incisif 
qui dénonce la tragédie 
contemporaine qui gangrène 
ce territoire ultra-marin.

Cie Maztek
2-1117189

Coréa : ADOC - Théâtre de la 
Chapelle du Verbe Incarné
Metteuse en scène : Bérékia 
Yergeau
Chorégraphe : Muriel Merlin
Interprètes : Anahita Gohari, 
Noémie Petchy, Roland Zeliam
Régisseur : Michaël Creusy
Costumière : Léa Magien
Collaborateur.trice.s artistiques : 
Serge Abatucci, Anne Meyer, 
Jenny Salgado

Coproductions - Centre 
Dramatique Kokolampoe - L’EPCC 
Les Trois Fleuves   Soutiens: 
DAC Guyane, La CTG, La 
Factorie Maison de la poésie 
de Normandie, Le théâtre de 
Macouria et L’ONDA

+33 (0)4 90 14 07 49

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ
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20h45 Ædurée 1h
Salle Edouard Glissant  D
du 10 au 14 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 16 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

Marielle en vrai
de Marielle Salmier, 
Ricky Tribord
Une histoire vraie.  
Un témoignage brut, sans 
concessions. 
Essentiel et vital. 
Marielle nous parle de sa vie. 
Un rapport direct et frontal. 
 
“...Qui peut encore regarder 
des inconnus et lentement 
se déshabiller, ôter, de 
façon chirurgicale, tous ses 
artifices pour montrer ses 
chairs sanguinolentes sans 
ciller ? Qui fait cela ? 
Il n’y a qu’elle, et puis que 
nous...” 
Christ-Laur Phillips -  
Blakes.fr

LNTS Productions
L-D-21-1279

Coréa : ADOC - Théâtre de la 
Chapelle du Verbe Incarné
Metteur en scène : Ricky Tribord
Interprète : Marielle Salmier
Régisseuse : Leslie Sozansky

Soutiens : 
EPPC Les Trois Fleuves 
Collectivité Territoriale de Guyane 
État 
Préfecture de la Guyane 
Direction Culture Jeunesse et 
Sports 
Ministère de la Culture 
Théâtre Comedia de Lagny-sur-
Marne 
Théâtre de Macouria 
La Mairie de Roura 
Les Tréteaux du Maroni 
Kokolampoe 
Light Multi-Services 
Kifel 
Europcar

20h45 Ædurée 1h
Salle Edouard Glissant  D
du 17 au 21 juillet

pPerformance

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

Une Patte 
retombe 
toujours sur 
ces Chattes
de Rébecca Chaillon
C’est une autofiction féministe 
félinisée et politique. 
Une performance vidange 
cathartique et sale, écrite en 
2020. 
Le récit est noir comme les 
comédiennes qui revisitent 
le terme en y insérant leur 
créolité. 
“Sept nuits, sept insomnies, 
une femme coupée en deux et 
ses sept chattes.” 
Ça pourrait se résumer 
comme ça. 
A comment il faut parfois 
toucher le fond de la piscine 
remplie de déprime pour 
mieux rebondir. 
A comment le chaos peut 
devenir solide. 
A comment toutes les chattes 
ne se mangent pas. 
Rébecca Chaillon invite 
Stela Bevao à performer 
l’enfermement et les violences 
systémiques qui empêchent 
de fermer l’oeil. 
Ca sent le pâté et les mots 
sont hantés d’humour, 
de sensualité et de mort 
pour mieux se réveiller du 
cauchemar de la réalité.

Compagnie Dans le 
Ventre

L-R-20-12019
Coréa : ADOC - Théâtre de la 
Chapelle du Verbe Incarné
Mise en scène : Rébecca Chaillon
Interprètes : Rébecca Chaillon, 
Stela Bevao
Régies : Myriam Adjalle

Soutien : CDN Besançon

20h45 Ædurée 1h05
Salle Edouard Glissant  D
du 24 au 28 juillet

6tThéâtre musical

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

Manifestes, 
Chao(s)péra
de Edouard Glissant, 
Patrick Chamoiseau
Pour la publication de 
Manifestes, recueil de textes 
écrits par Edouard Glissant 
et Patrick Chamoiseau en 
complicité avec des écrivains 
caribéens, Greg Germain 
et l’Institut du Tout-Monde 
proposent une lecture, un 
chaos-opéra accompagné des 
poétiques transocéaniques 
d’aujourd’hui. 
Un appel à une insurrection 
de l’imaginaire, à cette utopie 
du tout-monde : la poésie 
comme intention politique. 
 
« Nous appelons à une haute 
politique, à un art politique, 
qui installe l’individu, sa 
relation à l’Autre, au centre 
d’un projet commun où 
règne ce que la vie a de plus 
exigeant, de plus intense et 
de plus éclatant, et donc de 
plus sensible à la beauté. »

Institut du Tout-Monde
L-R-21-2937

Coréa : ADOC - Théâtre de la 
Chapelle du Verbe Incarné
Interprètes : Germain Greg, 
distribution en cours, et le trio 
musical Mahagony, Thierry 
Roustan, Guillaume Haddad, 
Yula S.
Conception : Greg Germain - 
Sylvie Glissant -
Mise en lecture : Greg Germain

Compagnie du Tout-Monde 
- Éditions de La Découverte 
- Éditions de l’Institut du 
Tout-Monde. Avec le soutien du 
Ministère des Outre-Mer

100% culture

lundi    théâtre

mardi    classique

mercredi    concert

jeudi    urbain

vendredi    humour

samedi    festival

dimanche    musée

Tous les soirs sur le canal 14
et la plateforme

lundi    théâtre

mardi    classique

mercredi    concert

jeudi    urbain

vendredi    humour

samedi    festival

dimanche    musée

100% culture

lundi    théâtre

mardi    classique

mercredi    concert

jeudi    urbain

vendredi    humour

samedi    festival

dimanche    musée

Tous les soirs sur le canal 14
et la plateforme

+33 (0)4 90 14 07 49

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ
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43    PLAN 1 - G4 / +33 (0)4 90 86 74 87

CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) 
Direction Julien Gelas 
8 Bis, rue Sainte-Catherine 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 74 87

www.chenenoir.fr

Salle John Coltrane / 
100 places

b / h / Chaises / Gradins

Salle Léo Ferré / 288 places

h / Fauteuils

Directeur
Julien Gelas
Administratrice
Aurélie Pisani

9871

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Compagnie de créations  
depuis 1967 qui tourne ses 
spectacles dans le monde 
entier, le Théâtre du Chêne 
Noir, fondé par l’auteur-
metteur en scène Gérard 
Gelas et dirigé par Julien 
Gelas, musicien et auteur-
metteur en scène, 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, Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 
Départemental du Vaucluse, 
la Ville d’Avignon.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Spectacle
durée 1h15
Les lundis 12, 19 et 26 juillet 
A 14h

Salle Léo Ferré

Évènement

tarif : 22€ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

To be or not 
to be Avignon
de Stephan Caso
Avignon se raconte à travers 
20 personnages : 2000 ans 
d’une autobiographie féroce, 
mordante et provocatrice... 
Mais ce récit trouble, violent, 
grotesque et chaotique, qui 
s’arrange de la vérité, est-ce 
l’histoire d’une ville ou bien 
un miroir qui nous est tendu? 
Qui se cache derrière ces 
masques, avec ses lâchetés, 
ses trous de mémoire, ses 
grandeurs et ses misères? 
Qui se cache en pleine 
lumière sur la scène? 
 
Paris-Match Suisse - “Beauté 
et précision du texte : c’est 
féroce, envoûtant et drôle!” 
RegArts - “Une fresque fort 
bien écrite! Bravo à Stephan 
Caso, comédien remarquable 
et inventif!” 
Les Trois Coups - “Une 
désopilante autobiographie 
de la Cité des Papes racontée 
par elle-même...qui sait 
atteindre à l’universel, au 
poignant.”

Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Christophe 
Barbier
Interprète : Stephan Caso
Lumières : Florian Derval

10h Ædurée 1h
Salle Léo Ferré 

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56tThéâtre 
contemporain
(à partir de 8 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 15€

Thélonius 
et Lola
de Serge Kribus
C’est l’histoire de Lola, une 
fille qui rencontre Thélonius, 
un chien des rues qui chante 
et qui parle chien, chat, 
français. Mais une loi vient 
d’être votée, les chiens sans 
collier doivent être expulsés… 
Dans ce spectacle aux 
accents à la fois légers et 
mélancoliques, deux mondes 
se rencontrent, évoqués par 
la joyeuse et pétillante mise 
en scène de Zabou Breitman, 
le texte subtil de Serge Kribus 
et la composition musicale 
d’inspiration tzigane du 
violoniste Éric Slabiak. Un 
spectacle poétique et musical, 
dont la drôlerie et le charme 
servent la portée universelle 
de cette belle histoire.

Maison de la Culture 
d’Amiens

L-R-21-5442
Metteuse en scène : Zabou 
Breitman
Interprètes : Sarah Brannens, 
Charly Fournier
Adaptation : Zabou Breitman
Scénographie : Salma Bordes
Lumières : Stéphanie Daniel
Musique : Eric Slabiak

Production : Maison de la 
Culture d’Amiens. Coproduction : 
Cabotine - Cie Zabou Breitman, 
MC93 Maison de la Culture 
de Seine-St-Denis, La Criée 
Théâtre National de Marseille, 
Comédie de Picardie, Anthéa 
Théâtre d’Antibes. Soutien : 
JTN, SPEDIDAM. Coréalisation : 
Théâtre du Chêne Noir

30% de réduction 
sur tous les spectacles ! 

Vivez l’expérience 
autrement grâce à la carte 

d’abonnement publics… 
Tarifs, avantages & 

bons plans à découvrir sur 
www.festivaloff avignon 

carte 
abonnement 

30% de réduction 
sur tous les spectacles ! 

Vivez l’expérience 
autrement grâce à la carte 

abonnement 



133 // AF&C - FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

10h30
durée 55min
Salle John Coltrane

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 6 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Le Petit 
Chaperon rouge
de Julien Gelas
Le Petit Chaperon Rouge 
: une héroïne des temps 
modernes ! 
Entre une Mère dont les 
contraintes du quotidien ont 
fini par étouffer les rêves, et 
une Mère-Grand féministe 
engagée, nostalgique de Mai 
68, elle se révèle farceuse, 
courageuse et rusée, 
déterminée à aller jusqu’au 
bout de ses rêves : danser, 
danser, danser… Dans 
cette version résolument 
contemporaine du conte 
universel, échappera-t-elle 
au redoutable Loup ? 
 
Revue-spectacles.com - Un 
joli bouquet d’émotions et 
un regard critique sur le 
monde d’aujourd’hui. C’est 
vif, enlevé, moderne, avec 
des moments délicieux, voire 
particulièrement déjantés, à 
faire hurler de rire petits et 
grands.

Compagnie Théâtre du 
Chêne Noir

9871
Metteur en scène : Julien Gelas
Interprètes : Liwen Liang, Renaud 
Gillier, Guillaume Lanson
Lumières : Florian Derval

RÉGION SUD

Relations presse : Lynda Mihoub - 
06 60 37 36 27 - lynda@lagencelm.
com

12h Ædurée 1h30
Salle Léo Ferré

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie
(à partir de 13 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-13 ans) : 8€

tarif réduit : 15€

La Mégère 
apprivoisée
de William 
Shakespeare
Profondément insoumise, 
résolument moderne, 
Catarina, la mégère, 
revendique le droit à la parole 
et à la liberté. L’histoire a 
été située dans les années 
50 autour d’un cinéma 
ambulant.  
 
Télérama- La vraie mégère 
apprivoisée, c’est F. Lazarini. 
Une énergie indomptable, une 
bande d’acteurs formidables 
dans une comédie endiablée. 
Shakespeare réinventé avec 
talent.

Compagnie Les 
Athévains

750646
Coprod : Artistic Théâtre
 / Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Mise en scène : Frédérique 
Lazarini
Interprètes : Delphine Depardieu, 
Cédric Colas, P. Einaudi, G. Veyre, 
M. Lombard, B. Malaterre
Scénographie : F. Cabanat
Costumes : D. Bourde
Collaboration artistique : A.-M. 
Lazarini
Administration : H. Givort, Z. 
Bizeur

L’Artistic Théâtre s’est implanté 
durablement dans le 11ème à 
Paris, un quartier emblématique 
du foisonnement culturel de l’Est-
Parisien. La cie Les Athévains est 
subventionnée pour son travail en 
Ile-de-France.

12h30 Ædurée 70min
Salle John Coltrane

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56lLecture
(de 7 à 77 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 15€

Corres-
pondance 
Albert Camus, 
Maria Casares, 
Entre Passion 
et Création
de Albert Camus, 
Maria Casares
Albert Camus et Maria 
Casarès, dans un flux 
incessant de réflexions, 
donnent un aperçu de 
leur époque, au confluent 
desquelles se trouvent 
la vérité des êtres, des 
sentiments, des émotions.  
 
Et sur la beauté et la 
nécessité de l’Art ! 
 
Spectacle crée au Théâtre du 
Chêne noir

Compagnie DPA
2-1056567

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Ivan Morane
Metteuse en scène : Anny Romand
Interprètes : Ivan Morane, Anny 
Romand
Régisseuse : Maëva Andrieux
Assistant Mise en Scène : Alain 
Bellon

ADAMI DÉCLENCHEUR

Créée en 2006, DPA a créé une 
Saison de Nobel, hommage 
aux Prix Nobel de littérature, 
et poursuit sa production de 
spectacles vivants avec la lecture-
spectacle Camus/Casarès. 
Soutenu par l’ADAMI

14h30 Œ
durée 1h40
Salle Léo Ferré

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 15€

La Maison 
du loup
de Benoit Solès
Été 1913. Depuis sa 
libération, Ed Morrell se bat 
pour que son ami, Jacob 
Heimer, échappe à la peine 
de mort. Frappée par ce 
combat, Charmian, épouse 
du célèbre écrivain Jack 
London, invite Ed dans leur 
vaste propriété “La Maison du 
Loup” afin de provoquer chez 
Jack, en perte d’inspiration, 
une sorte d’étincelle. Ed 
réussira-t-il à sauver Jacob ? 
Jack London écrira-t-il un 
nouveau roman ? 
 
Après le succès de LA 
MACHINE DE TURING 
(4 Molières 2019), la 
nouvelle collaboration de 
BENOIT SOLÈS et TRISTAN 
PETITGIRARD, 
sur les pas de  
JACK LONDON

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Coprod : Morcom Prod, Théâtre 
Rive Gauche, Fiva Productions, 
Label Cie. Coréalisation Théâtre 
du Chêne Noir
Metteur en scène : Tristan 
Petitgirard
Interprètes : Benoit Solès, Amaury 
de Crayencour, Anne Plantey
Scénographie : Juliette Azzopardi
Illustrations : Riff Reb’s
Animation : Mathias Delfau
Musique : Romain Trouillet
Costumes : Virginie H
Lumières : Denis Schlepp
Assist. m. en sc. : Léa Pheulpin
Assist. scéno. : J.-B. Thibaud

Soutien de Villeneuve-le-Roi

14h45
durée 1h15
Salle John Coltrane

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Le jour où 
j’ai appris que 
j’étais juif
de Jean-François Derec
L’action se passe à Grenoble. 
J’ai 10 ans. Christine, 11 ans, 
me propose de 
me montrer ses seins si je 
baisse mon pantalon. Je 
suis timide, je décline la 
proposition. Elle me lance : 
« Je sais pourquoi tu ne veux 
pas me le montrer. Parce que 
tu es juif et que tu as le zizi 
coupé en deux ! » 
Le ciel m’est tombé sur la 
tête. 
Ma mère était-elle au courant 
qu’elle avait mis au monde 
un enfant juif ? Devais-je 
lui dire ? Comment arrêter 
d’être juif et devenir un vrai 
Grenoblois comme tout le 
monde ? 
 
Télérama - Surprenant et 
irrésistible ! 
Figaroscope - Humanité, 
profondeur, pudeur, 
humour.*****  
Le Figaro - Très touchant et 
très drôle  ! 
L’Humanité - Du grand art ! 
La Terrasse - Écriture 
incisive, interprétation 
hilarante et poignante. 
France Info - Gravité, humour 
et délicatesse.

Happyprod
2-1043352

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Georges 
Lavaudant
Interprète : Jean-François Derec
Lumières : Georges Lavaudant, 
Cristobal Castillo-Mora

+33 (0)4 90 86 74 87

CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - DIRECTION JULIEN GELAS
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17h05 ŒÆdurée 1h45
Salle Léo Ferré

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 17, 19, 26 
juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Madame 
Pylinska et 
le secret de 
Chopin
de Eric-Emmanuel 
Schmitt
Madame Pylinska, aussi 
accueillante qu’un buisson de 
ronces, impose une méthode 
excentrique pour jouer du 
piano : se coucher sous 
l’instrument, faire des ronds 
dans l’eau, écouter le silence, 
faire lentement l’amour. Au 
fil de ses cours, de surprise 
en surprise, le jeune Éric 
apprend plus que la musique, 
il apprend la vie...  
Après son triomphe à 
Paris, Eric-Emmanuel 
Schmitt remonte sur les 
planches. Dans cette fable 
autobiographique, tendre et 
drôle, garnie de chats snobs, 
d’araignées mélomanes, 
d’une tante adorée et surtout 
de mélodies de Chopin ; 
accompagné de pianistes 
virtuoses, il explore l’oeuvre 
du compositeur, sautant 
de pièces célèbres à des 
pages plus rares. « Un 
enchantement » (Le Figaro).

Théâtre Rive Gauche
2-1060942

Coréa : Théâtre du chêne noir
Metteur en scène : Pascal Faber
Interprètes : Eric Emmanuel 
Schmitt, Nicolas Stavy (piano), 
Guilhem Fabre (piano, en 
alternance)
Eclairagiste : Sebastien Lanoue

17h30 ŒÆdurée 1h15
Salle John Coltrane

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

L’Élue
de Camille Bardery
À 19 ans, Noémie est une 
étudiante passionnée. 
Fascinée par un de ses 
professeurs, elle se jette 
à corps perdu dans son 
enseignement. 
Quand ce quinquagénaire 
mystérieux et charismatique 
la prend sous son aile et qu’il 
fait prendre un autre tour à 
leur relation, elle laisse faire. 
Elle n’ose pas dire que ça ne 
lui convient pas. Elle n’ose 
pas dire qu’elle n’en n’a pas 
envie. Elle est « L’élue ». 
Comment se libérer de 
celui à qui on a donné tout 
pouvoir ? 
 
Camille Bardery interprète 
Noémie et nous emmène au 
coeur d’une histoire intime 
qui va faire d’elle une femme 
libre.  
 
“Les meilleurs cadeaux de la 
vie sont ceux dont on n’aime 
pas l’emballage.”

Matrioshka 
Productions

2-1084424
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Morgan Perez
Interprète : Camille Bardery
Créateur lumière/Régisseur : 
Thibault Vincent
Scénographe : Marie Hervé
Musique : Agnès Imbault

ADAMI DÉCLENCHEUR

Co-production : Matrioshka 
Productions, ACME, La Pépinière 
Théâtre, Atelier Théâtre Actuel

19h45 Ædurée 55min
Salle Léo Ferré

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Asia
de Mouloud Belaïdi
L’histoire bouleversante d’une 
femme d’exception, Asia Bibi, 
pakistanaise chrétienne, mère 
de trois enfants, accusée de 
blasphème et condamnée 
à mort pour avoir bu à l’eau 
d’une source à laquelle elle 
n’aurait pas dû boire…  
“Asia Bibi, par son courage à 
affronter l’absurde, rejoint la 
longue liste de ces femmes 
qui, après avoir donné la vie, 
lui donnent un sens.” 
Gérard Gelas 
 
Sceneweb - Pauline Dumas, 
lumineuse, bouleversante de 
sincérité, formidablement 
bien dirigée par Gérard Gelas, 
illumine le plateau. 
Le mythique directeur du 
Chêne Noir fait un retour 
fracassant avec ce texte 
engagé, poignant, un cri du 
cœur contre l’intolérance 
et l’ignominie. Il réalise un 
spectacle tout en délicatesse 
et en profondeur qui devrait 
être l’un des gros succès du 
Off. 
La Provence - Une création 
poignante et engagée, 
sensible, empathique et 
poétique.

Compagnie Théâtre du 
Chêne Noir

9871
Metteur en scène : Gérard Gelas
Interprète : Pauline Dumas
Lumières : Samuèle Dumas
Son : Jean-Pierre Chalon

RÉGION SUD

Relations presse : Lynda Mihoub 
- 06 60 37 36 27 -  
lynda@lagencelm.com

20h30 ŒÆdurée 1h15
Salle John Coltrane

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56mSpectacle musical
(à partir de 5 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Gharnata
de Luis de la Carrasca
Luis de la Carrasca fête son 
30ème Festival en présentant 
sur scène son dernier album. 
Andalou, il est l’une des 
références dans le monde 
Flamenco. Gharnata veut 
dire Granada en arabe. 
Etant Grenadin, Luis de la 
Carrasca est conscient de 
l’héritage laissé par cette 
extraordinaire civilisation 
lors de son apogée. Dans 
ce nouveau spectacle, il 
est entouré de 5 musiciens 
habités et d’une envoûtante 
danseuse. Ses paroles 
font référence aux valeurs 
indispensables à l’humanité. 
Luis a ressenti la nécessité 
d’aborder nos racines qui 
nous guident vers le futur. 
Il rend aussi hommage aux 
génies universels que sont 
García Lorca, Machado et le 
grand Bizet. Il désire partager 
avec le public sa manière 
d’aborder le Flamenco. 
“Un album dans la grande 
geste andalouse, non pas 
flamboyant, mais profond, 
élégant” TT Télérama

Cie Flamenco Vivo
L-R-20-3671

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprètes : Luis de la Carrasca, 
JL Dominguez, M. Gomez, J. 
Boudin-Clauzel, B. Ramos, F. 
Taillefer, A. Pérez
Technicien son : A. Dalmasso
Création lumières : J. Fally
Chargée production : B. Valero
Chargée diff-com : C. Gonzalez
Veevcom-Presse : S. Berger

SPEDIDAM - RÉGION SUD

CNM, Spedidam, Région Sud

21h30 Ædurée 1h15
Salle Léo Ferré

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Dorothy
de Zabou Breitman, 
d’après Dorothy Parker
C’est l’histoire d’une femme, 
Dorothy Parker.  C’était il y a 
longtemps. C’est maintenant.  
Les histoires d’une femme 
américaine. L’histoire des 
femmes américaines au 
temps de la prohibition, qui 
est aussi, incroyablement, le 
temps de leur accès au vote.  
L’histoire d’une résistante, 
d’une autrice, romancière, 
critique de théâtre, scénariste, 
grande plume du fameux 
New Yorker.   Dorothy doute, 
elle boit, elle se débat, elle 
s’ennuie à mourir, elle est, 
quelle que soit son histoire, 
effroyablement seule.  Elle 
est poétique et dramatique.  
Et de là vient le rire.  Et de là 
viennent les larmes. Zabou 
Breitman fait revivre cette 
femme hors du commun en 
s’appuyant sur cinq de ses 
plus fortes nouvelles.

Cabotine - Compagnie 
Zabou Breitman

L-R-19-0268
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteuse en scène : Zabou 
Breitman
Interprète : Zabou Breitman
Lumières : Stéphanie Daniel
Costumes : Zabou Breitman Bruno 
Fatalot
Accessoires : Amina Rézig
Son : Yoann Blanchard
Regard extérieur : Antonin Chalon

Coproduction Cabotine-Cie Zabou 
Breitman, Théâtre de la Porte 
St-Martin-,Paris, Maison de la 
Culture d’Amiens, Anthéa,-Théâtre 
d’Antibes Soutien Drac IDF

+33 (0)4 90 86 74 87

CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - DIRECTION JULIEN GELAS
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44    PLAN 1 - H7 / +33 (0)4 84 51 07 48

CHIEN QUI FUME (THÉÂTRE DU) 
75, rue des Teinturiers 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 84 51 07 48

www.chienquifume.com

Chien Qui Fume / 196 places

b / h / Gradins

Directeur artistique
Gérard Vantaggioli

1-136607

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Lieu incontournable depuis 
1982, le Théâtre du Chien Qui 
Fume - Scène d’Avignon est 
situé dans la rue historique 
des Teinturiers.  
 
Après une année difficile, 
éloigné des artistes et du 
public, le Théâtre du Chien 
Qui Fume est heureux de  
vous retrouver. 
 
Grâce à l’auteur, metteur en 
scène et directeur artistique 
Gérard Vantaggioli, les 
amoureux du spectacle vivant 
pourront découvrir, dans ce 
théâtre permanent des textes 
d’auteurs mis en scène par 
des compagnies nationales et 
régionales. 
 
Pour la 40ème année de 
passion théâtrale, ce festival 
est dédié à Pierre Struillou. 
 
L’équipe du Chien Qui Fume 
et ses compagnies vous 
souhaitent un excellent 
festival. 
 
Le Théâtre du Chien Qui 
Fume - Scène d’Avignon 
est subventionné par : la 
Ville d’Avignon, le Conseil 
Départemental de Vaucluse, 
la Région Sud. 
 
N’hésitez pas à consulter le 
programme du Petit Chien, 
petit frère du Chien Qui Fume. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h30 Ædurée 1h25
Chien Qui Fume  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 9 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Dom Juan
de Molière
Ce Clown blanc de Dom 
Juan et son Auguste valet 
Sganarelle affrontent une 
multitude de péripéties dans 
le Grand Cirque de leur Vie. 
 
On rit autant qu’on est touché 
dans ce beau spectacle à 
partager en famille. 
Le Parisien 
 
Une mise en scène très 
gaie et originale qui mêle 
musique, danse et travail de 
clown. 
Le Point 
 
Après avoir tout raflé aux 
Molières avec Adieu Monsieur 
Haffmann, Jean-Philippe 
Daguerre revient aux 
Classiques avec beaucoup 
d’humour et d’intelligence. 
Le Figaro  
 
Nomination pour Teddy Mélis 
en RÉVÉLATION MASCULINE  
aux MOLIÈRES 2020

Compagnie Grenier de 
Babouchka

2-1066778
Coprod : Théâtre Le Ranelagh
Metteur en scène : Jean-Philippe 
Daguerre
Interprètes : Simon Larvaron, 
Teddy Melis, Vanessa Cailhol, 
Grégoire Bourbier, Nathalie 
Kanoui, Charlotte Ruby, Tonio 
Matias, André-Marie Mazure
Adaptation : J-P Daguerre
Création et direction musicale : 
Petr Ruzicka
Chorégraphie : Mariejo Buffon
Costumes : Corinne Rossi
Décor : Sophie Jacob
Lumières : Idalio Guerreiro

12h30 Ædurée 1h10
Chien Qui Fume  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Guy Carlier 
dans  
“Carl & Guitou”
de Guy Carlier, 
François Rollin
Au moment de ma création, 
Dieu en pleine altercation 
avec son épouse, commis 
une terrible erreur de dosage 
qui me fit un corps tellement 
volumineux que pour le 
remplir, il créa deux Carlier, 
Carl dont la méchanceté 
rigolarde amusa la France 
entière et le gentil Guitou, 
triste et résigné qui mangea 
pour oublier Carl.  
Mais ça c’était avant.  
Avant que François Rollin ne 
raconte à Carlier une journée 
particulière, une journée 
vertigineuse qui fit exploser 
sa vie et qui fait exploser le 
spectacle. Dans la deuxième 
partie, tout bascule. Guitou 
décide de réenchanter la vie 
des générations futures en 
partageant avec le public 
l’ivresse des belles choses.  
A la fin du spectacle, chaque 
spectateur aura tué le Carl qui 
sommeille en lui et emportera 
au fond du cœur les raisons 
qui font que la vie vaut d’être 
vécue. Dans ce spectacle on 
pleure un peu, on rit beaucoup 
et on chante “Résiste” avec 
les vaches dans les prés du 
Morvan.

TS3
2-1066729

Textes : Guy Carlier et François 
Rollin
Interprète : Guy Carlier
Mise en scène : François Rollin
Création lumières : Gaëlle de 
Malglaive

14h20 ŒÆdurée 1h20
Chien Qui Fume  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

L’Un de nous 
deux
de Jean-Noël 
Jeanneney
Juin 1944, une prison en 
Allemagne. Prisonniers, 
deux hommes côte à côte, 
et face à face : Léon Blum, 
fidèle de Jaurès et chef du 
Front populaire et Georges 
Mandel, collaborateur 
de Clemenceau. La mort 
immédiate s’annonce, pour 
l’un d’entre eux... L’intensité 
de leur dialogue se nourrit 
de cette angoisse, de leurs 
mémoires contrastées, de 
leurs tempéraments opposés, 
de leurs pudeurs bousculées, 
de leurs connivences 
révélées. Ils nous parlent de 
la République, au cœur de 
ses contradictions et au plus 
haut de sa dignité.  
Lequel survivra ? 
 
UN FACE-À-FACE 
MAGISTRAL ENTRE DEUX 
FIGURES MAJEURES DE 
L’HISTOIRE

Petit Montparnasse
L-R-20-1927

Coprod : Fondation Pierre Lafue 
et Atelier Théâtre Actuel
 / Coréa : Théâtre du Chien Qui 
Fume
Metteur en scène : Jean-Claude 
Idée
Interprètes : Christophe Barbier, 
Emmanuel Dechartre, Simon 
Willame
Costumes : Sonia Bosc
Décor et lumières : Jean-Claude 
Idée
Son et vidéo : Olivier Louis Camille

16h30 Ædurée 1h45
Chien Qui Fume  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Parfum de 
femme
de Giovanni Arpino
Neuf ans auparavant le 
Capitaine Fausto a perdu 
l’usage de ses yeux en 
manipulant une grenade 
lors de la guerre. Irascible 
et flamboyant, Fausto devine 
dorénavant la présence des 
femmes à la fragrance de 
leur parfum.  Il recrute Ciccio, 
jeune soldat aux ordres, qui 
doit l’accompagner de Turin 
à Naples rejoindre son ami 
Vincenzo pour un mystérieux 
rendez-vous. Il y retrouvera 
notamment Sara,  toujours 
très éprise de lui. Le voyage 
confronte la naïveté du jeune 
premier au violent cynisme 
de l’aveugle vieillissant.

Cie Gérard Vantaggioli  
Le Chien Qui Fume

2-136608
Metteur en scène : Adaptation : 
Gérard Vantaggioli
Interprètes : Jean-Marc Catella, 
Vanessa Aiffe-Ceccaldi, Nicolas 
Gény, Hugo Valat
Traductrice : N. Bauer
Musique originale : E. Breton
Création lumière : F. Michallet
Régisseur son : J. Meysen

SPEDIDAM - RÉGION SUD

La Cie Gérard Vantaggioli - Scène 
d’Avignon est basée dans la cité 
papale depuis 1982. L’auteur, 
comédien, adaptateur et metteur 
en scène, Gérard Vantaggioli, a 
fait découvrir au public plus de 
cinquante créations théâtrales. Il 
a mis en scène : M.Vitold, T.Bilis, 
G.Pierauld, R.Hermantier, M.Le 
Royer et bien d’autres. 
Soutiens : Ville d’Avignon, Conseil 
Départemental du Vaucluse, 
Région Sud.  
 
Spectacle SNES
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19h ŒÆdurée 1h15
Chien Qui Fume  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSketch
(à partir de 6 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Que la fête  
re-commence
de Marc Jolivet
Marc Jolivet revient sur 
scène avec un tout nouveau 
spectacle au bon goût 
de vaccin, de musique, 
d’actualité et de fête. A 
travers un spectacle évolutif 
en fonction des mesures 
gouvernementales, il favorise 
l’immunité collective grâce au 
rire et au partage. 
Que se passera-t-il pendant 
ce CDI (confinement à durée 
indéterminée) proposé aux 
spectateurs ? 
Osera-t-il encore faire de 
l’humour au second degré ? 
Roselyne Bachelot et 
Emmanuel Macron 
reconnaîtront-ils la pénibilité 
du métier d’humoriste ? 
Comme à son habitude, Marc 
Jolivet ironisera-t-il sur la 
politique locale et globale ? 
Imitera-t-il Guy Bedos ? 
Osera-t-il se présenter à la 
Présidentielle de 2022 ?  
Vous le saurez en venant faire 
la fête !

Cie Happy Show
2-1049220

Metteur en scène : Marc Jolivet
Interprète : Marc Jolivet

21h Ædurée 1h20
Chien Qui Fume  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

J’ai bien fait 
de revenir !
de Jean-Marie Cornille
Dans son bureau, face à la 
mer, un auteur reçoit trois 
visites : sa comédienne 
fétiche, sa fille et un 
étrange touriste. L’auteur 
et le touriste semblent se 
connaître. Mais pourquoi 
l’auteur est-il si distant 
? que mijotent, chacune 
de leur côté, sa fille et la 
comédienne ? Et surtout, 
qui est ce touriste ? Quand 
nous apprenons son 
identité, une autre partie 
se joue : mensonges contre 
mensonges, l’auteur et le 
touriste vont s’affronter et ce 
jusqu’à la vérité.  
Et pendant ce temps-là, 
l’auteur, manipulateur à 
souhait, écrit la pièce qui est 
en train de se jouer.  
Avertissement : “J’ai bien 
fait de revenir !” n’est 
absolument pas la suite de 
la pièce “J’ai bien fait de 
venir...”, créée en 2011 à 
Avignon.

Et les étoiles - Cie 
Jean-Marie Cornille

L-D-19-440
Coréa : Le Chien Qui Fume
Metteur en scène : Jean-Marie 
Cornille, Gérard Vantaggioli
Interprètes : Vanina Delannoy, 
Elise Cornille, Florian Martinet, 
Jean-Marie Cornille
Musique originale : Sebum
Création Lumière : F. Michallet

ADAMI DÉCLENCHEUR

La Compagnie Et Les Etoiles 
dirigée par Jean-Marie Cornille a 
été créée en 2019. 
Elle est soutenue par l’Adami et 
Le Théâtre du Chien Qui Fume.

45    PLAN 1 - F7 / +33 (0)6 03 42 05 76 / +33 (0)6 44 02 14 21

COMÉDIE D’AVIGNON (LA)
40, rue des Lices 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 03 42 05 76 
+33 (0)6 44 02 14 21

Comédie d’Avignon / 98 places

b / h / Fauteuils

Directeur
THIERRY ZACHALSKY

PLATESV-R-2020-001488

Le théâtre “La Comédie 
d’Avignon” (98 places) 
est ouvert toute l’année, 
idéalement situé à deux pas 
de l’Office du Tourisme et 
de la rue des Teinturiers, 
en plein cœur du centre 
historique. 
Expérience de 6 années 
au festival off d’Avignon, la 
Comédie d’Avignon est une 
incroyable réussite avec une 
superbe programmation.  
One (wo)man, Stand Up, Seul 
en scène, Duo, Comédie, 
Café-théâtre et spectacles 
pour enfants donnent le 
meilleur d’eux mêmes et 
enchantent un public venu 
nombreux pendant et en 
dehors du festival.  
Salle Climatisée.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h15 Ædurée 50min
Comédie d’Avignon  D
du 7 au 21 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

mSpectacle musical

tarif : 14€ ABC
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-13 ans) : 11€

Pratique amateur

Miss Ecolo 
contre Pestos 
(Le roi des 
pesticides)
de Cecilia Fornezzo
Coxinette a perdu le 
parchemin où est inscrite la 
formule d’un nouvel engrais 
sans  
danger pour les insectes et 
Pestos, le roi des pesticides, 
s’en est emparé. C’est une  
mission pour Miss Écolo et 
son acolyte Coxinette. 
Elles vont devoir retrouver 
Pestos et le convaincre 
d’arrêter de vendre ses 
produits  
polluants. Pendant leur 
périple elles vont rencontrer 
Marga l’abeille et Camille la  
chenille. 
Ces dernières ont été 
atteintes par les pesticides, 
pour les aider Miss Écolo et 
Coxinette  
auront recours à la magie 
mais parviendront-elles à 
attraper Pestos ?

Compagnie Pecable
Interprètes : Cecilia Fornezzo, 
Manuela Josset
Costumière : Myriam Degaudez

11h35 ŒÆdurée 1h
Comédie d’Avignon  D
du 7 au 31 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 17€ AB
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Politique, 
Vieux, 
Handicap... 
Peut-on encore 
rire de tout ?
de Bruno Sardais
Ce spectacle humoristique 
vous parlera de toutes les 
dérives de notre société, en 
passant par l’incompétence 
de nos dirigeants à résoudre 
les problèmes sociétaux qui 
leur font oublier que l’homme 
est un être humain et non un 
outil de production. 
 
Vous les étudiants et les 
personnes handicapées 
mises de côté par le 
gouvernement et qui avez du 
mal à vous alimenter, vous 
soigner et à vous loger, je ne 
vous promets pas de pouvoir 
résoudre vos problèmes mais 
je vous promets de vous faire 
marrer pendant 1h00 à prix 
réduit.

Outrecuidance 
compagnie

L-D-21-3092
Interprète et metteur en scène 
en collaboration, Bruno Sardais 
ancien salarié de l’industrie 
Nucléaire, Thermique et du 
spatial à changé d’orientation 
afin d’évoluer vers un univers 
ou l’humain a de l’importance 
pour lui. 
 
Il prend la posture de Directeur 
d’établissement médico-social 
ou sanitaire afin d’assurer la 
bienveillance, la bientraitance 
dans le milieu de la vieillesse, du 
handicap, de la petite enfance.

+33 (0)4 84 51 07 48

CHIEN QUI FUME
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13h Ædurée 1h05
Comédie d’Avignon  D
du 7 au 31 juillet

tComédie

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-9 ans) : 10€

Le retour de la 
planète : Marie-
Antoinette, 
Louis 17
de Denys Beaumatin
Et si certains personnages 
de notre Histoire revenaient 
avec humour et bon sens pour 
nous sauver du Changement 
Climatique ?  
La fuite d’une âme du 
Purgatoire, ayant vécu 
précédemment sur terre, a 
provoqué un état d’urgence 
céleste. Plusieurs anges sont 
mandatés pour s’incarner et 
la récupérer afin de limiter 
les dégâts qu’elle va causer 
dans sa nouvelle incarnation 
terrestre. Le seul problème 
c’est que Satan leur a 
tellement “ciré le parquet” 
que ces deux anges, suite à 
des évènements différents 
depuis leur arrivée sur 
terre, ne savent plus qui 
ils sont vraiment et quelle 
est leur mission de vie. Et 
c’est à la suite d’une falaise 
effondrée dans l’Etat de Lac 
et la destruction d’un village, 
que les deux anges vont 
commencer à se souvenir 
de ce qu’il doivent faire. 
Mais au préalable, chacun 
va devoir sauver son monde, 
avant d’avoir les capacités de 
retrouver le fameux fugitif et 
sauver le monde.

Compagnie Positivart
L-D-21-3028

Interprètes : Denys Beaumatin, 
Célia Sauthon, Cyril Fargues, 
Madeleine Taittinger

FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

14h30 Ædurée 1h05
Comédie d’Avignon  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

Florilège de 
perlocution 
humoristique 
bergsonnienne 
à l’ancienne, 
ma gueule !
de Arnaud Clément
Vous êtes-vous déjà demandé 
comment Flaubert avait 
inventé le stand-up ? 
Pourquoi Une Famille En Or 
fut la pire machine à laver le 
cerveau jamais créée ? 
Mais aussi pourquoi et 
comment l’Humain peut 
être drôle, et les machines, 
SURTOUT PAS ? 
 
Toutes ces questions 
EXTRÊMEMENT 
PERTINENTES trouvent leurs 
réponses au fil des sketchs 
de Carlos Flinnroï. 
 
Révélé par le collectif La 
Banane de Dijon, l’intello 
déjanté à la fois Prix du 
Public et Prix du Jury 
des Clou’s Up explose 
dans des démonstrations 
insensées pour un résultat 
complètement frappé.

Compagnie du Théâtre 
du champ de seigle

2-1083489
Metteur en scène : Jérémie Perrin
Interprète : Arnaud Clément

Théâtre du Champ de Seigle, créé 
en 2014, créations « proches du 
public ». La Banane de Dijon, 
spectacles,  formation culturelle 
et vulgarisation.

16h
durée 1h02
Comédie d’Avignon  D
du 7 au 31 juillet 
relâche le 17 juillet
résa : +33 (0)6 03 42 05 76

mSpectacle musical

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Cabaret Boby 
Lapointe
d’après Boby Lapointe
Pour fêter le centenaire Boby 
Lapointe, BOBYlisez-vous!  
 
Venez applaudir un 
Bobynôme de chansonniers! 
Comme à Bobyno! Vous serez 
éBobys! 
Vous connaissez 
certainement “la maman 
des poissons”, “ta Katie t’a 
quitté”?  
Hervé Tirefort et Marc 
Feldhun jouent  pour la 
troisième année leur 
spectacle inventif et 
virevoltant. Boby rappeur, 
des invités surprises, 
une chanson inédite, des 
anecdotes familiales...On ne 
vous a peut-être pas tout dit 
sur Boby... 
De quoi partager un très bon 
moment. 
 
Hervé Tirefort: arrangements, 
piano, kuyulélé, guitare. (vu 
au Caveau de la République)   
Marc Feldhun: chant, récits, 
harmonica, percussion.

Compagnie Du 
chansonnier qui chante

2-1076956
Coréa : atomes prod
Metteur en scène : Hervé Tirefort
Interprètes : Marc Feldhun, Hervé 
Tirefort

la compagnie est présente sur 
Avignon depuis 2002.

17h31 Ædurée 1h15
Comédie d’Avignon  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 27, 28 
juillet

hCafé-théâtre
(à partir de 9 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Saison 2 - 
Le sens du 
ridicule
de Raymond Devos
Après le succès du spectacle 
“Le Sens du Ridicule”, voici la 
SAISON 2, un nouvel opus en 
hommage à Raymond Devos 
! Tom et Robin commencent 
le show sauf qu’une querelle 
éclate sur le plateau, mettant 
en péril le spectacle. Tom 
quitte la scène laissant seul 
Robin. En attendant son 
retour, des personnages vont 
électriser définitivement 
le spectacle. On y verra un 
agent de police qui mendie 
des contraventions, un livreur 
de mots, M. Panard, avec 
un pied hors du commun. Et 
enfin l’arrivée de Tom, très en 
retard, mettra une pagaille 
dans le spectacle pour finir 
avec le sketch, Le possédé du 
percepteur. Sauf que ce sera 
la fin !

Compagnie Univers 
Scène Théâtre

2-1089921
Metteur en scène : Philip 
Josserand
Interprètes : Tom Le Pottier, Robin 
Migné, Philip Josserand
Régisseur : Kamel Driouech
Aide communication : Céline 
Buchaillard
Présidente : Josiane Froment

Cie Univers Scène Théâtre - 
Châteaurenard en Provence 
depuis 2000

19h ŒÆdurée 1h
Comédie d’Avignon  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6hStand-up
(à partir de 13 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-17 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Télédrama
de Philippine Delaire, 
Morgan Autexier
Philippine Delaire parle de 
télévision et se joue de la 
télévision. Dans ce spectacle, 
nous avancerons au gré de sa 
télécommande, en zappant 
d’un programme à un autre, 
pour nous plonger dans 
l’univers fascinant et parfois 
cruel du PAF. 
Nous ferons la rencontre 
de personnages hauts en 
couleurs comme Sandra, 
candidate malheureuse 
de The Voice, ou encore 
Constance, finaliste de la 
dernière saison de Pékin 
Express. Philippine analysera 
pour nous les conséquences 
d’une consommation 
excessive de télé et nous 
découvrirons qui sont les 
hommes et les femmes qui 
se cachent derrière nos 
programmes préférés. 
Ode à la télévision ou 
pamphlet satirique ? Quoique 
vous en pensiez, ce spectacle 
nourrira votre réflexion ! 
Télédrama, le spectacle 
inédit, c’est signé Philippine 
Delaire.

L Productions
2-1119861

Metteur en scène : Morgan 
Autexier
Interprète : Philippine Delaire

Créée en 2011 et dirigée par 
Jérôme Langlet, L Productions 
a pour vocation le booking et 
la production de concerts et 
de spectacles en France et à 
l’international.

+33 (0)6 03 42 05 76 / +33 (0)6 44 02 14 21

COMÉDIE D’AVIGNON (LA)
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20h31
durée 1h10
Comédie d’Avignon  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 27, 28 
juillet

hCafé-théâtre
(à partir de 9 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Le sens du 
ridicule
de Raymond Devos
Robin et Tom débarquent 
sur scène, sous le nom 
de Raymond Devos. Sauf 
qu’ils prétendent tous 2 , 
être le vrai. Mais lequel ? 
Ils provoquent le public en 
semant le trouble avec un 
show d’humour hors norme. 
Sans imiter l’auteur, cette 
comédie surprenante nous 
fait découvrir de nouveaux 
sketches absurdes et 
comiques ainsi que des 
classiques comme Caen ou 
Mon chien, c’est quelqu’un. 
Ce spectacle a reçu le prix 
de l’un des meilleurs shows 
d’humour au Festival Off 
2019 !  “On rit volontiers. 
La matière est si riche que 
les bons mots et les idées 
défilent dans un vent de 
folie. On ne voit pas passer 
ce spectacle drôle, original, 
éclairé. Un bel hommage à M. 
Devos”. La Marseillaise

Compagnie Univers 
Scène Théâtre

2-1089921
Metteur en scène : Philip 
Josserand
Interprètes : Robin Migné, Tom Le 
Pottier, Philip Josserand
Régisseur : Kamel Driouech
Aide Régie : Octhave Josserand
Aide Communication : Céline 
Buchaillard

Cie Univers Scène Théâtre - 
Châteaurenard en Provence 
depuis 2000

22h ŒÆdurée 1h30
Comédie d’Avignon  D
du 7 au 21 juillet
résa : +33 (0)6 77 84 96 49

56tComédie

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Le jeu de 
la vérité 2.0
d’après Philippe 
Lellouche et Paolo 
Genovese
En amitié, toute vérité est-
elle bonne à dire ?  
À l’occasion de leurs 
retrouvailles, Jules et sa 
bande de potes décident 
de jouer au jeu de la vérité. 
Mais les règles ont changé 
depuis le lycée... Pour 
pimenter la partie, les cinq 
amis instaurent une nouvelle 
règle : Les téléphones 
portables doivent être 
posés au milieu de la table 
et chaque appel, SMS ou 
notification sera partagé avec 
la bande. Là, plus de doute, 
impossible de se cacher 
ou de mentir, les vérités 
éclatent au grand jour. Qui 
dit la vérité ? Qui ment ? 
Les personnages balancent 
tout dans cette sincère et 
authentique comédie. Mais 
qui sortira gagnant du Jeu de 
la Vérité 2.0 ?

Compagnie du Théâtre 
Le Lilas

L-D-21-2869
Mise en scène : Lilas Derradji
Interprètes : Lilou Morille, Mélanie 
Jourdan, Florian Bourin, Antoine 
Bihannic, Sabri Derradji

Depuis 2001, le Théâtre Le Lilas 
produit des spectacles. Située 
dans le Sud, la compagnie 
propose un répertoire actualisé 
et se spécialise dans le registre 
de la comédie. Cette année, elle 
propose sa première création 
originale à Avignon avant de partir 
en tournée dans toute la France !

46    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) / 
95 places

h / Gradins / Banquettes

Directeur
Anthéa Sogno
Administratrice
Marie Bedu-Breton

1-1094728

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, 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 a repris la direction 
il y a 5 ans, ambitionnant 
une programmation aussi 
éclectique qu’excellente, 
100% théâtrale : théâtre 
classique et contemporain, 
jeune public et marionnettes. 
Nous espérons que les 
artistes qui y présentent leurs 
spectacles, vous toucheront 
autant que nous, cher et 
précieux public que nous 
avons hâte de retrouver.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h Ædurée 45min
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5iMarionnette-objet

1(à partir de 3 ans)

tarif : 14€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-6 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Jeu
d’Anthony Diaz
C’est l’histoire de Basile, 
un enfant à l’imagination 
débordante, qui se confronte 
à la réalité d’un premier jour 
d’école. Comment gérera-t-il 
sa différence ? Parviendra-t-il 
à en faire une force ?  
Cette histoire s’inspire de 
faits réels, des difficultés que 
peuvent rencontrer certains 
enfants « dys », c’est-à-dire 
des enfants ayant différents 
troubles cognitifs (dyslexies, 
troubles de l’attention…). 
“Des scènes de la vie de tous 
les jours qui se confondent 
avec celles, abstraites, de 
la rêverie, entre douceur et 
obstacles à surmonter” TT 
Télérama 
“Comme un hommage clair 
et percutant à nos enfances, à 
nos différences, « Jeu » est un 
spectacle essentiel à tous les 
âges”  Théâtrorama

Compagnie A Kan la 
Dériv’

2-1064615
Metteur en scène : Anthony Diaz
Interprètes : Vincent Varène, 
Anastasia Puppis
Compositrice : Alice Huc
Dramaturgie : Amel Banaïssa

SPEDIDAM

DRAC Ile-de-France, Département 
du Nord, SPEDIDAM, Ville de 
Nogent-sur-Marne, Théâtre Paris 
Villette, Espace Tonkin, Pocket 
Théâtre, Théâtre de l’Abbaye 
DERVICHE DIFFUSION : 
06.66.99.92.41 - marion.
decourville@dervichediffusion.com

10h10
durée 50min
SALLE MOLIERE (Ronde)  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56tThéâtre 
contemporain

1(à partir de 4 ans)

tarif : 14€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

La belle lisse 
poire du Prince 
de Motordu
d’après PEF
Le Prince de Motordu vit seul 
dans un grand chapeau, mais 
jamais il ne s’ennuie : il joue 
aux tartes dans la grande salle 
à danger, fait des batailles 
de poules de neige, et mène 
paître son troupeau de boutons 
tous les jours ! Lorsqu’il 
rencontre la princesse 
Dézécolle, institutrice dans 
une école publique, gratuite 
et obligatoire, un monde de 
mots nouveaux s’ouvre à lui... 
La mise en scène colorée, 
expressive et comique, permet 
aux enfants de s’amuser avec 
les codes du langage grâce 
à un va-et-vient plein de vie 
entre les mots et les images. 
 
“Une mise en scène colorée, 
expressive et comique” MIDI 
LIBRE 
“Drôle et poétique” CITIZEN 
KID 
“Une adaptation réussie !” 
VIVANT-MAG 
“Burlesque et joyeuse, la 
mise en scène fourmille de 
trouvailles visuelles” DNA

Compagnie Demain 
Existe

2-1120921
Metteuse en scène : Pauline 
Marey-Semper
Interprètes : Jules Cellier, Maud 
Martel, Pauline Marey-Semper

Diffusion : T. Wolters 0610584296
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11h20
durée 45min
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical
(de 5 à 84 ans)

tarif : 14€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

La chèvre de 
M. Seguin
Création collective
L’adaptation du texte de 
Daudet prend le parti de la 
légèreté et de la délicatesse. 
TELERAMA TT. Mise en 
scène audacieuse, acteurs 
talentueux.VAUCLUSE. 
Spectacle incontournable.
LA PROVENCE. Classique 
de la littérature enfantine, 
cette adaptation musicale 
est un petit bijou qui laisse 
la part belle à l’imaginaire 
et fourmille d’inventivité. 
Mêlant théâtre d’objet, 
marionnettes, ombres 
chinoises et chansons, ce 
spectacle apparaît comme 
une pépite pleine de 
fraîcheur et d’humour. Quant 
aux comédiennes, elles 
se partagent la partition, 
tantôt narratrices, tantôt 
personnages et se passent le 
relais du mot pour raconter 
l’histoire à deux voix. “La fin” 
est suggérée avec beaucoup 
de poésie et de douceur.

Compagnie Aline et art
L-D-21-335

Coréa : L’Anthéadora
Metteur en scène : Philippe Gouin
Interprètes : Marie Simon, Camille 
Muzard, Emilie Jonas

8 ème année avec la petite chèvre 
qui gambade toujours.”Alice au 
pays des merveilles” et “Dessine-
moi un arbre” en tournée. 
Contact diffusion Marie Simon: 
0660515374  
alineetartcompagnie@gmail.com

11h35 Ædurée 1h20
SALLE MOLIERE (Ronde) D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Les travailleurs 
de la mer. 
Nouvelle 
traversée
d’après Victor Hugo
2010 : Première  traversée 
et, au bout du voyage, 
une cargaison lourde de 
souvenirs : théâtre du 
musée d’Orsay, CDN de 
Dijon, théâtre Aimé Césaire 
à Fort de France,  festival de 
Sarlat...  et une jolie provision 
d’articles de presse élogieux 
(Jean-Pierre Léonardini - 
L’HUMANITE, Aline Pailler 
- FRANCE CULTURE...). 
2018 : Le temps d’explorer 
d’autres chemins de traverse 
dans l’oeuvre de Hugo avec 
les ATP de Nîmes, Uzès, 
Alès... 2021 :  Après “l’année 
noire”... Reprendre le large 
!   Remettre l’ouvrage sur 
le métier pour tisser une 
voile  neuve, un nouveau 
rêve  remodelé  au plus 
près de Gilliat, le héros  des 
TRAVAILLEURS DE LA MER. 
Avec à la barre, un jeune 
compositeur contemporain. 
Embarquement pour tracer 
un nouveau sillage dans cet 
inépuisable océan de mots.

Compagnie Le Temps 
de dire

L-R-20-11457
Coprod : Cie Le Temps de Dire/ 
Sea Art
Interprète : Paul Fructus
Compositeur : Adrien Meulien
Creation lumieres : Pierre Vigna

12h45 Ædurée 1h15
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)  D
du 21 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Speculum
Création collective
Caroline, Delphine et 
Flore enquêtent sur la 
gynécologie, son Histoire et 
ses histoires. 3 actrices pour 
50 personnages : une parole 
libre, inédite, kaléidoscopique, 
entre théâtre documentaire et 
auto-fiction. 
“Politique, militant et original, 
une mise en scène diablement 
efficace” L’EXPRESS 
“Bouleversant mais jamais 
dénué d’humour” LE 
PARISIEN 
“l’ironie bienveillante 
l’emporte sur la colère” Gilles 
Costaz 
“Elles sont exceptionnelles” 
Lauren Bastide/LA POUDRE 
“Une finesse d’analyse, 
une nouvelle grammaire de 
l’humour. La salle 
est emportée.” TOUTE LA 
CULTURE   
Collaboration artistique : Le 
troupeau dans le Crâne

Compagnie Mi-Fugue 
Mi-Raison

2-1065591
Interprètes : Delphine Biard, Flore 
Grimaud, Caroline Sahuquet
Collaboration Artistique : Kelly 
Riviere
Musique (et jeu en alternance) : 
Mia Delmaë
Création Lumière : Camille 
Pawlotsky

Mi-fugue Mi-raison porte un 
théâtre féministe, politique 
et d’intérêt général ADAMI - 
SPEDIDAM - Villes : Paris - Pantin

12h45 Ædurée 1h05
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)

du 10 au 20 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

6tThéâtre citoyen
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Un démocrate 
(en duo)
de Julie Timmerman
Traversée épique à l’humour 
impitoyable de la vie d’E.
Bernays, neveu de Freud, 
inventeur de techniques 
de manipulation des 
masses sans précédent. 
Où en est la Démocratie 
à l’ère du Big Data et de 
l’hypercommunication? 
Ce spectacle en duo est la 
recréation d’un spectacle à 4 
acteurs : sélection TELERAMA 
OFF2019 Prix Coups de coeur 
OFF2017 FR CULT Du théâtre 
enragé CANARD ENCHAîNÉ 
Edifiant POLITIS Des enfants 
de Dario Fo L’HUMA Brûlot 
sans merci LA CROIX Saga 
extraordinaire CULTUREBOX 
Vrai coup de coeur dans le 
OFF LA TERRASSE Politique 
et populaire. 

Idiomécanic Théâtre
L-R-21-111

Coréa : L’Anthéadora
Mise en scène : J. Timmerman
Interprètes : Mathieu Desfemmes, 
Julie Timmerman
Lumière : Philippe Sazerat
Musique : Vincent Artaud
Dramaturgie : Pauline Thimonnier
Costume : Dominique Rocher
Son : Michel Head

Diffusion Anne-Charlotte Lesquibe 
06 59 10 17 63 acles1@free.fr
Soutiens : Drac, Adami, Spedidam, 
CG94, V.de Paris, TQI, Th.ChDullin, 
TAV, CC d’Orly, Fontenay en 
Scènes, Th. des 2 Rives/Charenton, 
TO, GAT, Reine Blanche, Lilas en 
sc., Lisière

13h35 Ædurée 1h10
SALLE MOLIERE (Ronde) D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

Le journal 
de l’année  
de la peste
d’après Daniel Defoe
1665, la peste s’abat sur la 
Cité de Londres. Châtiment 
divin ou mal venu du 
Levant, la peste se propage 
inéluctablement et désagrège 
l’ordre social. Les plus riches 
fuient en masse, les autres 
sont abandonnés à leur destin. 
La ville est isolée, coupée du 
reste de l’Angleterre.  
Mark Saddler, un riche 
sellier qui commerce avec 
l’Amérique, décide de rester 
pour protéger ses biens. 
Témoin de chaque étape de 
l’épidémie, il examine les 
conséquences humaines 
qu’elle entraine : peur, espoir, 
affliction, folie, violence, 
recours à la religion ou au 
charlatanisme, repentance 
collective. Londres en 1665 
ressemble à s’y méprendre à 
notre monde contemporain. 
Le Journal de l’année de 
la peste éclaire avec une 
surprenante acuité, la crise 
que nous traversons, nous 
plongeant dans les méandres 
de l’âme humaine. Toute 
catastrophe casse le cycle 
perpétuel du superflu, chacun 
est confronté à lui-même. 
Pour les survivants, une seule 
interrogation demeure : quel 
sens donner à sa vie ?

Cie Passage production
L-D-20-1402

Metteur en scène : Cyril Le Grix
Interprète : Thibaut Corrion
Diffusion : François Nouel

+33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES
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14h40
durée 1h05
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-10 ans) : 14€

To Be (Or Not...)
de Laurent Cappe
Je suis né à Athènes et j’ai 
un peu plus de deux mille 
cinq cents ans. Vous avez 
du mal à me croire ? Alors 
venez écouter l’histoire 
de ma longue vie. Je vous 
entrainerai de l’Antiquité à 
nos jours dans un tourbillon 
effréné, au cœur de l’épopée 
sensible et passionnante du 
théâtre et de ses soubresauts 
à travers les époques. Car 
le théâtre a été toute ma 
vie. Alors ma vie, pour vous, 
se fera théâtre, et surtout : 
comédie !  Et comme je suis 
d’une nature généreuse, j’ai 
apporté dans ma besace des 
maquettes, des costumes, 
les musiques de Ravel, 
Charpentier, Weill, Bizet 
ou Stravinsky… Vous ne me 
croyez toujours pas ? Mais 
quel est le plus important : 
que mon histoire soit vraie, 
ou d’y croire, l’espace d’un 
instant, ensemble ? 
“Que l’Histoire peut être 
passionnante lorsqu’elle est 
revisitée par un comédien 
aussi doué qu’inspiré ! … 
L’ovation qui le salua fut 
d’ailleurs à l’aune de son 
ingéniosité : superbe !”  
LA VOIX DU NORD

Cie Rollmops Théâtre
2-1047851

Scénographe : Pierre Bourquin
Création lumière : Frédéric Fourny

avec le CD 62, Le CR Hauts de 
France, la ville de Boulogne/mer

15h25
durée 1h15
SALLE MOLIERE (Ronde) D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre classique

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 15€

Les Fourberies 
de Scapin
de Molière
Après plus de 250 
représentations, Scapin 
revient pour un 3ème festival 
d’Avignon ! L’une des pièces 
les plus drôles de Molière, 
revisitée en musique dans 
l’esprit du théâtre de tréteaux 
et de la comédie italienne. 
 
“Un exemple brillant de ces 
jeunes troupes qui ont éclos en 
France ces dernières années.” 
THE NEW YORK TIMES 
 
“Un spectacle de troupe, très 
engagé physiquement, plein de 
rythme et d’énergie.” 
TÉLÉRAMA TT 
 
“Explosif et drolatique à 
souhait. Les comédiens, tous 
très bons, sont des tourbillons. 
La salle exulte.” 
LE PARISIEN 
 
“Un Scapin jeune, rieur et sexy. 
C’est galvanisant et magique.”  
THÉÂTRAL MAGAZINE

Compagnie L’Éternel 
Été

2-1037090
Coréa : L’Anthéadora
Metteur en scène : Emmanuel 
Besnault
Interprètes : Deniz Türkmen, 
Benoit Gruel, Manuel Le Velly, 
Schemci Lauth, Emmanuel 
Besnault
Lumières : Cyril Manetta

Lucernaire Diffusion 0658278884 
diffusion@lucernaire.fr

16h30 Ædurée 1h15
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)  D
du 24 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les Oiseaux
d’après Aristophane
Deux êtres humains, 
Troupeau et Utopie, fatigués 
du monde des 
hommes, fuient la Terre 
gangrenée par la corruption, 
les procès et le 
terrorisme. Troupeau et 
Utopie persuadent les 
oiseaux de fonder dans les 
airs une 
cité, d’où les vendeurs 
de verbe, sycophantes, 
législateurs et inspecteurs 
des Finances sont exclus. Ils 
fondent ainsi, Coucouland, 
une sorte de portail entre le 
ciel et la terre, où le “dolce 
far niente” sera la règle de 
vie. 
Mais ce Pays de Cocagne ne 
va pas tarder à éveiller la 
convoitise des Hommes et la 
rage des dieux... 
Une comédie grecque 
antique, à l’aube du théâtre et 
de la comédie musicale.

Compagnie Compagnie 
Prisma Teatro

L-R-20-12355
Coprod : Académie Internationale 
des Arts du Spectacle
Metteur en scène : Carlo Boso
Interprètes : Anthony Bechtatou, 
Giacomo Bisceglie, Valentin 
Draghi, Estelle Gaglio-Mastorakis, 
Clément Joubert, Zelia Pelacani, 
Valerio Zaina

16h30 Ædurée 1h10
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)

du 6 au 23 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

5tConférence-spectacle
(à partir de 9 ans)

tarif : 29€ ABC
tarif abonné : 19,5€

Histoire de 
la peinture 
en zigzags
de Hector Obalk
Hector Obalk (arte-tv, ELLE...) 
fait un stand-up pédagogique 
et spectaculaire sur l’histoire 
de la peinture, accompagné 
de ses musiciens; devant un 
mur d’images d’une qualité 
de projection exceptionnelle 
(VP de 10 000 lumen). 
Spectacle complet d’un 
expert passionné, original 
et drôle — dont 25.000 
spectateurs ont déjà vu 
L‘HISTOIRE DE LA PEINTURE 
EN MOINS DE DEUX HEURES 
à Paris. 
— Reprise du spectacle 
donné à L’OLYMPIA en juin 
2021, réparti en zig-zags sur 
plusieurs séances.  
----------- 
“Brillantissime” — 
NOUVEL’OBS 
“C’est très très drôle et très 
très riche!” — LE MONDE 
“Epoustouflant stand’up en 
images et un musique. Un 
spectacle familial” — ELLE 
“Une aventure théâtrale 
inédite” — PARISCOPE 
----------- 
INFOS + VENTES (de 
préférence sur internet) sur 
grand-art.online

Cie Grand-Art
L-D-20-6235

Metteur en scène : Hector Obalk

17h20
durée 1h15
SALLE MOLIERE (Ronde) D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Jean-Jacques 
Vanier dans 
L’envol du 
pingouin
de Jean-Jacques 
Vanier, François Rollin
L’envol du Pingouin fête ses 
23 ans ! 
 
Vanier se retrouve bien 
dans le pingouin. Tout ici est 
polémique, mélancolique, et 
irrésistible. 
Ses histoires d’amour virent 
à la catastrophe, ses séances 
de psy sont des échecs 
minables. Eternel angoissé, 
il vit dans un monde où le 
moindre cours de danse se 
transforme en enfer, en piste 
d’humiliation. 
C’est un voyage intérieur où 
se mêlent des cormorans 
mazoutés, des papillons 
butés, le Général de Gaulle, 
des copains d’enfance et bien 
des choses encore. 
 
“Irrésistible. Un grand 
humoriste. ” TELERAMA 
 
“Originalité débridée, bijou 
d’humour, d’intelligence et de 
tendresse.” LE PARISIEN 
 
“Ce type est un génie.” 
FIGARO MAGAZINE

Acte 2
Coréa : L’Anthéadora
Metteur en scène : François Rollin
Interprète : Jean-Jacques Vanier

+33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES
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17h20
durée 1h15
SALLE MOLIERE (Ronde) D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche les 12, 26 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Jean-Jacques 
Vanier dans 
A part ça, la vie 
est belle
de François Rollin, 
Jean-Jacques Vanier
Nous venons tous de 
traverser l’impensable. 
Heureusement, il nous reste 
encore les yeux pour crier 
“A PART ÇA, LA VIE EST 
BELLE.”. Et c’est tant mieux. 
 
Impossible de résumer le 
voyage mortellement drôle 
qui se cache derrière ce titre. 
Parce que d’un côté il y a la 
vie, et de l’autre il y a la mort, 
et entre les deux, nous on 
fait ce qu’on peut. On vit, on 
aime, on plonge, on nage, on 
surnage avec ses joies, ses 
erreurs, ses amours, ses 
potes et ça marche, même si 
parfois, c’est vrai, on se dit 
que, des fois, on préfèrerait 
peut-être mieux être une 
carotte. Voilà, c’est bien 
résumé là. 
 
IMMENSE SUCCES lors de sa 
création à Avignon. 
 
“Plus drôle ! Plus dingue ! 
Plus intelligent ! Cherchez 
pas. Y’a pas.” PARIS- MATCH 
 
“Et pourtant on rit. Et même 
beaucoup.” TELERAMA

Acte 2
Coréa : L’Anthéadora
Metteur en scène : François Rollin
Interprète : Jean-Jacques Vanier

18h25 Ædurée 1h10
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

La promesse 
de l’aube
de Romain Gary
Après le triomphe de “Voyage 
au bout de la nuit” lors du 
Off 2019, voilà LE NOUVEAU 
“SEUL EN SCENE” de 
FRANCK DESMEDT! 
 
La promesse de l’aube est un 
des récits les plus émouvants 
jamais écrits sur l’amour 
maternel et la fidélité d’un 
fils. 
Dans son roman, Romain 
Gary raconte sa jeunesse, son 
déracinement, sa relation à 
sa mère qui l’élève seule. Elle 
rêve de grandeur pour lui. 
Il n’aura de cesse d’essayer 
d’être à la hauteur de ce rêve. 
Sur scène, passant de la 
mère étouffante d’amour à la 
femme de ménage espiègle, 
du grand De Gaulle à une 
galerie de petits parisiens qui 
traversent la terrible guerre, 
Franck Desmedt retrace 
avec virtuosité l’itinéraire 
de l’un des auteurs les plus 
mystérieux, le seul à avoir 
obtenu deux fois le prix 
Goncourt…

Sea Art
2-1038904

Metteur en scène : Stephane 
Laporte et Dominique Scheer
Interprète : Franck Desmedt
Eclairagiste : Laurent Béal

19h15 Ædurée 1h35
SALLE MOLIERE (Ronde) D
du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

6tThéâtre contemporain

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 15€

Lettres de 
mon Moulin
d’Alphonse Daudet, 
Philippe Caubère
“Jouer les Lettres de mon 
Moulin comme si c’était 
moi qui les avais pensées, 
imaginées, écrites. Comme si 
je les avais vécues. Quelque 
chose qui me ramène à 
l’enfance, la mienne comme 
celle de tout le monde. 
L’enfance de l’art aussi. Voilà, 
juste ça : des histoires, des 
paysages, des personnages, 
des accents. Et un pays. Le 
mien : la Provence.”  
 
Spectacle en deux soirées : 
 
- Jours pairs : Installation, 
La diligence de Beaucaire, Le 
secret de Maître Cornille  La 
chèvre de Monsieur Seguin, 
L’Arlésienne, La légende de 
l’homme à la cervelle d’or,   
Le curé de Cucugnan, Le 
poète Mistral. 
 
- Jours impairs : La mule du 
Pape, Les deux auberges, Les 
trois messes basses, L’élixir 
du révérend père Gaucher, 
Nostalgie de casernes.

La Comédie Nouvelle
2-1062734

Coréa : L’Anthéadora
Interprète : Philippe Caubère
Régie : Mathieu Faedda
Affiche : Sylvie Vanlerberghe
Administration : Guy Robert
Production : Véronique Coquet

Diffusion : Sea Art 06 31 16 31 78 
Presse : Lynda Mihoub  
06 60 37 36 27

20h15 Ædurée 1h35
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

tConférence-spectacle
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 11€

Si Sacha Guitry 
vous était conté
d’Anthéa Sogno
DYPTIQUE “Si SG vous était 
conté / SG intime” 
 
Cette causerie ponctuée de 
projections audiovisuelles, 
d’anecdotes et des bons mots 
de Sacha Guitry, transmet 
sa flamme à tous ceux qui 
s’émerveillent au spectacle 
d’une grande vie. 
 
124 pièces, 33 films, toujours 
interprétés en compagnie de 
ses cinq épouses successives, 
il voua sa vie au Théâtre et à 
l’Amour. 
Partager tout ce que j’ai pu 
apprendre à son sujet depuis 
le coup de foudre qu’il m’a 
inspiré, faire rire le public 
grâce à son esprit et sa joie 
de vivre communicative, 
démentir sa fausse réputation 
de misogyne, expliquer son 
emprisonnement injustifié 
à la Libération, évoquer le 
séducteur hors-norme qu’il 
fut pour le plus grand plaisir 
des femmes, quel bonheur ! 
 
“Le caractère unique 
de ce spectacle tient 
à la personnalité et 
l’enthousiasme contagieux 
d’Anthéa Sogno, comédienne 
talentueuse et magnétique 
qui nous séduit à son tour.” 
NICE-MATIN

L’Anthéâtre de Monaco
Coréa : L’Anthéadora
Interprète : Anthéa Sogno

20h15 Ædurée 1h35
SALLE JULIETTE DROUET 
(Carrée)  D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche les 12, 26 juillet

tComédie
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 11€

Sacha Guitry 
intime
d’Anthéa Sogno
DYPTIQUE “Si SG vous était 
conté / SG intime” 
 
Auréolé de gloire, Sacha 
Guitry connut un destin 
extraordinaire d’auteur-
acteur-cinéaste. Inexorable 
amoureux, il épousa 5 
femmes, plus belles et 
talentueuses les unes que 
les autres. Une sixième fut 
la femme de toute sa vie : 
celle qui pendant 20 ans, se 
dévoua corps et âme pour 
immortaliser son œuvre, 
Fernande Choisel, sa discrète 
et fidèle secrétaire… 
 
Passionnée depuis toujours 
par ce Roi du Théâtre, je me 
suis souvent demandée, des 
cinq Madame Guitry, celle 
qui était la plus enviable. En 
découvrant l’existence de 
Fernande, j’ai su que c’est 
elle que j’aurais voulu être, 
ce témoin privilégié des 
moments les plus palpitants 
de sa vie professionnelle 
et privée, elle qui l’aima 
éperdument et qui fut sa plus 
grande complice. 
Et c’est elle que je choisis 
d’incarner aujourd’hui dans 
cette pièce pour lui permettre 
de révéler enfin au public - 
seul maître du monstre sacré 
- son Sacha Guitry intime.

L’Anthéâtre de Monaco
Coréa : L’Anthéadora
Interprète : Anthéa Sogno

+33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES
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21h30
durée 1h15
SALLE MOLIERE (Ronde) D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 6 ans)

tarif : 20€ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Nuit des Rois 
(La)
d’après William 
Shakespeare
SUCCÈS AVIGNON 2019 - 
REPRISE 
Orsino aime Olivia qui aime 
Viola, qui aime Orsino. Toute 
la force de cette comédie 
réside dans ce triangle 
amoureux. Mais beaucoup 
d’autres personnages 
surgissent dans cette nuit 
endiablée, faite de musique, 
de magie, et de rêves. C’est au 
total plus d’une quinzaine de 
personnages interprétés par 
six comédiens, qui prennent 
vie sous vos yeux dans une 
adaptation audacieuse  de ce 
classique intemporel... 

“C’est drôle, rythmé, profond 
et fin, Shakespeare aurait 
adoré!” - OUEST FRANCE 

“Merci j’ai adorer (sic)” ALiCE, 
9 ans 

“On chante, on danse, on 
s’interpelle, comme on le 
faisait au XVIIe siècle, mais sur 
un mode carrément moderne, 
au son des guitares!” - 
CULTURE TOPS

Compagnie Les 
Lendemains d’Hier

L-D-20-2952
Metteur en scène : Benoît Facerias
Interprètes : Pierre Boulben, 
Nolwen Cosmao, César Duminil, 
Benoît Facerias, Céline Laugier, 
Ugo Pacitto, Arnaud Raboutet, 
Joséphine Thoby

SPEDIDAM

47    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

http://theatre-corps-saints-
avignon.com

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
Administratrice
Anne Lucas

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 face au Cloître 
des Célestins, le Théâtre des 
Corps Saints met l’accent sur 
la réception du public et des 
compagnies. 
En 2015 et en 2016, 
deux nouvelles salles à 
l’architecture étonnante, nous 
permettent de proposer aux 
spectateurs des œuvres de 
plus grandes envergures et 
d’accueillir des conférences.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h
durée 45min
Salle 3 D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

pPluridisciplinaire

1(à partir de 3 ans)

tarif : 13€ABC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 9€

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 
qui la guideront à travers 
plusieurs univers pour mener 
à bien sa quête. 
Mais attention, l’Ogre de 
Barbarie est dans les parages 
et il faudra beaucoup de 
courage à Mélodie pour 
l’affronter. 
Un voyage interactif et 
musical, mêlant théâtre, 
chant, ombres et illusions. 

“Très réussi” TT TELERAMA 
“Une odyssée qui séduit 
autant par sa qualité visuelle 
que musicale” PARISCOPE 
“Un très joli spectacle, 
original et poétique” LA 
PROVENCE  
“Magnifique odyssée, drôle et 
interactive” LE DAUPHINE

Cie Qui va piano
2-1028309

Coprod : Pony Production
Metteur en scène : Nicolas Devort
Interprète : Stéphanie Marino
Musiques : Stéphanie Marino
Ombres : Xavier Mortimer
Lumières : Philippe Sourdive
Production / Diffusion : Sylvain 
Berdjane

10h30 Ædurée 1h05
Salle 2 D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ABCO
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Flagrant déni
d’après Guy de 
Maupassant
Au tribunal du “Flagrant 
déni” tout le monde nie, se 
renie, se méfie. Dans la robe 
du 
juge Saval, Maupassant 
s’amuse à faire comparaître 
à la barre une galerie de 
personnages tous plus 
truculents et loufoques 
les uns que les autres. Un 
Maupassant drôle, caustique, 
mais aussi profondément 
humain. “Qui suis-je pour me 
railler de cette femme, moi 
qui n’ai jamais aimé ?”, fait-il 
dire au jeune juge Saval. 
Maupassant croque une 
galerie de personnages 
tous plus pittoresques et 
loufoques les uns que les 
autres.

Compagnie Association 
Aviscène

2-1109160
Metteuse en scène : Catherine 
Benhamou
Interprète : Alain Payen
Créateur lumière : Philippe 
Lagrue
Diffuseur : 0652277255 Hicham 
Fassi-Fihri

Aviscène produit des spectacles 
théâtraux pour lesquels le texte 
est la première des exigences, la 
seconde étant la capacité à faire 
réfléchir les publics et les aider 
à envisager le monde dans sa 
diversité. Enfin, les comédiens 
sont là pour transcender le 
texte et vous communiquer les 
émotions les plus fortes. Soutien  
théâtre de La Huchette

11h45
durée 1h30
Salle 3 D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ABC
tarif abonné : 14€

Variations 
énigmatiques
d’Eric-Emmanuel 
Schmitt
SUCCES 5ème année 
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... 
PRESSE 
L’info tout court : Un huis-clos 
captivant comme on les aime. 
Une interprétation brillante. 
France-Culture: Magistral 
L’Express : Les rois du Off 
RegArts : Délicieusement 
cyniques, et terriblement 
drôles  
Le Dauphiné libéré : Du 
théâtre drôle, poignant, 
surprenant, rebondissant, 
rythmé 
Midi libre : Remarquable. Un 
duo passionnant 

www.eric-emmanuel-
schmitt.com « Antigone. Tous 
droits réservés »

Compagnie Les 
Affamés

2-1113245
Metteur en scène : Gilles Droulez
Interprètes : Droulez Gilles, Tantot 
François
Assistante mes : Fanny Corbasson
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12h45 Ædurée 1h15
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ BC
tarif abonné : 15€

Mémoires 
d’Hadrien #3
de Marguerite 
Yourcenar, 
Fernando Pessoa
Première adaptation 
théâtrale pour 4 comédiens ! 
 
L’empereur Hadrien va 
mourir. Huis-clos où 4 
personnages sont confrontés 
à l’urgence d’une fin de 
vie. Fin pressentie d’une 
civilisation ? Ce siècle fut 
celui des derniers hommes 
libres.” Talent ! Pureté dans 
le fond et la forme  ! Vraie 
actualité du texte » 
 
LA PRESSE 
Moderne , vivant...Tension 
extraordinaire .Excellents 
interprètes ! Le MONDE.fr  
Reconnu et applaudi ! La 
TERRASSE 
 Remarquable ! La 
PROVENCE 
 On se délecte ! BSC NEWS 
 Excellent Pétrement ! 
REG’ARTS 
 Ovation du public ! Le 
DAUPHINE 
Texte , dialogues ciselés ! 
Interprétation remarquable! 
La PROVENCE

Compagnie Bacchus
2-1079907

Metteur en scène : Jean Petrement
Interprètes : Maria Vendola, Lucile 
Petrement, Leonard Stefanica, 
Jean Petrement
Communication : Lucie Gauthier
Regie : Palumbo, Bonaventure

Cie Bacchus créée en 1985  
Diff/ M. Vendola 06 76 28 53 04  
Proudhon modèle Courbet à 
18H35 au TCS. ADAMI, Vesoul

14h05 
durée 1h35
Salle 3  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 15€

Le Secret 
de Sherlock 
Holmes
de Christophe Guillon
Londres, 1881 : Sherlock 
n’est pas encore le grand 
Holmes et le docteur Watson, 
médecin légiste, cherche un 
toit. L’inspecteur Lestrade de 
Scotland Yard fait appel à ce 
dernier pour une enquête. 
La découverte d’un cadavre 
sur les bords de la Tamise va 
lier les destins de Sherlock 
Holmes et du docteur Watson 
et les faire entrer dans la 
légende. 
La Provence : “Le secret de 
Sherlock Holmes (on adore). 
Et voilà une heure trente qui 
passent comme dix minutes.” 
Télérama : “Christophe 
Guillon implique le couple 
Holmes-Watson dans une 
comédie grand-guignolesque, 
avec des rebondissements 
inattendus. À découvrir.” 
Le Dauphiné - Dimanche 
Vaucluse : “Un Sherlock 
Holmes savoureux !” 
 
Diffusion : Odile Sage - 06 81 
91 45 08

Compagnie Joueur 
Productions

2-1120594
Metteur en scène : Christophe 
Guillon
Interprètes : Xavier Bazin ou 
Didier Vinzon, Hervé Dandrieux, 
Christophe Guillon, Emmanuel 
Guillon, Laura Marin
Régisseur : Rafael Monteiro

14h50 Ædurée 1h20
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 21, 28 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ ABCO
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Belles Amies
d’Anne Cardona
2 femmes, 4 murs. Carrelés. 
Gabrielle et Agathe, amies 
que tout oppose, s’étaient 
longtemps perdues de vue 
et se retrouvent à la piscine. 
C’est dans le vestiaire, endroit 
propice à toutes les pudeurs 
et exhibitions, qu’entre 
confidences et complexes, 
nudité et rivalité, la peintre 
inconnue et la publicitaire 
de renom vont essayer de 
reconstruire une amitié 
brisée tragiquement. Elles 
échangent, se racontent : 
séparations amoureuses 
et séduction 2.0, temps qui 
passe et déliquescence des 
corps, handicap et isolement, 
consommation et utilité de 
l’art... 
Elles finiront par se dévoiler, 
coulant lentement vers une 
dangereuse confrontation qui 
ne les laissera pas indemnes. 
 
Diffusion : 
diffusion@joueurproductions.
fr

Compagnie Joueur 
Productions

2-1120594
Metteur en scène : Renato Ribeiro
Interprètes : Anne Cardona, 
Caroline Delaunay
Régisseur : Rafael Monteiro

15h ŒÆdurée 1h10
Salle 1  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 27, 28 
juillet

5tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ AB
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-12 ans) : 13€

tarif réduit : 10€

Tartuff’ries 
ou comment 
Tartuffe avait 
prédit le 
monde actuel
de John Bodin, 
François Manuelian
Et si la société dans laquelle 
nous vivons aujourd’hui 
découlait des pensées 
diaboliques d’un homme : 
Tartuffe, le manipulateur 
par excellence ? Le chef 
d’œuvre de Molière s’achève 
par l’arrestation de Tartuffe 
dans la maison d’Orgon. Il 
est jeté à la Bastille dans une 
geôle sombre et glaciale. 
Vingt ans plus tard, Tartuffe 
cherche à sortir de prison. 
Pour convaincre Louis XIV 
de le libérer, il va imaginer 
notre monde moderne et sa 
fabrique à inégalités. Molière 
et Elmire arriveront-ils à 
l’empêcher d’arriver à ses 
fins ? CREATION originale, 
Tartuff’ries est une comédie 
satirique en alexandrins 
dans laquelle les auteurs 
font le parallèle entre notre 
société actuelle et celle 
du 17ème siècle. Entre 
bouffonnerie jubilatoire et 
texte humaniste, Tartuff’ries 
dénonce le système hypocrite 
de l’époque de Molière et par 
la même le nôtre !

Cie Brouhaha
L-D-19-1806

Coprod : Cie Lapalm

16h30
durée 1h15
Salle 3 D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs

hSeul.e en scène
(à partir de 9 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

tarif réduit : 14€

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. 
“Drôle et touchant” LE 
MONDE 
“Virtuose et original” LE 
FIGARO 
“Un formidable porteur 
d’histoire” FRANCE 3 
“Un funambule de la scène” 
L’EXPRESS 
“Une alternance virtuose des 
rôles” TTT TELERAMA 
“Sensible et drôle” 
L’HUMANITE 
“C’est émouvant, on rit, un 
jeu incroyable” FRANCE 2

Cie Qui va piano
2-1028309

Coprod : Pony Production
Metteuse en scène : Clotilde 
Daniault
Interprète : Nicolas Devort
Lumières : Philippe Sourdive
Prod / Diffusion : Sylvain Berdjane

+33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)
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16h30
durée 1h15
Salle 3 D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs

hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

tarif réduit : 14€

La valse d’Icare
de Nicolas Devort
Icare, musicien et chanteur 
talentueux rencontre vite le 
succès. 
Mais le chemin de la réussite 
se craquelle et au fur et à 
mesure de son ascension, ses 
démons le rattrapent. 
Comment garder les pieds 
sur terre lorsque l’on est 
porté aux nues ? 
La valse d’Icare, ou 
l’épopée d’une vie en trois 
mouvements. 
Un conte musical sensible, 
drôle et émouvant. 
 
“Un petit bijou d’une 
simplicité déconcertante qui 
touche en plein coeur” LE 
PARISIEN 
“Formidable” LE FIGARO 
“Une performance d’acteur” 
FRANCE INFO 
“Une merveille” 
FIGAROSCOPE 
“Un grand comédien” 
FRANCE 3 
“Nicolas Devort sait à 
merveille passer d’un 
personnage à l’autre” 
L’EXPRESS

Cie Qui va piano
2-1028309

Coprod : Pony Production
Metteuse en scène : Clotilde 
Daniault
Interprète : Nicolas Devort
Lumières : Philippe Sourdive
Production / Diffusion : Sylvain 
Berdjane

17h
durée 1h15
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26, 28 
juillet

6tThéâtre classique
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€ B
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Gérard Philipe, 
de l’Autre Côté 
du Miroir...
de Corneille, Goethe, 
Hugo, Kleist, Musset
Un comédien va se laisser 
entraîner dans une 
spirale infernale guidé 
par Méphistophélès et 
ladite Beauté du Diable à 
la rencontre du mythique 
Gérard Philipe et de textes 
emblématiques comme 
Lorenzaccio, Ruy Blas,  
le Prince de Hombourg, le 
Cid, Fanfan La Tulipe... 
Et si tout à coup l’âme des 
pierres de la Cité des Papes 
nous rappelait quelques uns 
de ses secrets, empreints 
d’une marque indélébile, 
celle de celui que l’on nomma 
le Prince d’Avignon.

Cie La Comédie d’un 
Autre Temps

2-1076315
Coréa : Théâtre La Comédie Ballet
Mise en scène : Christophe 
Gorlier, Katia Barcelo
Interprètes : Christophe Gorlier, 
Frédéric Onnis

www.theatrelacomedieballet.
fr/Cie 
professionnelle/+33(0)491802151 
La Presse :  
[...Avec art et passion, la paire de 
comédiens emporte avec eux son 
public dans ce rêve éveillé...]  
La Provence  
[...Ce spectacle est bâti de 
chair, de sueur et d’amour pour 
un théâtre qui frappe en plein 
cœur...] La Marseillaise

17h10 Ædurée 1h10
Salle 2 D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

Peer Gynt 
est de retour
d’après Henrik Ibsen
Parti sans le sou de sa 
Norvège natale à l’âge de 
vingt ans, Peer Gynt, le 
vaurien, le menteur, revient 
au pays des années plus tard, 
riche comme crésus. Il a 
réussi sa vie. Il compte bien 
le faire savoir. Sur le pont du 
bateau qui le ramène chez lui, 
entre récit de ses multiples 
aventures et souvenirs de 
jeunesse, Peer se raconte. 
L’épopée tragi-comique d’un 
superbe menteur, parti se 
chercher lui-même à travers 
le monde.  
Il y a quelques histoires qui 
parviennent à réunir tout le 
monde, l’histoire de Peer 
Gynt en est une. 
Revue de presse Cie 
Rue du théâtre : L’une 
des fortes découvertes de 
ce festival. Un petit bijou 
théâtral; La Provence : le 
jeu est juste parfait; Midi-
libre Réjouissant! C’est de 
l’excellent théâtre; Avinews : 
Copieux et truculent

Compagnie Les Affamés
2-1113245

Interprètes : Fanny Corbasson, 
Gilles Droulez
Adaptation et mise en scène : 
Nadine Douriaud
Décors et création lumière : Denis 
Guex
Musiques de : Edvard Grieg

Soutenu par le département de 
l’Ardèche, la Cdc Beaume-Drobie 
et les communes de Saint-Paul-
Le-Jeune, Meyras.

18h35 
durée 1h15
Salle 3  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ BC
tarif abonné : 15€

Proudhon 
modèle 
Courbet
de Jean Petrement
10 Années de SUCCÈS  !  
500 représentations en 
France et à l’étranger !  
130 000 spectateurs  ! Coup 
de CŒUR ARTE ! 200eme au 
Musée d’ORSAY! 
1855 Huis-clos dans l’atelier 
de Courbet ! Querelle(s) 
entre la chair et l’esprit, 
remarquable, puissante, 
jubilatoire... 4 comédiens 
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 génie(s) ! COSTAZ 
Huis-clos éclatant! 
l’EXPRESS 
Chef d’œuvre !   
MONDE LIBERTAIRE 
Subtilement écrit et 
Interprété PARISCOPE 
Remarquable sous tous les 
angles ! MARSEILLAISE 
Une incontestable réussite ! 
THEATRORAMA

Compagnie Bacchus
2-1079907

Metteur en scène : J Pétrement
Interprètes : Xavier Lemaire, Jean 
Pétrement, Léonard Stéfanica, 
Lucile Pétrement
Régie : Rodrigue Louisar

Cie Bacchus créée en 1985 
Diff/ M. Vendola 06 76 28 53 04  
Mémoires d’Hadrien #3 à 12H45 
au Théâtre Corps Saints 
Dpt Doubs, Ville Vesoul ,ADAMI...

19h ŒÆdurée 1h
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ ABCO
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Coming-Out
de Thibaut Evrard, 
Mehdi Djaadi
De l’islam au catholicisme 
en passant par le 
protestantisme, Mehdi a fait 
de la question de Dieu une 
(en)quête obsédante prenant 
des risques pour sa vie et 
pour sa carrière ! Devenu 
comédien, formé à l’école 
supérieure d’Art dramatique 
de Lausanne et révélation 
des César, il revient aussi sur 
son enfance et sa première 
carrière délinquante. 
Flashback sur toutes ces 
rencontres faites au long 
d’une odyssée unique ou il a 
trouvé Dieu où il s’est trouvé. 
On s’y retrouve tous un peu ! 
 
‘un pur bonheur’ 
TELERAMA 
 
‘subtil’  
LE PARISIEN

Compagnie Staouëline 
Production

L-D-20-3657
Contact: staoueline.prod@gmail.
com 
 
 
 
Relations presses: Lynda Mihoub 
0660373627

+33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)
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19h10 ŒÆdurée 1h
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Travers 
de Sports
de Christophe Guillon, 
Jules Guillon
Des cours de récréation 
aux terrasses des cafés, du 
salon familial aux allées des 
campings, le sport anime bien 
des conversations, passionne 
ou agace, mais ne laisse pas 
indifférent.  
Nourris par de nombreuses 
années passées au bord de 
ces terrains de jeu, il nous a 
semblé évident qu’existait là 
le terreau idéal pour créer 
un spectacle aux situations 
cocasses, humoristiques et 
tendres. 
Le but de cette création 
est d’offrir au public une 
promenade de santé, ludique 
et décapante, à travers de 
nombreux sports (cyclisme, 
foot, tennis, surf …) faisant 
partie de notre mémoire 
collective. 
“Travers de sports » est un 
spectacle tous terrains et tous 
terroirs destiné à muscler… 
les zygomatiques des 
spectateurs.” 
 
Diffusion : 
diffusion@joueurproductions.fr

Compagnie Joueur 
Productions

2-1120594
Metteur en scène : Christophe 
Guillon
Interprètes : Emmanuel Guillon, 
Marc Samuel
Régisseur : Rafael Monteiro

20h50 Ædurée 1h15
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56tThéâtre 
contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 25€ ABC
tarif abonné : 16€

Le chemin 
des passes 
dangereuses
de Michel Marc 
Bouchard
Trois frères se retrouvent le 
jour du mariage du plus jeune. 
Victimes d’un accident, sur 
le lieu même où leur père a 
mystérieusement disparu 
quinze ans plus tôt, ils sont 
bloqués dans l’attente des 
secours. Le machisme de 
l’ainé, l’homosexualité du 
cadet, le conformisme du 
dernier, leurs différences, 
leurs souvenirs, se heurtent 
entre tendresse et douleurs. 
Les plaies infectées 
par ce qu’on ne dit pas, 
empoisonnées par une pudeur 
virile, s’ouvrent, mises à 
vif. Les mots poignardent 
les mensonges. Ce huis 
clos charnel, poétique et 
violent, présente un miroir 
à nos propres fêlures. M.M 
Bouchard, brillant dramaturge 
québécois, nous livre un 
texte incontournable, tout en 
clair-obscur, entre densité 
dramatique et fulgurances 
poétiques. Le théâtre 
magnifié dans sa plus simple 
expression. Du théâtre qui 
secoue, qui bouleverse, qui 
scintille aussi par des sourires.

Compagnie de la 
Salamandre

L-D-19-1094
Interprètes : Franck Borde, Willy 
Liechty, Mikaël Alhawi
Régisseur : C. Bouvier
Scénographe : D. Fataccioli
Musicien : Ambroise Chevalier

21h Ædurée 1h15
Salle 3 D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

Les vivants
de Fanny Chasseloup
Ils ont 30 ans. Ils sont 
fougeux et fan de Rock’n’roll. 
Mousse et Léo s’aiment 
depuis toujours et pour 
toujours. 
Le 13 novembre 2016 ils 
doivent aller voir Patti Smith 
à l’Olympia mais le concert 
est annulé et c’est finalement 
les Eagles Death Metal qu’ils 
vont voir au Bataclan. 
Les “Vivants”, c’est avant tout 
une histoire d’amour.  
Une histoire qui parle du 
chemin sinueux à traverser 
après un traumatisme.  
Une histoire 
autobiographique, sensible 
et poétique, qui nous montre 
que même quand on pense 
avoir tout perdu, il est 
possible de lutter, de se 
battre pour retrouver sa vie 
d’avant, ou plutôt, de vivre sa 
vie d’après. 
Après “Adieu Monsieur 
Haffman” (4 Molières), “La 
famille Ortiz” et “Le petit 
coiffeur”, la nouvelle mise 
en scène de Jean-Philippe 
Daguerre.

Pony Production
L-R-20-11996

Coprod : Le Grenier de 
Babouchka
Metteur en scène : Jean-Philippe 
Daguerre
Interprètes : Julie Cavanna, 
Alexandre Bonstein, Benjamin 
Brenière, Hervé Haine
Régisseur : Philippe Sourdive
Création Lumière : Moïse Hill
Musiques : Benjamin Brenière
Scénographie : Antoine Milian
Costumes : Hervé Haine

21h20 ŒÆdurée 1h30
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 14€

Le mec de la 
tombe d’à côté
de Katarina Mazetti
Un coup de foudre 
aussi inattendu que 
surprenant, 
né d’un quiproquo 
sur un banc de cimetière 
entre Désirée, bobo écolo 
urbaine, les hormones en 
furie... 
et Benny, homme aux 24 
vaches, grand amateur de 
boulettes de viande. 
Il est désarmant de 
simplicité, elle est énervante 
et touchante.  
Leur union fera-t-elle sortir 
d’eux le meilleur 
ou bien le pire ? 
Un accueil formidable du 
public 
“Bravo ! J’ai ri et j’ai pleuré. 
On retrouve la même 
atmosphère que dans le 
roman. Adaptation créative 
et audacieuse. Très bonne 
surprise.”

Compagnie Les 
Babilleurs

L-R-20-11965
Mise en scène : Séverine Anglada
Interprètes : Gaëlle Le Roy, 
François Tantot
Adaptation : Laure Jeggy

Diffusion: Grégory Gardon 
06 12 99 44 89 
gregorygardon@gmail.com 
 
La Cie Les Babilleurs est une 
compagnie de théâtre Lyonnaise 
qui produit des spectacles de 
théâtre, théâtre musical et 
comédies pour tous les publics.

+33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)



DE CULTURE
ON N’A JAMAIS EU AUTANT BESOIN  

Acteurs de notre territoire, construisons ensemble  le Festival OFF 
AVIGNON de demain. Accompagnons les artistes, soutenons la 
création artistique, engageons les publics et limitons notre impact 
environnemental en repensant nos pratiques.

festivaloffavignon.com    @fondation Avignon Festival & Compagnies

Devenir mécène de la Fondation AF&C c’est :
 Partager des valeurs de solidarité, égalité et transparence
 S’inscrire dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise)
 Encourager les bonnes pratiques en terme d’emploi et de professionnalisation
 Favoriser le développement de la culture en région, à l’échelle nationale et internationale
 Associer votre entreprise à la vie du festival OFF Avignon
 
Devenez mécène du Festival Off d’Avignon
 Soutenez compagnies et artistes venant sur le Festival.
 Faites un don sans plus tarder !   
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48    PLAN 1 - H4 / +33 (0)6 50 12 43 38

COUR DU BAROUF - COUR DES PLATANES
15 rue Louis Pasteur 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 50 12 43 38

Cour / 120 places

b / Plein air / Chaises

Directeur
Carlo Boso

2-1066435

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Depuis 25 ans, la cour du 
Barouf, aujourd’hui cour 
des Platanes, programme 
des spectacles issus de la 
grande tradition du théâtre 
populaire et européen. Cette 
année, ce seront de jeunes 
comédiens en provenance des 
quatre coins du monde qui 
s’en donneront à cœur joie 
pour présenter des oeuvres 
de Molière, Feydeau, Kleist, 
Boso, Dumas, Mérimée/Bizet, 
Goldoni et des Marionnettes 
Dell’Arte. Du Grand Théâtre, 
parsemé de chants, danses, 
pantomimes, acrobaties, jeux 
masqués et marionnettes... 
 
Rendez-vous dans ce lieu 
magique qui a marqué depuis 
des années l’histoire du 
festival OFF d’Avignon. 
 
A VOS PLACES CITOYENS !!!

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h Ædurée 45min
Cour

les 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 
24, 25, 28, 31 juillet

iMarionnette-objet

1(de 2 à 10 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-10 ans) : 7€

Guignol
d’Alexandre Abbas
Les Marionnettes Dell’Arte 
sont fières de vous présenter 
trois de leurs spectacles 
interactifs pour jeune public.  
Rires, danses, chants et 
bastonnades seront au 
rendez-vous. 
Venez vite découvrir les 
nouvelles aventures de 
Guignol, ce héro facétieux, 
ami des enfants depuis plus 
de deux cents ans! 
 
Les Mercredis: Le Livre de 
Recettes du Père Lustucru 
 
Les Samedis: La Fête de la 
Noisette 
 
Les Dimanches : La 
Vengeance de la Sorcière

Compagnie Les 
Marionnettes Dell’Arte

2-1105090
Mise en scène : Alexandre Abbas, 
Jade Marino
Interprètes : Alexandre Abbas, 
Jade Marino, Anthony Bechtatou

12h30 Ædurée 1h40
Cour

du 7 au 31 juillet

tThéâtre classique

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Il Campiello
de Carlo Goldoni
IL CAMPIELLO de Carlo 
Goldoni fait partie des chefs 
d’oeuvre rédigés par le 
grand dramaturge Vénitien. 
L’action se déroule dans une 
petite place (il Campiello) qui 
représente le cœur battant 
de la ville de Venise où les 
histoires des riverains se 
croisent avec celles des 
visiteurs étrangers dans 
un tourbillon d’actions et 
d’événements hauts en 
couleurs. Danses, chants, 
pantomimes, et lazzis font 
la part belle à cette oeuvre 
majeure du Théâtre Populaire 
Européen. Pour tout public et 
pour le plus grand plaisir de 
tous les publics !!! 
 
Le 10 et 11 Juillet, 
changement de programme 
: Ay Carmen de Carlo Bozo 
d’après Bizet/Mérimée

Compagnie Aidas
2-1066435

Mise en scène : Carlo Boso
Interprètes : Alexandre Abbas, 
Erwan Bleteau, Arnaud Biron, 
Tibor Bricalli, Anna Coconccelli, 
Giulia De Amicis, Athéna Hobeika, 
Jade Marino, Gaia Mauro, Valentin 
Pulicani, Elisa Ramillon, Cindy 
Sebastian

15h Ædurée 1h05
Cour

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5tComédie
(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Les Trois 
Mousquetaires
d’après Alexandre 
Dumas
D’Artagnan décide 
d’abandonner sa terre 
natale pour devenir membre 
de la Garde Royale des 
Mousquetaires, où il espère 
assouvir son désir de croiser 
le fer. Mais son trajet n’est 
pas de tout repos : un 
inconnu lui vole sa lettre de 
recommandation, Porthos, 
Athos et Aramis le défient en 
duel ! Mais c’est bien la Reine 
qui lui confie sa mission la 
plus délicate : retrouver son 
collier aux douze diamants 
avant le coucher du Soleil. 
Commence alors une course 
effrénée en compagnie des 
trois Mousquetaires qui le 
conduira jusqu’en Angleterre. 
C’est sans compter sur 
Richelieu et ses sbires qui 
mettent tout en œuvre pour 
l’empêcher de rapporter les 
ferrets d’Anne d’Autriche 
au château de Versailles... 
D’Artagnan réussira-t-il à 
rejoindre la garde royale 
de Louis XIII ? Richelieu 
parviendra-t-il à ses fins ? La 
Reine récupérera-t-elle son 
collier à temps ? Les Trois 
Mousquetaires arriveront-ils 
à faire triompher le bien ?  
Pour le savoir : un pour tous 
et tous pour un !

Compagnie Aller-
Retour Théâtre

2-1119790
SPEDIDAM

17h30 Ædurée 1h40
Cour

du 7 au 31 juillet 
relâche les 10, 11 juillet

tThéâtre classique

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Les Femmes 
Savantes
de Molière
Le bel équilibre de la famille 
de Chrysale et Philaminte 
vole en éclat sous l’influence 
d’un homme, Trissotin, poète 
prétentieux et pédant qui 
va se révéler n’être en fait 
qu’un coureur de dot, mu 
par l’intérêt. Philaminte, 
Bélise (sa belle soeur) et 
Armande(sa fille), nos trois 
savantes, avides de savoir 
et de reconnaissance, se 
laissent berner par cet 
intrigant.  La famille se 
scinde en deux camps et 
dans cette guerre de pouvoir 
Philaminte pour couper 
court à tous pugilats veut 
marier sa fille Henriette à 
l’imposteur, alors qu’elle 
est éprise de Clitandre 
ancien prétendant de sa 
sœur Armande.L’intrigue est 
nouée ! La raison reviendra 
t-elle dans la maisonnée? 
La supercherie sera t-elle 
démasquée? 
Une comédie de caractères 
avec amour, désespoir, 
exaltation et folie.

Compagnie Aidas
2-1066435

Mise en scène : Danuta Zarazik
Interprètes : Noussaiba Bezzi, 
Arnaud Biron, Tibor Bricalli, Anna 
Cocconcelli, Salvatore Franco, 
Athéna Hobeika, Marie Hurault, 
Valentin Pulicani, Francesca Vica
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20h Ædurée 1h45
Cour

du 7 au 25 juillet 
relâche le 18 juillet

tThéâtre classique

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Le Fil à la Patte
de Feydeau Georges
Une société de pique 
assiettes, ruinés ou en passe 
de l’être se retrouvent chez 
Lucette, chanteuse de son 
état, reine du moment adulée 
par la presse et le public 
parisien. Celle-ci prodigue 
avec générosité le couvert et 
l’argent, mais gare à celle ou 
celui qui essaie de sortir de 
son petit cercle où elle règne 
en despote. 
 
Feydeau nous offre, pour 
notre plus grand bonheur, 
un carnaval de quiproquos, 
mené tambour battant par 
des personnages déjantés, 
aux prédispositions 
névrotiques, dignes d’une 
analyse Freudienne !

Compagnie Aidas
2-1066435

Mise en scène : Danuta Zarazik
Interprètes : Alexandre Abbas, 
Erwan Bleteau, Giulia De Amicis, 
Clément Joubert, Jade Marino, 
Gaia Mauro, Valentin Pulicani, 
Elisa Ramillon, Cindy Sebastian

20h Ædurée 1h15
Cour

du 26 au 29 juillet

tThéâtre classique

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Penthésilée
de Henrich Von Kleist
Au cours d’un combat où 
les amazones frappent 
les lignes grecques qui 
soutiennent le si fameux 
siège de Troie, Penthésilée, 
reine des amazones, croise 
Achille et tombe foudroyée 
d’amour pour ce demi Dieu. 
Henrich Von Kleist nous lègue 
Penthésilée, une tragédie 
barbare et incandescente, 
une ode à l’amour pris dans 
les filets de la raison d’état.

Compagnie Aidas
2-1066435

Mise en scène : Danuta Zarazik
Interprètes : Alexandre Abbas, 
Erwan Bleteau, Anna Cocconcelli, 
Giulia De Amicis, Athéna Hobeika, 
Jade Marino, Gaia Mauro, Valentin 
Pulicani, Elisa Ramillon, Cindy 
Sebastian

49    PLAN 1 - H3 / +33 (0)6 28 67 09 82

COUR DU SPECTATEUR (LA)
5 place Louis GASTIN 
84000 AVIGNON

Téléphone réservation 
+33 (0)6 28 67 09 82

www.laligue84.org

Chapiteau / 140 places

b / h / Plein air / Gradins

Espace extérieur / 150 places

Lattraction / 49 places

h / Gradins

Salle de classe jaune / 
30 places

Salle de classe mauve / 
30 places

Directrice
Frédérique Trousson-Vogler
Présidente
Christiane Sireta

PLATESV-R-2021-003473Œ

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Ligue de l’Enseignement 
mène une politique 
d’éducation populaire 
pendant le Festival Off 
d’Avignon. Cette année, 
un collectif solidaire 
composé d’une quinzaine 
de compagnie propose 
une programmation de 
spectacles jeune public et 
tout public. Les compagnies 
qui participent à cette 
aventure partagent notre 
ambition et s’engagent dans 
un dialogue avec les publics, 
afin d’offrir une véritable 
alternative à la simple 
consommation de spectacles, 
grâce à l’aménagement 
d’un temps d’échanges à 
l’issue des représentations : 
ateliers, rencontres, débats, 
expositions... à l’ombre des 
platanes, avec points d’eau 
et toilettes, la cour intérieure 
invite au calme et au repos 
en plein cœur du festival 
d’Avignon. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h ŒÆdurée 35min
Salle de classe jaune  D
du 10 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

iMarionnette-objet

1(de 1 à 5 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Les dits 
du Petit
d’Irma Ferron
Jours impairs : Le dit du petit 
frère + Le dit du large 
Jours pairs : Le dit des bois + 
Le dit du flocon 
 
Grains de café, craies de 
couleur, plumes d’oreiller, 
coquilles d’œufs... 
Jouant de mes dix doigts 
et accompagnée de menus 
objets, je raconte des 
aventures qui adoptent 
le regard de l’enfant se 
faufilant, sans cesse, dans 
l’extraordinaire des petits 
détails du quotidien ! 
 
Un grand spectacle en quatre 
petits épisodes, articulé 
autour d’un personnage 
coquin, malin, naïf, 
gourmand, bavard... toujours 
“trop” ou “pas assez”, j’ai 
nommé : le Petit.

Compagnie Le Blé en 
herbe

L-R-21-2158
Regard mise en scène : Jean 
Saada, Aude Maury
Regard technique : Titouan 
Lechevalier, Alan Vigouroux
Régisseur : Emilien Chusseau
Photographe : Jean-Luc Fortin
Administration : Julie El Jami
Diffusion : Florian Guyot

Coprod. Théâtre des Clochards 
Célestes - Lyon 
Contact pros : 06 85 16 79 79 
www.compagnielebleenherbe.fr

10h Ædurée 45min
Chapiteau  D
du 12 au 16 juillet

56cClown
(à partir de 6 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

2 Comme 
1 Accord
Création collective
Topette et Giuseppe viennent 
nous faire un concert ! “Ça, 
ça va !” 
Topette c’est le grand dont la 
tête s’approche des étoiles 
et Giuseppe, le petit réglé 
comme du papier à musique. 
Ils nous proposent un concert 
original, où la musique 
s’accorde avec le rire. Non 
sans difficultés ni quelques 
drames, ils vont devenir 
Clownicien et Musiclown pour 
notre plus grand plaisir. 
Là-dessus pas de doute, ils 
sont bien 2 Comme 1 Accord. 
“Et ça, ça va !”

Cie La P’tite Fabrique 
de Cirque

2-1120957
Metteur en scène : Jérémy Olivier
Interprètes : Julien Gerbier, 
Vincent Sirote
Lumière : David Conier, Fausto 
Lorenzi
Diffusion : Magali Escande

La P’tite Fabrique de Cirque est 
une compagnie sous chapiteau.  
École de cirque itinérante, 
elle propose des ateliers de 
découverte aux arts du cirque ;  
productrice, elle soutient 
la création de spectacles ; 
programmatrice, elle présente 
des spectacles de compagnies 
professionnelles en milieu rural. 
 
Soutiens 
La Cascade, Pôle Nat. Cirque - 07 
Les Abattoirs, Riom - 63 
Comm Comm Val de Sully - 45 
Comm Comm Val de l’Indre - 37  
Théâtre Vaugarni - 37
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10h30 Ædurée 45min
Espace extérieur  D
du 10 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet

5cCirque contemporain
(à partir de 3 ans)

tarif : 10€ BCO
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Padpanick !!!
de Lana Paic, 
Olivier Gaudin
Comédie circassienne en 
45mn, Pour deux Jongleurs 
excentriques, Dont un est 
aussi Echassier pneumatique, 
Et l’autre (…) est clown 
Atypique…. Destiné au jeune 
public de tout âge.. Lancés 
dans une course poursuite 
effrénée, deux personnages 
clownesques jouent au chat 
et a la souris et se lancent 
des défis absurdes. Chacun 
se renvoie la balle (ou la 
massue) dans ce monde 
fantaisiste, dans cette 
chambre d’enfant ouverte sur 
l’imaginaire. 
 
Duo chic qui s’entrechoque, 
mettant en scène deux 
jongleurs, un échassier, 
une lanceuse de couteaux, 
un magicien, cinq enfants, 
une armoire à deux portes, 
quatre bras, sept massues, 
cinq sabre et trois couteaux, 
dix mètres de corde et bien 
d’autres bidules inutiles ! 
 
Une création de l’Estock 
Fish ! Venez voar et vous 
pourré dire giété !!!

Cie L’Estock Fish
2-145730

Mise en scène : Olivier Gaudin
Chorégraphe : Lana Paic
Interprètes : Olivier Gaudin, Lana 
Paic
Régisseur : Bertrand Roure

10h45 Ædurée 25min
Lattraction  D
du 10 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

5iMarionnette-objet

1(de 1 à 5 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

4 petits tours 
et puis s’en 
vont ...
de Mathilde Aguirre
Dans un univers monochrome 
et énigmatique, un personnage 
se tient là, au centre d’un 
amas de papier froissé. Au 
fil de la représentation, un 
petit monde à la fois familier 
et fantaisiste se construit, 
laissant apparaître par touches 
délicates,  
le bleu de la mer, le vert des 
prairies, le jaune des poussins, 
le blanc des moutons  
et le rouge du toit des 
maisons… 
La Compagnie Les Petites 
Choses propose un moment 
poétique où fantaisie et 
onirisme se conjuguent 
avec délicatesse pour faire 
surgir au-delà des mots, des 
personnages, des animaux 
familiers, des paysages de 
papier, de petits instants hors 
du temps ponctués de facéties 
de marionnettes, de quelques 
notes de musique  
et de chuchotements…

Cie Les petites choses
L-R-20-7155

Interprète : Mathilde Aguirre
Aide à la mise en scène : Dora 
Cantero

Depuis 2003 la Compagnie défend 
un univers minimaliste, poétique, 
fantasque, empreint d’humour. 
Ses spectacles s’adressent 
au jeune public et à un public 
familial.

11h15 ŒÆdurée 55min
Chapiteau  D
du 10 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

pPluridisciplinaire

1(à partir de 6 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Jan de l’ours
de Sophie Wilhelm
Solo conté avec tambour et 
manteau de fourrure. 
 
Jan n’est pas comme les 
autres : sa mère est une 
femme, son père est un ours. 
Mal venu, trop velu, mais très 
fort, il n’a pas peur, jamais. 
Avec son sac sur le dos, sa 
canne de quarante quintaux, 
il s’en va découvrir le monde.  
Rivière de goudron, ciel 
liquide, vieux château, 
monstres hideux, princesse à 
délivrer : Jan doit surmonter 
bien des épreuves ! 
 
Une aventure à couper le 
souffle, menée tambour 
battant, en musique et en 
mouvement. 
 
“C’est la force de vie de ce 
héros, sa liberté, l’équilibre 
entre l’animal et l’humain qui 
m’ont touchée au point de 
proposer ma version du conte 
merveilleux Jean de l’ours.”

Compagnie Les Mots 
du Vent

L-R-20-149
Interprète : Sophie Wilhelm
Conseil musical : Morgane Klein
Scéno, costumes : Florie Bel
Lumière : Sylvain Séchet
Régie : Sébastien Chatron

Soutiens : Région Grand Est - CD 
55 - Comité Pays de Nied - CIM 
Bar-le-Duc. 
 
Les Mots du Vent : le récit dans 
tous ses états. 
www.lesmotsduvent.org

12h ŒÆdurée 1h15
Lattraction  D
du 10 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Est-ce qu’on 
tue la vieille ?
d’après Dostoïevski
« T’es pas d’accord que 
des milliers de bonnes 
actions pourraient effacer 
un petit meurtre de rien 
du tout ? » Crime et 
châtiment, Dostoïevski 
Prenez part à un spectacle 
inédit où nul ne peut rien 
prédire… 
 
Ce théâtre dit “Métal” nous 
oblige à sonder le tréfonds de 
nos âmes, jusqu’à légitimer 
le pire pour faire le bien. 
Caustique et grinçant, c’est 
un théâtre qui dérange. Il est 
la base et le sens des travaux 
artistiques que nous menons.

Cie Libre d’Esprit
2-1072688

Coprod : Scic Motra
Metteur en scène : Nikson Pitaqaj
StellInterprètes : Lina Cespedes, 
Henri Vatin, Anne-Sophie Pathé, 
Mirjana Kapor, Franck Halimi
Costumière : Drita Noli
Chargée de diffusion : Vanessa 
Macip
Régisseur : Sokol Prishtina

SPEDIDAM

La Compagnie Libre d’Esprit est 
domiciliée à la Maison d’Enfants 
à Caractère Social Paul Machy - 
ALEFPA de Gravelines, et travaille 
avec différentes associations dont 
le Secours Populaire de Nœux-
les-Mines. Son projet culturel est 
soutenu par la DRAC et bénéficie 
d’un conventionnement de longue 
durée avec la région Hauts-de-
France, le département du Nord 
et la fondation Carasso.

12h30 Ædurée 1h30
Espace extérieur  D
du 14 au 24 juillet 
relâche le 18 juillet

pPluridisciplinaire
(à partir de 8 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

dans les bois
d’Henry David Thoreau
Un hymne à la Nature 
Un hymne à notre propre 
nature 
Une invitation à découvrir une 
autre façon d’être au monde. 
Pendant que les mots de 
Thoreau nous inspirent, la 
danse se propage comme 
résonance, comme un rêve, 
comme un lien... 
 
“Sans manipulation ni 
manigance, S.Serfaty nous 
escorte à même son plateau 
pour un trajet participatif 
qui fait objet théâtral et 
coupure à nos vies. Les 
mots nous saisissent et le 
temps s’arrête... La fable 
humaniste devient un 
manifeste pour aujourd’hui 
dans une proposition de 
pratiquer une pause pour 
penser autrement. S.Serfaty 
construit cette pause, c’est là 
son immense talent.”   toute 
la culture.com – D.Rofé-
Sarfati 
 
Partons en exploration !

Cie Théâtre des 
Turbulences

2-1062658
Coréa : La Ligue de 
l’Enseignement 84
Metteuse en scène : Stella Serfaty
Interprètes : Stella Serfaty 
Comédienne, Lora Cabourg ou, 
Julie Botet Danseuses
Scénographe : Magali Murbach

SPEDIDAM

Avec le soutien de la Région 
Hauts-de-France, du Conseil 
Départemental de la Somme...

+33 (0)6 28 67 09 82

COUR DU SPECTATEUR (LA)
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14h ŒÆdurée 50min
Chapiteau  D
du 10 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

6tThéâtre musical

1(à partir de 7 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Alice
d’après Lewis Carroll
Redécouvrons l’œuvre de 
Lewis Carroll Les aventures 
d’Alice au pays des merveilles, 
tout en restant fidèle à son 
univers d’origine celui de 
l’humour anglo-saxon. 
Une Alice plongée entre deux 
mondes qui quitte l’enfance 
pour aller vers l’adolescence, 
qui se transforme, se frotte 
aux interdits, à l’absurde et 
transporte le spectateur dans 
un rêve parfois à la limite du 
cauchemar.  
Imaginez les rencontres avec 
le lapin pressé, la chenille, 
le chapelier fou, la reine de 
cœur... 
La guitare électrique, jouée 
en directe apporte un univers 
rock et psychédélique où les 
petits flacons, les gâteaux et 
les champignons sont plus 
dangereux qu’on ne le croie.

Cie Inventaire/Sayzel
L-R-20-9587

Coprod : Collectif Sayzel
Metteuse en scène : Béatrice 
Barnes
Interprètes : Laure Morelli, Aude 
Laine
Compositeur musicien : Benoît 
Marius
Régisseuse : Alice Taleb
Bande son : Henri Demillecamps

SPEDIDAM

Co-réalisation :  Cie Inventaire/
Collectif Sayzel 
Soutiens : Théâtre des 3 Conques, 
Conseil Départemental de l’Aude, 
Scène conventionnée art enfance 
et jeunesse : TOTEM, Spedidam, 
Occitanie en scène

15h 
durée 35min
Salle de classe mauve  D
du 10 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

5iMarionnette-objet

1(de 3 à 8 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Bonne pêche 
mauvaise 
pioche
de Josette Lanlois, 
d’après Th. Dedieu 
(Seuil Jeunesse)
Petite fable écologique 
Un spectacle de papier  
4ème année au Festival OFF!  
 
Une feuille de papier jaune, je 
plie, tu plies, nous plions, une 
chanson et hop, 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 remonte de 
plus en plus d’objets étranges 
mais de moins en moins de 
poissons ! Que faire de ce 
joyeux bric-à-brac ? Au loin, 
les immeubles poussent 
comme des champignons...  
Ici on plie, on tire, on pousse, 
on pêche, on chante et on 
navigue. 
Livres animés et Pop-up ont 
inspiré ce spectacle d’une 
grande poésie.

Groupe Maritime de 
Théâtre (Cie résidente 
Friche la Belle de Mai)

L-R-20-201
Conception, jeu : Josette Lanlois
Univers sonore : Gilles Le Moher
Musique : Philippe Gorge
Diffusion : Delphine Ceccato

Soutiens suivant les projets :  
DRAC, Ville de Marseille, 
Région-SUD, CD13, SPEDIDAM, 
Provence-en-scène

15h Ædurée 35min
Lattraction  D
du 10 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

6cClown
(à partir de 6 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

L’Adulte, mode 
d’emploi
de Muriel Henry
Une conférence clownesque 
pour aider les jeunes 
spectateurs et leurs 
accompagnateurs à mieux 
comprendre l’Adulte, ce 
drôle de spécimen, plein de 
contradictions, débordant 
d’émotions et pas si facile à 
gérer au quotidien !  
La professeure au nez 
rouge n’hésite pas à mêler 
schémas scientifiques et 
études de “cas”. Elle analyse 
les réactions physiques et 
psychologiques de l’Adulte 
dans certaines situations, 
toujours avec un engouement 
débordant pour son sujet... 
 
Muriel Henry, une clown 
superbement allumée ! 
Rosita Boisseau -Télérama

Collectif 4e Souffle
L-D-20-2398

Interprète : Muriel Henry
Regard extérieur : Céline 
Chatelain

Le Collectif existe depuis 
2011 et propose des créations 
pluridisciplinaires mêlant humour 
et mouvement à partir d’une 
écriture de plateau. 
Autres spectacles : Tu me suis ? 
Pas touche la Mouche ! & Chez 
moi. 
Soutiens : Festival Karavel, Th de 
Grasse, Th des Bergeries Noisy-
le-Sec, Th J. Prévert Aulnay-
sous-Bois, Th du Garde-Chasse 
Les Lilas. 
 
Contact pro : 06 74 59 44 49

15h30 Ædurée 1h
Espace extérieur  D
du 10 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

5iMarionnette-objet

1(à partir de 8 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

12H12
Création collective
“Bienvenue Mesdames, 
Messieurs dans notre 
nouvelle émission : 12H12 ! 
 Notre présentatrice Nora 
vous invitera chaque semaine 
à découvrir “les dessous des 
tabous”. Nous essayerons 
d’éclaircir ensemble ce 
qui se cache derrière ces 
sujets épineux, secrets, ces 
choses dont on ne parle pas…
Aujourd’hui, pour notre 1 ère, 
nous vous proposons une 
émission spéciale consacrée 
au sexe, à la sexualité !” 
 
La Cie Plan Libre a écrit 
12H12 pour un public familial, 
afin d’ouvrir les portes à de 
fondamentales discussions 
intergénérationnelles, 
créatrices de liens. 
Prenons le temps, ensemble, 
de réfléchir, d’échanger et 
surtout de rire !

Compagnie Plan Libre
L-R-20-3887

Interprètes : Mélodie Fichan, 
Adrian Parker

Avec le soutien : de L’association 
Act en scène (09), du Théâtre du 
singe vertical (09) , de la ferme 
de Maffé (09) , du Fond de la 
Coste (09), de la Cie Tintamarre 
et Boudeficelle (11) et de 
l’association ArtStock de Blajan 
(31). Ce spectacle a bénéficié de 
l’Aide à la Création du Conseil 
départemental de l’Ariège et 
reçoit le soutien d’Occitanie en 
scène.

16h30 Ædurée 40min
Salle de classe mauve  D
du 10 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

5iMarionnette-objet

1(à partir de 3 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Les pieds  
dans l’eau
de Josette Lanlois
Un spectacle de papier 
Pendant que la mer monte, les 
petites querelles continuent… 
Et si au lieu de se disputer 
pour des futilités, on s’occupait 
ensemble de l’essentiel ?  
Deux bricoleurs d’histoires 
nous invitent dans leur atelier 
tout blanc. Là, derrière un 
établi, ils nous fabriquent 
le récit d’une histoire qui 
commence dans un village 
perché sur une falaise pour 
finir dans une embarcation de 
bric et de broc. Entre-temps, 
nous assistons aux querelles 
de voisinage sans fin de deux 
habitants du village et pendant 
qu’ils se chamaillent… ils ne 
s’en aperçoivent pas… mais la 
mer monte !  
Les maisons sont en carton, 
les escaliers sont en papier, 
et à la fin les voisins sont 
raccommodés!

Groupe Maritime de 
Théâtre (Cie résidente 
Friche la Belle de Mai)

L-R-20-201
Conception, jeu : Josette Lanlois
Univers sonore, jeu : G. Le Moher
Accessoires : Stéphanie Bonhert
Musique, régie : Théo Le Moher
Diffusion : Delphine Ceccato

SPEDIDAM

Soutiens : Ville de Marseille, 
DRAC (Rouvrir le monde), CD13, 
Région-SUD (Arsud), SPEDIDAM, 
Pce-en-Scène, Berre l’Étang, 
coprod. Friche la Belle de Mai

+33 (0)6 28 67 09 82

COUR DU SPECTATEUR (LA)
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16h30 Ædurée 40min
Lattraction  D
du 10 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

6mSpectacle musical

1(à partir de 5 ans)

tarif : 10€ BC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Voix Lactée
Création collective
Voix lactée réunit 3 musiciens-
acteurs polyvalents qui font la 
part belle au chant, un riche 
instrumentarium multi-
traditionnel, et une matière 
textuelle émanant des 
contes traditionnels. 
Musicalement, théâtralement, 
les artistes expriment une 
trame narrative tantôt 
poétique, tantôt loufoque, 
avec en filigrane les questions 
symboliques inhérentes à 
la nuit, sa naissance, ses 
créatures imaginaires, 
ses habitants réels, ses 
étoiles : relation à l’inconnu, 
à l’étrangeté, inquiétude et 
fascination suscitées par ce 
moment si particulier. Tout 
en restant dans une approche 
sensible et non-didactique, 
Voix lactée propose au 
jeune spectateur d’aborder, 
traverser et enfin surmonter 
ce qui fait peur, avec comme 
alliée la puissance des rêves, 
de l’imagination, du rire et de 
l’amitié. Est-ce que grandir 
ce n’est pas justement 
surmonter ses peurs ?

Compagnie Watsu Sound
2-1092603

Interprètes : Anaïs Jamet, 
François Lemaire, Aude Ardoin, 
Manon Lemonnier
Musicien : Julien Tribout

SPEDIDAM

Production Watsu Sound, 
Départemental 84, Drac PACA, MJC 
l’Archipop (Apt, 84), La Bourguette, 
ZIMZAM (Tour d’Aigues, 84)

18h Ædurée 50min
Salle de classe mauve  D
du 10 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

6pPluridisciplinaire
(à partir de 10 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

L’Odyssée
de Marion Aubert
Notre Odyssée ? 
Une immersion sonore, 
une aventure humaine et  
maritime en quadriphonie. 
 
Télémaque, fils du roi 
Ulysse, est un jeune 
adolescent. Une question 
l’obsède : à quoi  
sert d’avoir un père s’il 
est absent ? Son père, 
ce héros, dont tous 
connaissent l’histoire et qu’il 
n’a jamais vu, est-il encore 
un père ? Et sa mère ? 
Qu’advient-il d’elle ? 
Cette Odyssée, c’est celle de 
Télémaque, plus tout à fait 
enfant, pas encore adulte, et 
sa quête pour comprendre et 
réparer l’histoire familiale, et 
pouvoir grandir. 
Sur scène, une barque… 
comme échouée… sur le 
sable… des silhouettes de 
bois flotté… et tout autour… 
les voix de l’Odyssée… 
Un spectacle à écouter et à 
imaginer.

Groupe Maritime de 
Théâtre (Cie résidente 
Friche la Belle de Mai)

L-R-20-201
Conception, jeu : Gilles Le Moher
Musique, univers sonore, régie : 
Théo Le Moher
Diffusion : Delphine Ceccato

Soutiens : Ville de Marseille, 
DRAC (Rouvrir le monde), Ville 
de Lambesc, coproduction Studio 
Grenouille-Euphonia (Friche la 
Belle de Mai), Résidence Théâtre 
de l’Iliade / Illkirch-Graffenstaden.

18h30 ŒÆdurée 40min
Espace extérieur  D
du 19 au 30 juillet 
relâche le 25 juillet

dDanse-théâtre
(à partir de 11 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Let’s Talk 
About SEXism
avec les textes de 
Création collective
Deux personnages. Un 
terrain de sport. Une chaise 
d’arbitre. 
Au centre, des balles qui 
s’échangent, mais surtout 
des textes d’auteur-trices 
connu.es, des punchlines 
qui traversent le terrain, 
s’incorporent, se dansent et 
font bouger les lignes. Vous 
avez dit sexisme ? 
La parole claque, comme 
une note.  Le corps en 
mouvement dessine d’autres 
contours. 
Les figures s’interrogent, 
cherchent, trébuchent et 
embrassent ces textes 
relevant de notre histoire, du 
rapport homme-femme, du 
genre. 
Un dialogue entre texte et 
danse qui déploie le spectre 
des possibles.

La Toute Petite 
Compagnie

L-R-20-6957
Coprod : Cie les voix du conte
 / Cie rêve de lune
Mise en scène : Elisabeth Desbois, 
Claire Parma
Chorégraphie : Anaïs Vives
Interprètes : Claire Parma, Anaïs 
Vives

Soutiens: C.C. Aragon-Ville 
d’Oyonnax/CNAREP Chalon dans 
la rue/MJC Ambérieu/La Tannerie 
Bourg-en-Bresse/ Ar(t)asbesque /
MJC Vaulx-en-Velin

18h45 ŒÆdurée 1h15
Chapiteau  D
du 10 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

56cCirque contemporain
(à partir de 5 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Plus-Haut
d’après Création 
collective
Comme sortie des eaux ou 
plutôt des O, la Cie Barolosolo 
invente ce spectacle 
fortement inspiré de l’univers 
du cirque de Calder, et vous 
présente un spectacle rempli 
de personnages hauts en 
couleurs. Il y aura donc, 
sa piste et ses garçons de 
piste, Monsieur Loyal, ses 
acrobates, sa femme forte, 
ses animaux sauvages, son 
homme-orchestre et son 
entracte plein de popcorns ! 
Laissez-vous emmener 
dans cet univers si drôle et 
décalé, saugrenu et dérangé, 
burlesque, si poétique et 
allumé…

Compagnie Barolosolo
L-R-20-2732

Interprètes : Mathieu Levavasseur, 
Anne De Buck, Léa Passard, 
Samuel Peronnet
Régisseur : Marc Boudier

Suite au spectacle O temps 
d’O présenté à Avignon en 
2013, et ayant joué plus de 
500 fois à travers le monde, la 
Cie Barolosolo revient avec sa 
nouvelle création. 
Ce spectacle est une production 
de la Cie Barolosolo. 
Avec le soutien de la Région 
Occitanie, du Département 
de l’Aude, de la Mairie de 
Villesèquelande, du FEP 
d’Alzonne et du portail Arts de la 
Scène.

+33 (0)6 28 67 09 82

COUR DU SPECTATEUR (LA)



www.audiens.org

Audiens est le partenaire au quotidien de tous les professionnels de 
la culture et de la création. Sa vocation : protéger les personnes tout 
au long de la vie, faciliter le quotidien, offrir des solutions innovantes, 
adaptées aux métiers et spécificités des professions.

Retraite complémentaire Agirc-Arrco 
Assurance de personnes
Congés spectacles 
Accompagnement solidaire et social 
Autres services aux professions

PROFESSIONNELS  
DU SPECTACLE, 
 nous protégeons vos talents. 
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50    PLAN 1 - F3 / +33 (0)4 90 14 07 99

DOMS (THÉÂTRE DES)
1 bis, rue des Escaliers 
Sainte-Anne 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 14 07 99

www.lesdoms.eu

Jardin / 45 places
Plein air / Gradins

L’atelier / 49 places

h / Gradins

Théâtre des Doms / 
120 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur
Alain Cofino Gomez

1-1089977

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Actif toute l’année, 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. 
 
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. 
 
Cette année, pour son 19è 
Festival OFF, le Théâtre 
des Doms programme 11 
spectacles : 6 dans sa salle 
| 1 spectacle de danse aux 
Hivernales (Ida don’t cry me 
love) | 1 spectacle de cirque 
à Occitanie fait son cirque en 
Avignon (Mousse) | 3 formes 
scéniques courtes au sein de 
son agréable jardin dans le 
cadre de la “Garden Party des 
Doms”. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Rencontre
durée 8h
Au Théâtre des Doms le 9 
juillet

Théâtre des Doms

à 09h00

35

entrée libre

Performing 
arts focus
The Institut français is 
organizing a Focus in Avignon 
for the first time ever. It 
partnered with the Festival 
d’Avignon, LAPAS (Association 
des Professionnels 
de l’Administration du 
Spectacle), as well as 
three emblematic venues 
of the Festival Off, known 
for their artistic standards, 
their multidisciplinary 
programming and their ability 
to defend contemporary 
forms and writings: La 
Manufacture, the Théâtre des 
Doms, and the Théâtre du 
Train Bleu (in collaboration 
with La Magnanerie), to 
offer a tailor-made four-day 
program, from July 7th to 
11th, for twenty European 
professionals.  
 
This Performing Arts Focus 
will be an opportunity to 
highlight the unique artistic 
programs of each of the 
partner venues, whose 
scheduled performances will 
be translated and surtitled in 
English, and to offer invited 
foreign programmers specific 
thematic meetings. It will 
end on Sunday 11th with the 
traditional Institut français 
meeting in Avignon.

Institut français

10h Ædurée 1h20
Théâtre des Doms  D
du 6 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

tarif réduit : 7€

Home
de Magrit Coulon
#vieillesse #audace #solitude 
#tendresse #humilité 
 
Chorégraphie poétique dans 
un EHPAD comme un autre. 
Dans un dispositif étonnant, 
de très jeunes comédien·ne·s 
incarnent nos aîné·e·s avec 
justesse et pertinence. Les 
corps se transforment dans 
un geste de pure théâtralité, 
sobre et respectueux de 
l’enquête qu’a menée la 
metteuse en scène dans ces 
lieux. Une première œuvre 
sans concession, qui fera rire 
et pleurer, tant, le réel dans 
ce cas, nous touche dans 
notre condition d’humain, 
inexorablement vieillissant. 
 
“Un travail d’ombre et 
de lumière, d’humour et 
d’humilité, d’engagement et 
de nuance, qui fait entendre 
jusqu’aux disparités sociales 
de leurs interlocuteurs. 
Une vraie, une grande, une 
importante découverte.” 
Marie Baudet - La Libre

Compagnie Wozu / 
MoDul
Interprètes : Carole Adolff, Anaïs 
Aouat, Tom Geels

Prod. : Festival de Liège, MoDul, 
Cie Wozu / Coprod. : Maison de 
la culture de Tournai, Théâtre 
national W-B / Soutien : INSAS, 
Fondation Marie-Paule Godenne, 
L’Escaut architecture, La 
Chaufferie - Acte1, L’Ancre, La 
FACT, FW-B, le Bocal

13h Ædurée 1h10
Théâtre des Doms  D
du 6 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

tarif réduit : 7€

Un Silence 
ordinaire
de Didier Poiteaux
#pudique #poignant #tabou 
#épuré #témoignage 
 
Symbole de convivialité, de 
fête et de plaisir autant que 
signe de maladie, de rejet et 
d’isolement, qu’est-ce que 
l’alcool nous dévoile de nous-
même et de notre société ? 
 
Un Silence ordinaire nous 
propose de partager, dans 
une narration simple et 
sincère, des récits de vies liés 
à l’alcoolisme.  
Au-delà de ces questions, le 
spectacle cherche à briser 
un tabou, comment casser 
les murs qui enferment les 
non-dits ? 
Didier Poiteaux nous fait 
partager de manière forte et 
intimiste son cheminement. 
 
“Un ensemble qui nous 
remplit d’émotions. Et jamais 
ne juge, ni ne donne de 
leçons. Formidable espace de 
réflexion [...] pour tous !” 
Sarah Colasse - Le Ligueur

Inti Théâtre
Metteur en scène : Olivier Lenel
Interprètes : Didier Poiteaux, Alice 
Vande Voorde, Céline Chappuis

Coprod. : Pierre de Lune, Centre 
culturel de Dinant, Centre culturel 
de Verviers / Soutien : F W-B, La 
Coop et taxshelter.be, COCOF

14h30 Ædurée 55min
L’atelier  D
du 10 au 14 juillet

dDanse
(à partir de 8 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

tarif réduit : 7€

Lost in Ballets 
russes
de Lara Barsacq
#histoire #héritage 
#hommage #souvenirs 
#inspiration 
 
La danseuse-performeuse 
nous parle de son 
cheminement intime vers les 
pas chorégraphiés. Enquête 
documentée dans son univers 
personnel, elle défait devant 
nous les liens familiaux 
qu’elle entretient avec les 
Ballets russes. Comment 
passe-t-on de soi à l’universel, 
comment fabrique-t-on 
une œuvre à partir de sa 
propre histoire, si ce n’est 
en partant de l’Histoire, de 
rituels autobiographiques et 
de la matière du réel. Lara 
Barsacq tente d’imaginer des 
danses, des métaphores et de 
basculer dans l’incarnation de 
son propre réel. 
 
Lost in Ballets russes a donné 
naissance à IDA don’t cry me 
love (joué aux Hivernales). 2 
spectacles complémentaires 
et indépendants.

Gilbert & Stock
Interprète : Lara Barsacq
Conseils : Gaël Santisteva
Aide à la dramaturgie : Clara Le 
Picard

Prod. : asbl Gilbert & Stock 
/ Coprod. : Charleroi danse / 
Soutien : FW-B, La Bellone, 
Charleroi danse, La Balsamine, 
La Ménagerie de Verre
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15h Ædurée 25min
Jardin  D
du 17 au 20 juillet

dDanse
(à partir de 8 ans)

tarif : 7€ ABC
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

La mécanique 
des ombres
de NaïF Production
GUEST GARDEN PARTY ! 
 
Depuis toujours le Théâtre 
des Doms poursuit ses 
missions avec une envie de 
participer à la vie culturelle 
de la région et de la ville. 
C’est dans cet esprit de 
partenariat et de voisinage 
que nous avons invité NaïF 
production à participer 
à la Garden Party pour 4 
représentations spéciales. 
 
Dans des constructions 
mécaniques ou dans un geste 
acrobatique, ce trio gesticule 
avec une persévérance 
proche de l’absurde pour 
tenter de reconstruire 
inlassablement le chemin 
vers l’altérité.

NaïF Production
2-1081246

Interprètes : Sylvain Bouillet, 
Mathieu Desseigne-Ravel, Lucien 
Reynès
Dramaturgie : Sara Vanderieck
Son : Thomas Barlatier
Lumière : Pauline Guyonnet
Costumes : Natacha 
Costechareire
Technique : Élise Riegel

RÉGION SUD

Soutien : Théâtre Jean Vilar 
- Vitry-sur-Seine, Espace 
périphérique - Paris, parc de la 
Villette, le Centquatre - Paris, 
Agora, cité internat. de la danse 
de Montpellier, Les Hivernales, 
Collectif FAIR-E / CCN Rennes 
et Bretagne, DRAC PACA, région 
Sud, dép. Vaucluse, Avignon

15h30 Ædurée 1h20
Théâtre des Doms  D
du 6 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

tarif réduit : 7€

Ouragan
d’Ilyas Mettioui
#violence #rêvescollectifs 
#espoir #capitalisme #norme 
 
Ouragan, c’est la nuit 
d’insomnie d’Abdeslam, un 
coursier à vélo. “Livreur 
cycliste partenaire” qu’ils 
disent. Partenaire de galère. 
Travailleur jetable, objet 
éphémère. Seul dans son 
appartement, noyé dans la 
fumée de ses idées noires, il 
cherche sa place... 
 
Avec une tendre absurdité, 
Ilyas Mettioui capte 
l’insoutenable légèreté de 
l’être ubérisé dans la jungle 
urbaine. 
 
“Intelligemment [...], ils 
continuent à décortiquer 
finement l’horizon bouché 
et les rapports de force. 
Sans didactisme déplacé ni 
uniformisation d’une classe 
de travailleurs cyclistes, 
Ouragan nous dévaste 
brillamment.” 
Camille Thiry - 
Demandezleprogramme.be

Le Boréal
Interprètes : Egon Di Mateo, 
Ben Fury, Nganji Mutiri, David 
Scarpuzza, Benoît Fasquelle, 
Pierre Genicot
Dramaturgie : Zoé Janssens

Coprod. et prod. déléguée : Atelier 
210 / Coprod. : Théâtre de Liège, 
La Coop / Soutien : FW-B, KVS, 
Théâtre Océan Nord, L’Escaut, 
Cie Thor, Le Bamp, Shelterprod, 
taxshelter, WIPCOOP, ING

17h Ædurée 30min
Jardin  D
du 6 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet

pPluridisciplinaire
(à partir de 10 ans)

tarif : 7€ ABC
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Garden Party
de Chloé Larrère, 
Joëlle Sambi, 
Bogdan Kikena 
Hendrickx Ntela
Osez l’expérience 
GARDEN PARTY  ! 
3 créations inédites au jardin 
du Théâtre des Doms. 
3 formes scéniques courtes, 
hybrides et singulières. 
 
Pour donner une réponse 
aux attentes des artistes 
en “année grise”, les Doms 
proposent une programmation 
complémentaire en adaptant 
leur jardin. 
3 spectacles courts ont été 
sélectionnés et joueront 
chaque jour à des horaires 
différents, en permutation... 
Choisissez un créneau et 
laissez-vous surprendre par 
l’un d’eux ! 
 
CE BAISER SOUFFLÉ SERA 
POUR TOI (performance) 
#football #amour #féminité 
#autofiction #allezlesmauves 
 
FUSION (slam / krump) 
#bouillonnant #engagé 
#enragé #violencespolicières 
#violencesociale 
 
LA PAVANE (théâtre) 
#renaissance 
#cultureoccidentale #art 
#création #pouvoir

Théâtre des Doms
2-1089976

Coprod : Lezarts Urbains  / 
Garçon Garçon asbl, / Wozu asbl

18h30 Ædurée 1h20
Théâtre des Doms  D
du 6 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

tarif réduit : 7€

Parc
de Collectif La Station
#ovni #thriller #comédienoire 
#dramédie #parcaquatique 
 
Un cauchemar à l’odeur 
de sang et de chlore, une 
comédie noire qui exhume 
les désenchantements de la 
génération “Sauvez Willy”. 
 
Depuis les coulisses d’un 
parc aquatique, nous 
observons une équipe de 
dresseur·euse·s d’animaux. 
Ils·elles sont sur le point de 
vivre un drame qui les forcera 
à entrevoir l’envers peu 
reluisant du décor. 
 
Une écriture collective sur les 
réactions humaines face au 
choc qui met en lumière une 
société de divertissement qui 
nous fascine autant qu’elle 
nous répugne. 
 
“Suggérer, privilégier le hors 
champ, précieux code du 
langage cinématographique, 
à l’heure où le voir l’emporte 
sur le savoir, tel est le tour de 
force du jeune collectif” 
Laurence Bertels - La Libre

La Station
Interprètes : Cédric Coomans, 
Eléna Doratiotto, Sarah Hebborn, 
Daniel Schmitz, Kirsten van den 
Hoorn

Prod. : L’Ancre / Coprod. : 
Théâtre de Liège, Atelier 210, 
La Coop, Shelterprod / Soutien 
: taxshelter, Le Bamp, Quai 41, 
Kunstencentrum nona, FW-B

20h Ædurée 30min
Jardin  D
du 6 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet

pPluridisciplinaire
(à partir de 10 ans)

tarif : 7€ ABC
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Garden Party
de Chloé Larrère, 
Joëlle Sambi, 
Bogdan Kikena 
Hendrickx Ntela
Osez l’expérience 
GARDEN PARTY  ! 
3 créations inédites au jardin 
du Théâtre des Doms. 
3 formes scéniques courtes, 
hybrides et singulières. 
 
Pour donner une réponse 
aux attentes des artistes 
en “année grise”, les Doms 
proposent une programmation 
complémentaire en adaptant 
leur jardin. 
3 spectacles courts ont été 
sélectionnés et joueront 
chaque jour à des horaires 
différents, en permutation... 
Choisissez un créneau et 
laissez-vous surprendre par 
l’un d’eux ! 
 
CE BAISER SOUFFLÉ SERA 
POUR TOI (performance) 
#football #amour #féminité 
#autofiction #allezlesmauves 
 
FUSION (slam / krump) 
#bouillonnant #engagé 
#enragé #violencespolicières 
#violencesociale 
 
LA PAVANE (théâtre) 
#renaissance 
#cultureoccidentale #art 
#création #pouvoir

Théâtre des Doms
2-1089976

Coprod : Lezarts Urbains  / 
Garçon Garçon asbl  / Wozu asbl

+33 (0)4 90 14 07 99

DOMS (THÉÂTRE DES)
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21h Ædurée 1h
Théâtre des Doms  D
du 6 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet

iMarionnette-objet
(à partir de 12 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

tarif réduit : 7€

Tchaïka
de Natacha Belova, 
Tita Iacobelli
#Tchekhov #vieillesse 
#poésie #finesse #rêve 
 
Que reste-t-il d’un·e artiste 
lorsqu’il·elle dit adieu à son 
art ? Une vieille actrice au 
crépuscule de sa vie reprend 
du service pour un ultime 
lever de rideau. 
 
Dans les coulisses, elle ne 
sait plus ce qu’elle fait là. Une 
jeune femme apparaît pour 
lui rappeler la raison de sa 
présence : interpréter le rôle 
d’Arkadina dans La Mouette 
de Tchekhov. 
 
Une troublante adaptation 
pour une comédienne et une 
marionnette. La rencontre 
extraordinaire avec un 
personnage inanimé dont la 
résonance persiste dans le 
cœur. 
 
“À la lisière entre rôle 
mythique et paranoïa, une 
immersion dans la vie [...] 
d’une grande actrice et dans 
le jeu comme “possédé” de 
celle qui l’incarne.” 
Catherine Makereel - Le Soir

Cie Belova-Iacobelli
Interprète : Tita Iacobelli

Prod. : IFO asbl / Soutien : Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes, FW-B / Coprod. : Mars 
- Mons, Théâtre des Martyrs, 
Atelier Théâtre Jean Vilar

22h Ædurée 30min
Jardin  D
du 6 au 27 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet

pPluridisciplinaire
(à partir de 10 ans)

tarif : 7€ ABC
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Garden Party
de Chloé Larrère, 
Joëlle Sambi, 
Bogdan Kikena 
Hendrickx Ntela
Osez l’expérience 
GARDEN PARTY  ! 
3 créations inédites au jardin 
du Théâtre des Doms. 
3 formes scéniques courtes, 
hybrides et singulières. 
 
Pour donner une réponse 
aux attentes des artistes 
en “année grise”, les Doms 
proposent une programmation 
complémentaire en adaptant 
leur jardin. 
3 spectacles courts ont été 
sélectionnés et joueront 
chaque jour à des horaires 
différents, en permutation... 
Choisissez un créneau et 
laissez-vous surprendre par 
l’un d’eux ! 
 
CE BAISER SOUFFLÉ SERA 
POUR TOI (performance) 
#football #amour #féminité 
#autofiction #allezlesmauves 
 
FUSION (slam / krump) 
#bouillonnant #engagé 
#enragé #violencespolicières 
#violencesociale 
 
LA PAVANE (théâtre) 
#renaissance 
#cultureoccidentale #art 
#création #pouvoir

Théâtre des Doms
2-1089976

Coprod : Lezarts Urbains  / 
Garçon Garçon asbl  / Wozu asbl

51    PLAN 1 - E9 / +33 (0)4 90 86 30 37

ENTREPÔT (L’)
CIE MISES EN SCÈNE

1 ter, Boulevard Champfleury 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 30 37

www.misesenscene.com

L’Entrepôt / 88 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directrice
Michèle Addala

PLATESV-R-2020-004272

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

En 2002, La Cie Mises en 
Scène investit L’Entrepôt 
pour s’implanter plus encore 
dans la ville et développer 
son engagement artistique et 
social. 
Lieu de recherche, de 
formation, de résidence 
d‘artistes et de spectacles, 
il invite à la rencontre des 
publics, au développement 
d’expressions multiples et 
à la rencontre d’artistes 
professionnels et amateurs  
de toutes disciplines. 35 ans 
d’échanges ininterrompus 
entre la compagnie et la 
population d’Avignon dans 
sa diversité, fondent sa 
singularité et sa dynamique. 
L’Entrepôt accueille des 
équipes venues de tous 
horizons. Faire du théâtre, 
s’interroger, débattre, oser 
les auteurs, pour en rire 
comme pour s’en émouvoir, 
sont les lignes de notre 
programmation. 
“Les Rendez-vous de 
L’Entrepôt” soutiennent la 
création et le rayonnement 
de spectacles portés par les 
Compagnies de la Région SUD 
- 
Cour Ombragée - Une buvette 
& une cuisine nomade bio 
vous accueillent tout au long 
du Festival 
- 
A 3 min à pied du centre ville 
et de la gare 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

09h45 ŒÆdurée 50min
L’Entrepôt  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5dDanse

1(à partir de 6 ans)

tarif : 14€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 8€

Miwa
de Simonne Rizzo
MIWA est un monde 
inconnu et fantastique, 
mêlant Danse, dessin et 
scénographie numérique. 
Cette pièce est inspirée par 
des thématiques du cinéaste 
d’animations japonais 
Hayao Miyazaki évoquant la 
force de la jeunesse et du 
féminin, la détermination, la 
bienveillance, l’adaptation de 
l’être à son environnement... 
“Nous quittons  la salle 
avec des étoiles plein les 
yeux et une once d’espoir. 
Elle signe avec sa première 
pièce jeune public une œuvre 
intemporelle, poétique et 
sensible.”L.Bourbousson 
“La pièce vous tient à 
l’écoute, danse, costumes, 
lumières, projections 
génèrent une atmosphère 
intrigante, atypique et 
magique. Le monde de Miwa 
m’a fasciné” M. Barroso.

Cie Ridzcompagnie
L-R-20-8106

Interprètes : Anne Brinon, Claire 
Chastaing, Dalila Cortes, Benjamin 
Tricha
Scénographe numérique : Baptiste 
Alexandrowicz, Michaël Varlet
Dessinateur : William Bruet
Costumière : Corinne Ruiz
Compositeur : Jérôme Hoffmann
Musiques : Joe Hisaishi
Assistante : Elisa Kachroum

SPEDIDAM - RÉGION SUD

DRAC PACA, Ma Région Sud, 
Conseil Départemental Var, 
Métropole TPM, Ville de Toulon, 
La Seyne sur mer, Adami, 
Spedidam.

11h30 ŒÆdurée 1h10
L’Entrepôt  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

1(à partir de 9 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Comme si 
nous...
de Simon Grangeat
Avril 1999, massif de la 
Chartreuse, une chorale 
d’enfants disparaissait en 
rentrant de tournée. Sans 
laisser de trace ! Passé le 
frémissement des premiers 
jours, le mystère cessa de 
faire recette, les disparus 
s’abîmèrent dans l’oubli. 
On classa ce fait divers en 
accident de montagne. Nous 
décidons aujourd’hui, de 
reprendre le fil de l’enquête 
car une lecture nouvelle 
pourrait bien apparaître.  
Si ce groupe n’avait pas 
disparu accidentellement ? 
S’il s’agissait d’une tentative 
délibérée d’évasion, de 
refus du monde, guidé par 
l’impérieuse nécessité de 
vivre une aventure. Le premier 
pas vers un autre monde 
possible ? 
Ce spectacle est présenté 
sous 2 formes. L’une pour 
plateaux de théâtre avec 
travail de son et de lumière, 
l’autre plus légère, pour 
tous les autres lieux. Forme 
“plateau” jours impairs Forme 
“tout lieu” jours pairs

Cie l’Artifice - La 
Minoterie

2-1038652
Metteur en scène : Christian 
Duchange
Interprètes : Galla Naccache-
Gautier, Gaïa Oliarj-Inés, Théo 
Perrache

Copro La Maison-Nevers, NTH8

+33 (0)4 90 14 07 99

DOMS (THÉÂTRE DES)
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13h30 ŒÆdurée 1h
L’Entrepôt  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5cClown
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-11 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Dans la farine 
invisible de l’air
de Sandrine Le Métayer
Pièce pour 5 clowns 
Musique originale de Fixi  
 
Une bande de clowns 
enfarinés traverse la vie, 
dérisoire face à l’étendue de 
l’espace et du temps. Plumes 
qui volent, tôles qui tremblent, 
les péripéties de ces clowns 
révèlent quelque chose d’une 
vie enfouie et réjouissante, 
surgissement d’un monde 
venu des confins de l’enfance. 
Une dinguerie poétique pour 
retrouver son âme d’enfant !

Compagnie Doré
2-1054088

Metteuse en scène : Sandrine Le 
Métayer
Interprètes : Hélène De Bissy, 
Laurence Dubard, Nathalie 
Galoppin, Eve Jouret, Patricia 
Nisenbaum
Collab. artist. : Romain Lagarde
Création musicale : Fixi
Scénographe : Sophie Morin
Costumière : Emmanuelle Grobet
Lumières : Mathieu Zabé
Son : Frédéric Maury

SPEDIDAM

Une démarche autour du clown et 
des écritures contemporaines. 
Production : Compagnie Doré 
Coproduction : Th. J. Vilar 
Montpellier -Th. A. Vitez Ivry-sur-
Seine -Ville Mauguio  
Soutiens : DRAC, SACD, CR 
Occitanie, Spedidam, Adami, Ville 
Montpellier, La Verrerie PNC, 
La Grainerie, La Bulle Bleue, 
P. Culturel Sauveterre, Th. d’O 
Montpellier. Compagnie soutenue 
par : DRAC Occitanie, CD Hérault, 
Métropole et Ville Montpellier.

15h30
durée 1h10
L’Entrepôt  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 27 11 48 84

6tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 10€

L’utopie 
des arbres
d’Alexis Louis-Lucas
En évoquant le monde des 
arbres, Alexis Louis-Lucas 
fait sauter l’écorce des 
apparences pour faire jaillir 
la sève poétique du Beau, 
du Simple, du Vrai. 1h10 
baigné de lumière à creuser 
les sillons de sa vie dans 
la sciure de nos émotions, 
quelque part entre humour, 
labeur et splendeur. L’Utopie 
des arbres touche le public 
en plein coeur par le talent de 
son auteur-comédien. 
A la fois poète, philosophe 
et “Grincheux”, le tourneur 
sur bois, joué par Alexis, 
emmène le public dans 
ses étonnements, ses 
doutes et ses souvenirs. 
C’est émouvant, très drôle 
et le public, a bien du 
mal, comme le gamin de 
13 ans coincé en haut du 
sapin du fond du jardin, à 
redescendre sur terre... du 
jeu, des personnages riches 
et variées, un balai, de la 
sciure, une scénographie 
lumineuse ! L’exercice 
théâtral est permanent : le 
corps, la voix, un texte, une 
performance ! Succès du 
festival off 2019. 
www.cietaxibrousse.fr

Cie Taxi-Brousse
2-1067316

Metteur en scène : Pierre Yanelli
Interprète : Alexis Louis-Lucas
Régisseur son et lumière : 
Aurélien Chevallier
Prod/diff. : Agnès Billard

17h20 ŒÆdurée 1h20
L’Entrepôt  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 5€

Ici loin
avec les textes de Jean 
Cagnard, Claire Lestien
La Ligne de bus 14 est la seule 
qui traverse Avignon sans 
passer par le centre, comme 
s’il y avait deux villes... En 
cheminant de part et d’autre 
de son trajet, des artistes et 
des habitants ont engagé une 
recherche autour de “l’avenir 
à venir”. Ici Loin rend compte 
de cette expérience sensible 
et collective en entremêlant 
textes d’auteurs et histoires 
de vie . « Le spectacle touche 
au but parce qu’il raconte sans 
filtre, la précarité culpabilisée, 
l’impossible rencontre, 
l’urgence de la jeunesse : 
“...je veux qu’on me donne 
mon avenir, j’y ai droit...”, 
mais aussi l’espoir encore 
vivace , la complicité rieuse 
et la conscience que tout se 
résoudra par le collectif »  
“du théâtre vivant, debout, 
vrai et terriblement emballant 
grâce à ses interprètes 
puissants.” F. Bonnieux La 
Provence

Compagnie Mises en 
Scène

L-D-20-12345
Metteuse en scène : M Addala
Interprètes : Ana Abril, Marion 
Bajot, Pascal Billon, Mardjane 
Chéminari, Léa Lachat, Cheikh 
Sall
Dessins : O. Roche
Scénographie/Lumières : E. 
Priano

SPEDIDAM - RÉGION SUD

Avec le soutien : DRAC PACA, 
Région Sud PACA, Département 
Vaucluse, Ville d’Avignon, 
Fondation Abbé Pierre

19h20 Ædurée 1h30
L’Entrepôt  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

8 novembre
de Hakim Bah
« 8 novembre » nous plonge 
dans les années sombres de 
la Guinée sous le règne de 
Sékou Touré.  
L’histoire racontée par les 
trois artistes (un comédien, 
un danseur hip-hop, et un 
beatboxer) se niche dans 
les plis et les convulsions 
de la colonisation – comme 
souvent. 
« Nul n’a le droit d’effacer 
une page de l’histoire d’un 
peuple, car un peuple sans 
histoire est un monde sans 
âme » 
Joseph Ki-Zerbo

Cie Acétés
L-D-19-157

Metteur en scène : Cédric Brossard
Interprètes : Andy Andrianasolo, 
Roland Carbety, Achille Gwem
Régisseur : Etienne Morel
Scénographe : Patrick Janvier
Costumière : Lila Janvier
Production : Marine Pinel

SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

La Cie Acétés, implantée à Cahors 
dans le Lot, travaille autour des 
écritures francophones vivantes. 
Elle est en compagnonnage 
d’auteur avec Hakim Bah. 
 
Coproduction - Le Théâtre du 
Grand Rond  
Accueil en résidence - CNES - la 
Chartreuse, les Docks – SMAC 
du Lot, le Tracteur, RAMDAM, UN 
CENTRE D’ART, le Théâtre du Pont 
Neuf, le Théâtre des Doms  
Avec le soutien de la Drac 
Occitanie, la Région Occitanie, 
Occitanie Livre & Lecture, Occitanie 
en Scène, le Département du Lot, la 
SPEDIDAM et la SACD (en cours)

21h28 Ædurée 1h30
L’Entrepôt  D
du 26 au 29 juillet

tThéâtre musical

3(à partir de 15 ans)

tarif : 8€ ABC
tarif abonné : 5€

tarif réduit : 3€

Cœur 
augmenté
de Judith Arsenault
Une femme, dans un univers 
onirique et musical,  met à 
jour des fragments de vie 
dévoilant essentiellement 
ses blessures d’amour. Les 
sept rencontres qu’elle va 
révéler au public, livrent sa 
soif d’amour, son obstination, 
son inadaptation, sa candeur, 
sa fragilité, ses espoirs ses 
désespoirs, sa dépendance, 
sa volonté de pouvoir, sa 
prétention, ses rages, mais 
surtout sa drôlerie et sa 
poésie dans cette perpétuelle 
quête qui se cogne à l’autre. 
Sur le plateau, elle cohabite 
avec une partenaire aux 
fonctions multiples, créatrice 
de paysages sonores, 
chanteuse révélant les 
sonorités lyriques des cœurs 
blessés ou emballés...

Cie Debrid Arts
L-R-20-10352

Metteuse en scène : Cécile 
Etcheto
Interprètes : Judith Arsenault, 
Corine Milian
Scenographe / costumière : 
Pascale Stih
Regisseur : Damien Thile

RÉGION SUD

La Cie Débrid’arts  explore 
des formes théâtrales 
pluridisciplinaires et croise 
différentes cultures.  Quelques 
aventures  artistiques, dont 
l’Odyssée des enfants,  mais aussi 
plusieurs spectacles dont “Tu 
m’écoutes?” d’après B.Friot

+33 (0)4 90 86 30 37

ENTREPÔT (L’) - CIE MISE EN SCÈNE
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21h30 Ædurée 1h15
L’Entrepôt  D
du 7 au 9 juillet

56tThéâtre musical

tarif : 8€ BC
tarif abonné : 5€

tarif réduit : 3€

Ophélie
de Jeanne Béziers, 
Martin Mabz, 
d’après William 
Shakespeare
Traduction de André 
Markowicz 
 
Depuis la rivière où elle s’est 
noyée, Ophélie voit se dérouler 
la fin de la tragédie d’Hamlet.  
Accompagnée d’un équipage 
à têtes de poissons, elle tente 
de saisir un sens qui échappe 
sans cesse. Sa robe hissée 
dans les cintres devient un 
écran sur (et sous) lequel 
les spectateurs,  invités sur 
scène, voient la surface de 
l’eau et la berge où continue 
de se dérouler la pièce. Les 
mots de Shakespeare mêlés 
aux nôtres pour convoquer 
nos spectres engloutis. 
“Une approche neuve de la 
pièce de Shakespeare. Un 
spectacle total !” Zibeline

Macompagnie
2-1052672

Interprètes : Pierre-Yves Bernard, 
Jeanne Béziers, Cédric Cartaut, 
Martin Mabz
Régie lumière et plateau : Leïla 
Hamidaoui
Lumière : Jean-Bastien Nehr
Son et vidéo : Cédric Cartaut
Costumes : Christian Burle
Scénographie : Stéphanie Mathieu

RÉGION SUD

Coproduction Le Sémaphore (13), 
La Barcarolle (62). Avec le soutien 
de la Spedidam, et de la Ville 
d’Aix-en-Pce. 
 
Macompagnie dans le OFF depuis 
2012 : Poucet, Rouge, Precious 
Ridiculous, La Chapelle Sextine, 
Sit Ozfårs Wysr, Le Chant du 
Hamac, Le Sang de Mina.

21h30 Ædurée 1h
L’Entrepôt  D
du 11 au 14 juillet

tConférence-spectacle
(à partir de 7 ans)

tarif : 8€ BC
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-18 ans) : 3€

tarif réduit : 3€

L’Endroit 
de l’Objet
de Clara Le Picard
“Les codes de la conférence 
scientifique y sont sapés 
avec humour et finesse. 
On reconnaît dans cet 
univers décalé et burlesque 
les références à Chaplin, 
Desproges, Tati, aux Monty 
Python, version 2.0 avec 
projections, objets connectés 
et clips néo-psychédéliques, 
tournant en dérision nos 
égo-trips, asservissements, 
matérialismes et paradoxes 
contemporains. Mais pas 
seulement : ni moralisateur 
ni cynique, c’est aussi la 
relation affective, tendre, 
cocassement naïve que 
nous entretenons avec 
les choses du quotidien 
que révèle ce spectacle, 
par le biais de dispositifs 
absurdes et farfelus, comme 
ces entretiens filmés puis 
rejoués par l’actrice tout en 
gardant la voix des personnes 
interrogées, créant un effet 
de décalage qui rend les 
témoignages d’autant plus 
saisissants qu’ils sont mis 
à distance. Un régal pour 
futurs spectateurs encore 
déconfits.” dans I/O Gazette 
P. Patrix 01/21

Compagnie A Table
2-1061039
RÉGION SUD

production : Cie à table, 
coproduction : Théâtre Joliette 
avec l’aide de ville de Marseille, 
CD13, Région Sud

21h30 Ædurée 1h
L’Entrepôt  D
du 16 au 20 juillet

6tThéâtre musical

tarif : 8€ ABC
tarif abonné : 5€

tarif réduit : 3€

Comme je 
l’entends
de Benjamin Dupé
Mesurant au quotidien 
mon incapacité à raconter 
simplement aux autres ce 
qu’est ma musique, je me 
suis dit un jour que le mieux 
serait d’en faire un spectacle. 
Comme je l’entends était 
né, non pour expliquer, 
mais pour goûter, rire et 
s’émouvoir ensemble d’une 
pratique déraisonnable, 
souvent décalée (essayez 
donc d’écouter ma “musique 
contemporaine” en faisant 
la vaisselle !) Dans l’idée 
d’un “solo pas tout seul”, j’ai 
réuni des auditeurs. Avec 
générosité, ils ont prêté leurs 
oreilles à mes goûts, mes 
recherches, mes obsessions 
sonores. Ils ont parlé de ma 
musique, l’ont mise en mots 
comme ils l’entendaient. Je 
les ai enregistrés. Entre mes 
sons et leurs commentaires, 
j’ai tissé une symphonie 
de paroles qui est aussi la 
proposition d’un espace : celui 
où l’on s’invente dans l’écoute. 
“Un spectacle-concert plein 
d’autodérision, qui joue des 
préjugés liés à la musique 
contemporaine” Zibeline  
“Un très beau solo” Vaucluse 
Matin

Compagnie Comme je 
l’entends, les productions

L-D-20-1433
Interprète : Benjamin Dupé
Informatique musicale, régie son : 
Arnaud De La Celle

RÉGION SUD

Soutiens : DRAC PACA, Région 
Sud, Ville de Marseille, CD13

+33 (0)4 90 86 30 37

ENTREPÔT (L’) - CIE MISE EN SCÈNE
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52    PLAN 1 - H7 / +33 (0)4 90 01 90 54

ÉPISCÈNE (THÉÂTRE)
5, rue Ninon Vallin 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 01 90 54

www.episcene.fr

Théâtre Episcène / 100 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directrice
Jeannine Horrion

1-1110279

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé à deux pas des très 
réputées Rue des Teinturiers 
et Rue Guillaume Puy, le 
Théâtre Episcène a ouvert ses 
portes en 2018.  
Devenu rapidement théâtre 
permanent à Avignon, 
Episcène s’inscrit pleinement 
dans le paysage culturel de 
la Ville et se veut un lieu de 
programmation de toutes 
les disciplines artistiques ; 
du théâtre, du cirque, de 
la musique, de la danse, 
mais aussi du jeune public, 
de l’humour, du théâtre 
gestuel... Au départ centré sur 
une programmation belge, 
Episcène s’ouvre désormais 
à tous et vous propose une 
programmation de qualité, 
accessible au plus grand 
nombre. 
Lors de ce Festival 2021, 
nous vous accueillons tous 
les jours – ne manquez pas 
nos “Lundis OFF”! – avec 
la garantie d’un moment 
confortable, d’un accueil 
chaleureux (climatisation et 
fauteuils) et d’une ambiance 
particulièrement conviviale 
riche d’échanges avec nos 
artistes et nos équipes. 
Bon festival à tou.te.s ! 
 
Les lundis, c’est relâche avec 
un tout autre programme à 
découvrir sur www.episcene.fr.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h ŒÆdurée 1h25
Théâtre Episcène  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre masqué
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Arlequin
de Frédéric Ghesquière
Une fête truculente, féroce et 
poétique qui renoue avec un 
théâtre populaire ancestral. 
Comédien et pédagogue, 
Frédéric Ghesquière 
rêve d’un spectacle qui 
retournerait aux origines 
de la Commedia dell’arte, 
cet héritage traditionnel et 
subversif, qui fait la part belle 
à l’improvisation. Pourtant, 
malgré ses années de 
formation et de recherches, il 
n’a toujours pas fait le grand 
saut. Pour la première fois, 
il chaussera ce masque qui 
le hante depuis longtemps, 
aussi emblématique 
qu’insaisissable, cet Arlequin. 
Pas celui des gravures ! Celui 
d’aujourd’hui !  
La bête est lâchée ! Sa parole 
fuse à propos des vastes 
farces que représentent 
notre monde, notre société 
occidentale, nos inégalités 
sociales, nos manies et c’est 
un régal !

Compagnie du Singe Nu
Coprod : Théâtre de Liège  / 
Théâtre de l’Ancre  / Arsenic2
Interprète : Frédéric Ghesquière
Collaboration artistique : Baptiste 
Isaia , Loïg Kervahut
Coaching Jeu masqué : Mario 
Gonzalez
Régie : Nathanaël Docquier

La Compagnie du Singe Nu 
renoue avec la fonction originelle 
du théâtre : offrir un espace 
où l’Homme peut se raconter 
des histoires, ses histoires, son 
Histoire.

13h30 ŒÆdurée 1h
Théâtre Episcène  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56tThéâtre 
contemporain

3(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Le joueur 
d’échecs
de Martin Jeudy
Et si la société se 
radicalisait... Serais-je 
bourreau ou victime ? Aurais-
je le choix ? 
 
Librement inspirée de 
l’intrigue du joueur d’échecs 
de Stefan Zweig, de la 
persécution des Ouïghours 
en Chine et de l’expérience 
de Milgram, la compagnie 
Renard’Art place les “spect-
acteurs” au cœur d’une 
expérience sociologique. Au 
centre de l’analyse, l’histoire 
de Monsieur B, un inconnu 
arrêté comme tant d’autres 
par la Gestapo. Subissant 
un isolement sans fin, il se 
laisse porter par les rêves 
et les hallucinations comme 
acte de résistance : le cri d’un 
homme face à l’intolérance.

Compagnie Renard’Art
L-D-19-356

Metteur en scène : Martin Jeudy
Interprètes : Guillaume Fooy, 
Céline Van Eijs, Gaëtan Carret
Percussioniste : Adrien Verger
Compositeur / Régisseur son : 
Raphaël Vens
Régisseuse lumière : Agathe 
Pascal
Assistante à la mise en scène : 
Hélène Jacquel

SPEDIDAM

Chargée de diffusion : 
Gaëlle Savigny 06 74 58 04 85.

15h30 Œ
durée 1h20
Théâtre Episcène  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

mSpectacle musical
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Nos années 
parallèles
de Stéphane Corbin, 
Virginie Lemoine
Deux voix parallèles, une 
mère et son fils, racontent 
leur parcours étonnant, 
tendre et chaotique. 
Deux regards posés sur 
le temps qui passe, deux 
vies qui se croisent. L’une 
qui commence, l’autre qui 
s’éteint. 
Nos années parallèles, 
c’est l’histoire d’un amour 
universel, d’un lien 
indestructible. Un hymne à 
la vie ! 
PRESSE: 
Le Parisien: “Beau, drôle et 
poignant” 
La Provence: “Un choc 
sublime”

Creadiffusion
L-R-20-2394

Metteuse en scène : Virginie 
Lemoine
Interprètes : Valérie Zaccomer, 
Alexandre Faitrouni, Stéphane 
Corbin
Régisseur général : Allan Hove
Costumière : Julia Allegre
Créateur lumière : Denis Koransky
Chorégraphe : Wilfried Bernard
Attachée de presse - Agence LM : 
Lynda Mihoub
Production : Jean-Pierre Creance, 
Eric Lafon
Diffusion - Administration : 
Antonia Tzvetkova
Diffusion : Ariane Salvadori

17h30 ŒÆdurée 1h10
Théâtre Episcène  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6mSpectacle musical
(de 7 à 77 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Opérapiécé
de Aurore Bouston, 
Marion Lépine
Opérapiécé fait chanter 
les tubes de la musique 
classique instrumentale en 
les mêlant à la chanson  : un 
air de William Sheller galope 
après le Guillaume Tell de 
Rossini, un refrain de Brigitte 
Fontaine séduit la 40ème 
de Mozart... L’accordéon 
ajoute sa couleur originale. 
Avec Opérapiécé, classique 
et chanson fusent à pleins 
tubes ! 
“Les noces joyeuses du 
classique et de la chanson, 
virtuose !” Le Monde 
“Symphonie pour deux voix 
drôlement délurées, bravo 
Mesdames !” L’Humanité 
“Deux voix captivantes, un 
régal de créativité !” Regard 
en coulisse 
“Elles rapiècent avec 
maestria airs classiques et 
chansons !” L’oeil d’Olivier

Abml productions
L-R-21-5621

Coprod : Canal 33
Metteur en scène : William 
Mesguich
Interprètes : Aurore Bouston, 
Marion Lépine
Direction musicale : Louis 
Dunoyer
Accordéon : Marion Buisset, 
Vincent Carenzi
Costumes : Black Baroque
Chorégraphie : Barbara Silvestre
Lumière : Eric Schoenzetter

SPEDIDAM

Diffusion : Stéphanie Gesnel  
06 11 01 74 97
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19h30 ŒÆdurée 1h10
Théâtre Episcène  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Krim
de Jean-François 
Jacobs, Ismaïl Akhlal
KRIM pour Mohamed 
Abdelkrim Al-Khattabi, un 
homme politique, un chef de 
guerre, un résistant. 
KRIM pour les crimes 
perpétrés lors de la guerre du 
RIF (1921-1926), mais aussi et 
surtout pour tous ceux qui ont 
suivi chaque fois qu’un peuple 
colonisé s’est soulevé. 
KRIM, Che Guevara l’a 
rencontré, Hô Chi Minh et Mao 
s’en sont inspirés… 
Sur un sujet aussi dramatique, 
le rôle de ce seul en scène 
est d’être drôle. C’est avant 
tout une volonté de briser 
les chaînes d’un passé 
qui alimente encore notre 
présent. Qu’il est long le 
chemin de la décolonisation 
des terres… et des esprits. 
Rions, rions de bon cœur afin 
de ne plus jamais reproduire 
les mêmes erreurs… 
On causera aussi de statues, 
de glottophobie et même 
de foot ! Un regard sur la 
culture rifaine, mais aussi une 
mise en lumière du monde 
d’aujourd’hui.

Cie Bab’Arts
Coprod : Episcène
 / Centre Culturel de Verviers
Metteur en scène : JF Jacobs
Interprète : Ismaïl Akhlal
Compositeur : Sébastien Maret

Ce spectacle sera créé lors du 
festival d’Avignon 2021 grâce aux 
soutiens du théâtre Episcène et 
du Centre Culturel de Verviers.

19h30 ŒÆdurée 1h10
Théâtre Episcène  D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche les 12, 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Bab Marrakech
d’Ismaïl Akhlal 
Nouvelle version
Bab Marrakech, c’est un 
magasin bruxellois que le 
père d’Ismaïl a fondé et qui 
fait sa fierté. Lorsque son 
paternel tombe malade, 
Ismaïl se voit dans l’obligation 
de reprendre le commerce. 
C’est l’occasion pour lui d’y 
rencontrer tout un panel de 
clients, toutes générations, 
classes sociales et origines 
culturelles confondues.  
Les préoccupations 
consuméristes, 
sociologiques, politiques, 
existentielles, de toutes ces 
personnes, font le “sel” de ce 
seul en scène qui nous pique 
là où ça chatouille… Ce one-
man-show s’inspire de la vie 
du comédien Ismaïl Akhlal, 
de sa relation avec son père 
et nous donne à respirer cette 
atmosphère parfois loufoque, 
mais toujours sensible que 
l’on retrouve dans les petits 
magasins de nos grandes 
villes.  
“Ici, il y a des gens de toutes 
les nationalités, toutes les 
langues, toutes les origines, 
tous les passeports et, de 
tous les shampoings, on sait 
jamais” 
Pour ce rôle, Ismaïl a reçu 
le prix du meilleur espoir 
masculin au Prix de la 
Critique belge 2017.

Cie Bab’Arts
Metteur en scène : JF Jacobs
Interprète : Ismaïl Akhlal
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SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2020-2021 On vous attendait 
avec ferveur et vous êtes là. 
Merci !  
Nous avons laissé passer 
l’orage tous ensemble pour 
vous préparer une superbe 
moisson artistique.  
Venez nombreux et curieux 
découvrir une programmation 
des plus éclectique. 
Plus de 10 créations et 
auteurs contemporains, 
quelques très belles reprises 
vous attendent à l’Espace 
Roseau afin de partager ce qui 
nous a tant manqué, émotion, 
réflexion, drame, humour...  
  
Pour le 50ème anniversaire de 
sa mort, Jean GIONO nous 
accompagne : 
”Tu sais l’orage couche le blé. 
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  
  
Vous pouvez réserver et 
acheter vos billets sur le site : 
www.espaceroseauteinturiers.
fr 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h Œ
durée 1h35
Salle Jean GIONO  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 12€

Aime comme 
Marquise
de Philippe Froget
Paris, 1668. Théâtre de 
l’Hôtel de Bourgogne. 
Marquise se prépare à 
jouer “Andromaque” de 
Racine lorsque le Lieutenant 
Général de la police 
entre dans sa loge pour 
l’interroger, sur ordre du Roi. 
Dès lors, cette enquête nous 
dévoile le parcours de cette 
fille du peuple qui a fasciné 
les hommes les plus illustres 
de son temps : Molière, 
Corneille, La Fontaine, 
Racine, d’Artagnan 
 et Louis XIV ! 
 
“Coup de coeur” DAUPHINÉ 
“Pépite du festival” COUP DE 
THÉÂTRE 
“Une mise en scène brillante”  
OUEST FRANCE 
 
DÉCOUVREZ L’INCROYABLE 
DESTIN DE THÉRÈSE DU 
PARC, DITE MARQUISE, 
COMÉDIENNE DE LA TROUPE 
DE MOLIÈRE.

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Coprod : Cie Le Jeu du Hasard
Metteuse en scène : Chloé Froget
Interprètes : Aurélie Noblesse, 
Xavier Girard, Christophe 
Charrier, Chloé Froget
Lumières : Damien Peray
Scénographie : Chloé Froget
Costumes : Viollaine de Merteuil
Musiques : Christophe Charrier

Avec le soutien des Théâtres 
Nouvelle-France et Le Mas

11h
durée 1h15
Salle Nicolas GOGOL  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ AB
tarif abonné : 12€

Gioconda
de Nikos Kokantzis
Nikos a aimé Gioconda. 
Nikos a aimé Gioconda et 
il faut le dire, le chanter, le 
crier encore et encore. 
Hurler le silence et la joie des 
peaux.  
Un piano, deux voix, des mots 
dansent. 
Partir dans leur histoire, c’est 
rencontrer la nôtre. 
 
A l’heure où le monde réfugie 
à nouveau ses angoisses 
dans l’extrémisme, 
Où la Shoah glisse 
doucement dans l’oubli, 
Où la pornographie laisse 
croire que toute femme 
soumise se satisfait de l’être, 
Où l’avenir grince, où la 
planète gémit, 
Briser la nuit d’un éclair de 
vie pure. 
 
Ils sont voisins, amis 
d’enfance. 
Ils jouent, grandissent, leurs 
corps changent… mais le 
monde aussi. 
Tandis que la peur et la 
menace imposent leurs 
urgences, deux adolescents 
dévorent jusqu’au moindre 
instant qui passe. 
 
D’après ‘Gioconda’, récit 
d’une histoire vraie signée 
Nikos Kokantzis

Cie Hé Psst
L-R-20-4980

Interprètes : Cliff Paille, Swan 
Starosta

Villes de Billère et Pau (64)

+33 (0)4 90 01 90 54

ÉPISCÈNE (THÉÂTRE)
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12h10 ŒÆdurée 1h15
Salle Jean GIONO  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 13€

Scènes 
Conjugales 
- Désirs et 
Liberté
de Shakespeare, 
Molière, Courteline, 
Ibsen, Ingmar Bergman
Scènes Conjugales propose 
une promenade vivifiante du 
XVIe siècle à nos jours, dans 
le paysage mouvementé des 
scènes conjugales, un exercice 
de style impertinent à travers 
les textes de ces auteurs 
célèbres, agrémentés de nos 
propres textes. 
Nous avons choisi quelques 
figures de femmes à la 
conquête de leur liberté - 
celle qui se rebelle, celle 
qui cherche à échapper à la 
domination masculine ou à 
son devoir imposé d’épouse 
ou de mère, celle qui ne se 
résigne pas à voir la relation 
amoureuse dépérir… - que 
nous explorons à travers 
différents genres : comédie, 
vaudeville ou drame. D’une 
scène à l’autre, un homme 
et une femme parcourent 
les siècles..Entre amour, 
désamour, désirs et liberté, les 
tensions sont palpables...

Cie Le Reptile 
Cambrioleur

L-R-20-2810
Mise en scène : Ariane Pick
Interprètes : Sabine Lenoel, 
François Pick
Scénographie-Costumes : Muriel 
Delamotte / Lumières et Régie : 
Charly Thicot / DIFFUSION : 
Stephanie Gamarra 06 11 09 90 50

SPEDIDAM

12h40 Ædurée 1h20
Salle Nicolas GOGOL  D
du 6 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche les 12, 26 juillet

6tThéâtre contemporain

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

l’homme 
qui aimait 
les arbres
de Jean Giono
Pour le 50ème anniversaire 
de la mort de Jean GIONO 
nous avons souhaité lui 
rendre un vibrant hommage 
à travers 5 de ses plus 
beaux textes. En 1992 avec 
le spectacle “L’homme qui 
plantait des arbres” nous 
avions rencontré un succès 
international reçu le soutien 
de l’ONF et le prix “Fondation 
Ushuaïa”, nous semions 
déjà la parole humaniste 
et écologique de GIONO. 
Bernard Thomas, au Canard 
Enchaîné écrivait : “On est 
pris, émus, transporté...
et on se désaltère à ce 
retour aux sources. Bon 
Dieu, qu’est-ce que ça fait 
du bien!”  Aujourd’hui ces 5 
nouvelles sont un hymne à la 
nature, de portée universelle. 
Elles transpirent l’humanité 
viscérale de GIONO. Avec 
précision  et talent les deux 
comédiens, incarnent plus 
d’une dizaine de personnages 
hauts en couleur dans une 
mise en scène sobre et 
délicate.

Roseau Théâtre 
Orignavre

L-R-19-1157
Mise en scène : Marie-Françoise 
et Jean-Claude Broche
Interprètes : Patrice Dehent, 
Laurent Feuillebois
Assistante plateau : Marie Broche
Costumes : Marie Thékal
Affiche : Jacques Ferrandez
Spectacle : SNES

12h40 
durée 1h20
Salle Nicolas GOGOL  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

6tThéâtre contemporain

tarif : 19€ ABC
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 ? 
LA MARSEILLAISE : “Pas une 
seule fausse note. Courrez 
voir cette pièce que du 
bonheur !” 
J. L. JEENER : “La puissance 
du récit force le respect...Les 
deux comédiens sont vraiment 
habités.” 
FROGGY’S DELIGHT : “La mise 
en scène toute en sobriété de 
MF et JC Broche sublime le 
très beau texte de É-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 !” 
TICKETAC.COM : “Un petit 
bijou d’écriture...” 
LA LICRA : “Deux comédiens 
tout à fait remarquables.” 
SPECTACTIF : “Ce spectacle 
est une ode à l’humanisme, 
dont nous sortons 
profondément touchés. C’est 
beau, très beau ! A voir sans 
hésitation.”

Roseau Théâtre 
Orignavre

L-R-19-1157
Mise en scène : Marie-Françoise 
et Jean-Claude Broche
Interprètes : Patrice Dehent, 
Laurent Feuillebois
Editions : Albin Michel
Affiche : Jacques Ferrandez
Diffusion : 0610796322
Spectacle : SNES

13h55 Ædurée 1h25
Salle Jean GIONO  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Danton et 
Robespierre- 
Les racines de 
la Liberté
de Hugues Leforestier
22 mars 1794- Ultime face 
à face, duel à mort entre 
Danton et Robespierre, ces 
deux figures de proue de la 
révolution française qui sont 
se sont aimées, détestées, 
respectées et qui espéraient 
un nouveau monde, plus juste 
et équitable.  
Leur affrontement va décider 
de l’avenir de la France 
mais aussi de leur avenir 
personnel. À l’ombre de la 
guillotine s’ouvre une lutte 
fratricide autour des valeurs 
de liberté et d’égalité, 
éclairées par un espoir fou de 
fraternité. 
Un texte d’une actualité 
troublante, où tout est 
historiquement vrai...et le 
reste est vraisemblable. 
Un lien entre présent et passé, 
vieux et nouveau monde. Et 
pour les incarner, deux corps,  
deux identités, féminine et 
masculine, le choc de deux 
intelligences concevant les 
racines de notre liberté.

Compagnie Fracasse
L-D-19-1183

Metteuse en scène : Morgane 
Lombard
Interprètes : Nathalie Mann, 
Hugues Leforestier
Scénographie et costumes : 
Charlotte Villermet
Lumière : Maurice Fouilhe
Régisseur : Mehdi Benhafessa
Univers sonore : Florent Lavallée

14h25 Ædurée 1h15
Salle Nicolas GOGOL  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Chaplin, 1939
de Cliff Paille
“JE VAIS ME PAYER HITLER !” 
Chaplin le trouve ridicule, 
dangereux, et le devine fou. 
Et en plus, ce crétin mal 
coiffé a osé lui voler sa 
moustache. 
Le scénario est en cours, les 
idées nombreuses. 
 
Entre émotion, tension et 
humour, cette période de 
création bouillonnante va 
plonger l’artiste dans une 
véritable tempête intime, 
aussi violente qu’inattendue. 
 
Face au sosie de Charlot. 
Face à son épouse et à son 
frère Sidney.  
Face au cinéma parlant, à 
l’arrivée de la couleur. 
Face à son passé, son 
présent, ses mensonges. 
 
“Une grande intelligence de 
l’Histoire”, Gilles Costaz, du 
Masque & la Plume. 
 
Par l’auteur et l’équipe de 
Mme Van Gogh, coup de cœur 
club de la presse 2019 
Et d ‘Un soir chez Renoir’, 
immense succès OFF 2019.

Cie Hé Psst
L-R-20-4980

Metteur en scène : Cliff Paille
Interprètes : Romain AK, Swan 
Starosta, Alexandre Cattez

Phenix Festival Paris 
Villes de Billéère et Pau

 +33 (0)4 90 03 28 75

ESPACE ROSEAU TEINTURIERS
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15h55 ŒÆdurée 1h05
Salle Jean GIONO  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 6 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Sur les pas 
de Léonard 
de Vinci
d’Estelle Andrea
Lors d’une de ses visites au 
Louvre, Lisa, jeune artiste 
peintre et son frère Léo vont 
être transportés 500 ans 
en arrière par l’intrigante 
Joconde… Ce voyage 
fantastique et musical en 
pleine Renaissance italienne 
va être l’occasion pour eux de 
rencontrer et côtoyer le grand 
maître Léonard de Vinci 
peintre, sculpteur, inventeur 
fou. Parce que le présent 
se nourrit de l’héritage du 
passé, Lisa et Léo ne seront 
plus jamais les mêmes après 
cette rencontre unique. 
“Du théâtre musical de 
très belle facture avec des 
moments de comédie pure 
et une réflexion sur le savoir 
et la vie, une jolie et joyeuse 
quête initiatique qu’on suit 
telle une rêverie, douce, folle 
et drôle” Le Parisien

Compagnie 
Coincidences vocales

2-1120691
Metteur en scène : William 
Mesguich
Interprètes : Estelle Andrea, Oscar 
Clark, Julien Clement, Magali 
Palies
Costumes : Alice Touvet

Diffusion Scène & Cies 
0683856095 
Adami, CNM, Spedidam, Carré 
Bellefeuille

16h10
durée 1h
Salle Nicolas GOGOL  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-17 ans) : 10€

Dernière Fête
de Romain Chesnel, 
Caroline De Touchet
Quatre amis, qui se sont 
connus au lycée se retrouvent 
après plusieurs années 
d’absence à l’enterrement de 
Charlotte.  
 
A la suite de cet évènement 
tragique, ils décident de partir 
à la campagne ensemble 
pour revivre leur adolescence. 
La gentille virée creuse 
alors les failles laissées par 
les années d’absence. Le 
temps d’un weekend, ils vont 
s’apprivoiser, se séduire, se 
déchirer, toujours hantés par 
le souvenir de Charlotte.  
 
Cette pièce, qui mêle 
adroitement humour et 
poésie, nous parle d’une 
jeunesse perdue dans 
la société d’aujourd’hui. 
A travers leur amitié 
passionnée, les quatre 
protagonistes finiront par se 
frayer un chemin de l’enfance 
à l’âge adulte. 
 
« Ce spectacle s’adresse 
à ceux qui laisseront libre 
court à leur ressenti et leurs 
émotions. Les acteurs jouent 
avec sobriété et beaucoup 
de justesse. On en sort 
bouleversés. » LA PROVENCE

Cie Acquaviva
2-0005758

Metteur en scène : Romain 
Chesnel, Caroline De Touchet
Interprètes : Camille Arrivé, 
Damien Bennetot, Sarah Bretin, 
Ania Lafargeas, Elsa Olla

17h40
durée 1h10
Salle Jean GIONO  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

La veritable 
histoire de 
D’Artagnan
Création collective
SUCCES OFF 2019 ! 
Oubliez la légende, et 
découvrez une fantaisie 
historique à la croisée des 
Monty Python, de Sergio 
Leone et de Buster Keaton 
LE DAUPHINE: Un quatuor 
qui nous a fait rêver avec son 
précédent spectacle “Le titre 
est dans le coffre”. Là encore 
le pari est tenu. Le spectacle 
est abouti et on passe un 
excellent moment. 
FRANCE BLEU: Une épopée 
de cape et sans épée, 
décapante et décalée. 
LE PARISIEN: 4 comédiens 
époustouflants ! 
REG’ARTS: Dynamique, gai et 
inventif. Une pièce qu’on peut 
voir en famille. 
ETVOUS.FR: Hilarant et plein 
de rebondissements.

Compagnie Théâtre du 
faune

2-1124458
Metteur en scène : Fred Robbe
Interprètes : Blond Olivier, 
Bertrand Chevalier, Fabrice 
Provansal, Fred Robbe
Lumières : Benjamin Lascombes
Costumes : Marie Helene Repetto
Régie générale : Cyril Melin

DIFFUSION : Odile Sage 
06 81 91 45 08 
Soutiens: ADAMI, SPEDIDAM, 
Livry Gargan, Ferney-Voltaire, 
Montreuil, Parthenay, Comédie 
de Ferney, Comme Vous Emoi, la 
Cimenterie Forcalquier, La Factory

17h45 Œ
durée 1h20
Salle Nicolas GOGOL  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 10€

Stéphanie  
St-Clair, reine 
de Harlem
d’Isabelle Kancel, 
d’après Raphaël 
Confiant
L’extraordinaire et véritable 
histoire d’une martiniquaise 
devenue chef de gang dans 
les années 1920 à New York. 
Bien que noire, pauvre et 
fluette, elle affronte la mafia 
blanche, la pègre noire, et 
devient la puissante patronne 
de la loterie clandestine de 
Harlem. Un récit haletant qui 
interroge sur la capacité de 
chacun à se réinventer.  
MEDIAPART: Extrêmement 
bien joué. Pièce 
passionnante...  
LE BRUIT DU OFF 2019: I. 
Kancel passe de la Stéphanie 
St Clair âgée à celle des 
années Harlem avec une 
aisance déconcertante. 
VAUCLUSE-MATIN: Une 
prestation magistrale d’I. 
Kancel, Reine de Harlem! 
FOUDETHEATRE.: Attention 
pépite!... Époustouflante! 
FRANCE-ANTILLES: I.K. 
a ébloui les spectateurs 
de la Scène nationale. 
Remarquable interprétation... 
un public sans voix.

Cie Ce que jeu veut
1-080474

Metteuse en scène : Nicole Dogué
Chorégraphie : Emilie Gerlic
Interprète : Isabelle Kancel

Soutiens: DAC Guadeloupe et 
l’Artchipel Scène nationale. 
Contact: 06 90 636 608

19h30
durée 1h20
Salle Jean GIONO  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

Fausse Note
de Didier Caron
“Une vraie pépite théâtrale” 
Figaroscope 
 
“Une pièce écrite de façon 
magistrale.” Théâtre and Co 
 
“Une partition intense et sans 
couac” Le Parisien 
 
“La fin est royale. Que 
d’émotion, quelle belle 
histoire.” RegArts 
 
“Fausse note est la pièce qu’il 
faut voir de toute urgence” 
Tatouvu 
 
Nous sommes au 
Philharmonique de Genève, 
dans la loge du chef 
d’orchestre de renommée 
internationale H.P Miller. A 
la fin d’un de ses concerts, 
ce dernier est importuné 
à maintes reprises par un 
spectateur envahissant, 
Léon Dinkel, qui se présente 
comme 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... Qui est donc cet 
inquiétant Monsieur Dinkel ? 
Que veut-il réellement ?

Des Histoires de 
théâtre et ID Production

2-1119903
Metteur en scène : Didier Caron et 
Christophe Luthringer
Interprètes : Pierre Azéma, Pierre 
Deny
Assistante m.e.s : Bénédicte 
Bailby

 +33 (0)4 90 03 28 75

ESPACE ROSEAU TEINTURIERS
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19h40 Ædurée 1h05
Salle Nicolas GOGOL  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ ABCO
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 12,5€

Dame Céleste 
ou le diable 
délicat
de Bérengère Dautun
Décembre 1982. 
Il a 34 ans, elle en a 70. Il 
est jeune médecin, elle est 
une figure incontournable du 
monde de la danse.  
Lors d’une soirée de gala à 
l’opéra Garnier, leurs mains 
se frôlent...  
Elles ne se quitteront plus.  
 
De cette imprévisible 
rencontre naîtra un amour 
singulier et merveilleux.  
 
Hors des sentiers battus de 
l’existence, un tourbillon de 
grâce, de beauté et de poésie 
emportera ces deux âmes 
sœurs, par delà les épreuves 
de la vie et de la mort. 
 
“Là où je vais, je vous 
emporte avec moi” 
 
Un hymne à l’amour absolu 
inspiré d’une histoire vraie.

Compagnie Association 
Aviscène

2-1109160
Metteur en scène : Stéphane 
Cottin
Interprètes : Bérangère Dautun, 
Stéphane Cottin
Créatrice Lumière : Marie-Hélène 
Pinon
Costumes : Chouchane Abello-
Tcherpanian
Diffuseur : 0652277255 Hicham 
Fassi-Fihri

21h10 Ædurée 1h10
Salle Nicolas GOGOL  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 16 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

Amour Amère
de Neil LaBute
Homme d’affaires, fumeur 
invétéré, passionné de vieilles 
voitures, amoureux fou de sa 
femme et désormais veuf, 
Edouard Carr se raconte… Il 
raconte l’histoire ordinaire 
d’un fou d’amour. Tantôt 
avec rudesse, tantôt avec 
cynisme, souvent avec 
humour. Carr dissèque ses 
propres sentiments d’enfant 
abandonné, trimballé de 
famille d’accueil en famille 
d’accueil, cette volonté qui 
l’a poussé dès l’adolescence 
à rechercher sa mère et 
surtout, il détaille avec force 
les liens fusionnels qui les 
ont unis Marie-Jo et lui, dès 
la première rencontre. Mot 
après mot, le discours se 
précise. Parfois, plein de rage 
devant sa propre impuissance 
face aux injustices de la vie et 
de la mort, parfois vulnérable 
et fragile comme l’orphelin 
qu’il demeure, fasciné 
d’avoir, un jour, rencontré un 
amour si grand. Jusqu’à la 
révélation qui met en lumière 
la dimension unique du 
personnage de Carr et le relie 
aux mythes grecs…

Marilu Production
2-011245

Metteur en scène : Jean Pierre 
Bouvier
Interprète : Jean Pierre Bouvier
Version française : Dominique Piat
Régisseuse : Patricia Garcia
Créateur lumières : Joffrey Kles
Décorateur : Gérald Galiano
Spectacle SNES 

 ADAMI DÉCLENCHEUR

21h35 Ædurée 1h15
Salle Jean GIONO  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

mSpectacle musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Zzaj
de Matthias Lauriot 
Prevost, 
Augustin Ledieu, 
Sandrine Righeschi
Un studio de radio désuet et 
décrépit, des instruments 
partout. C’est le début 
de l’émission musicale : 
“Voyage aux Pays du Jazz”. 
Les présentateurs semblent 
paniqués quand ils se 
retournent : un public est 
assis là qui les regardent. 
“Mais c’est impossible!” Et 
pourtant c’est trop tard...  
 
Nous voilà embarqués dans 
une virtuose déferlante de 
musique et de maladresses, 
traversant l’histoire du Jazz 
entre hallucinations et réalité, 
du blues au funk en passant 
par le bebop.  Dans une 
symphonie d’instruments, ces 
passionnés inadaptés feront 
l’impossible pour tenter de 
plaire : chanter, danser, 
jouer, donner.

Duo des Cimes
L-D-19-419

Metteur en scène : Sandrine 
Righeschi
Interprètes : Matthias Lauriot 
Prevost, Augustin Ledieu
Création Lumière : Jennifer 
Montesantos
Diffusion : Luc Chas 
06.62.31.41.18

SPEDIDAM

Le Duo des Cimes, fondé en 2019 
est un duo multi-instrumentiste 
qui a créé le spectacle ZZAJ avec 
Sandrine Righeschi, soutenus par 
le Théatre de Rungis et la ville de 
Magny-les-hameaux.

Chambre des notaires de Vaucluse
 23, bis rue Thiers – Avignon 
www.chambre-vaucluse.notaires 

de Vaucluse

16ÈME ANNÉE DE MÉCÉNAT CULTUREL  
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Depuis 15 ans, les notaires de Vaucluse soutiennent le 
spectacle vivant. Nos “Eclats de scène” invitent à découvrir 
des extraits de spectacles des compagnies du Festival 
Off dans la Cour des notaires. Cette année, ne pouvant 
les organiser, nous avons choisi la Fondation AF&C pour 
continuer à soutenir les artistes. A l’année prochaine !

Solidaires

Les éclats 

de scène

 +33 (0)4 90 03 28 75

ESPACE ROSEAU TEINTURIERS



164 // AF&C - FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

54    PLAN 1 - H4 / +33 (0)4 90 25 63 48 / +33 (0)7 69 53 80 02

ESSAÏON-AVIGNON 
33 rue de la Carreterie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 25 63 48 
+33 (0)7 69 53 80 02

www.essaion-avignon.com

Essaion-Avignon / 129 places

b / h / Gradins

Co-Directeur
Michel Laliberté
Co-Directrice
Marie-José Tyan
Associée
Cecile Moatti

PLATESV-R-2020-002334Œ

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’Essaïon-Avignon est un 
théâtre de 128 places 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 quinze ans. 
Fort du succès “public” 
et “professionnel” des dix 
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 sept spectacles 
de l’Essaïon-Avignon sauront 
vous toucher par leur 
authenticité et leur qualité.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h Ædurée 1h15
Essaion-Avignon  D
du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Maya, une Voix
de Création collective
Quand à huit ans une petite 
fille décide de ne plus parler, 
sa famille s’inquiète. Mais 
après cinq ans de silence, 
sa vie se transforme lorsque 
Madame Flowers s’installe 
dans son village du sud des 
Etats-Unis et la prend sous 
son aile.  
Cette histoire est celle de 
Maya Angelou. Auteure, 
artiste et militante aux côtés 
de Martin Luther King et 
Malcolm X, elle démontre 
une résilience hors norme 
et trouve enfin sa voix pour 
devenir l’une des femmes 
les plus emblématiques de 
notre ère. 
Le Parisien: *****une 
fabuleuse histoire 
américaine! Un bijou sur 
le début de la vie de cette 
Américaine admirée dans son 
pays et méconnue en France. 
Un coup de cœur.

Compagnie Barefoot
2-1102776

Coprod : The Big Funk Company
Metteur en scène : Eric Bouvron
Interprètes : Ursuline Kairson, 
Vanessa Dolmen, Audrey Mikondo, 
Julie Delaurenti, Sharon Mann, 
Tiffany Hofstetter, Elizabeth 
Wautlet
Musique originale : Nina Forte
Régisseur lumière : Edwin Garnier
Régisseur son : Quentin Kiéné

Compagnie Barefoot www.
barefootproductions.com avec le 
soutien de: Théâtre du Vésinet, 
Théâtre Essaïon Paris, TAM Rueil-
Malmaison, Ville de Viroflay.

10h Ædurée 1h15
Essaion-Avignon  D
du 19 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 7 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Thé sur 
la Banquise
de Eric Bouvron, 
Sophie Forte
Les ours polaires ont disparu. 
Un seul resterait en vie. 
Un ministre de l’Ecologie 
missionne son secrétaire, 
Victor Mulot, pour le trouver. 
Problème : Victor Mulot n’a 
jamais quitté le territoire 
français, le seul animal 
sauvage qu’il ait rencontré 
est un chien et il ne supporte 
pas le froid. Son cauchemar 
glacial commence. Eric 
Bouvron nous emmène sur 
son traîneau, à la rencontre 
des Inuits sur la banquise 
devenue si fragile. Un voyage 
où la tendresse et l’émotion 
nous surprennent en plein 
éclat de rire. 
« Un voyage éblouissant et 
enrichissant, un petit bijou... 
Pour tous les amoureux de 
la terre et des aventures 
humaines, un spectacle à voir 
absolument. »   Coup de cœur 
du Vaucluse

Compagnie Les 
Passionnés du Rêve

2-1102776
Coprod : Barefoot Productions
Metteur en scène : Eric Bouvron
Interprète : Eric Bouvron
Création lumière : Edwin Garnier
Régie son : Quentin Kiéné
Musique originale : Éric Bono
Photographie : Sabine Trensz

Soutien de FIVA Production, 
Madely et le Théâtre du Vésinet

12h10 Œ
durée 1h15
Essaion-Avignon  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

mSpectacle musical
(de 7 à 77 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Barber Shop 
Quartet “Opus”
de Bruno Buijtenhuijs
En cette année de grâce 
2021, le Barber Shop Quartet 
présente les deux spectacles 
qui ont assuré sa renommée. 
“L’opus” est leur spectacle 
le plus joué et il n’a pas pris 
une ride. 
Des voix splendides au 
service d’une mise en scène 
inventive et d’une écriture 
fine et ciselée! 
On est touché, on rit, on est 
surpris, on s’enthousiasme..., 
l’effet Barber Shop, quoi!!!

Cie Barber Shop 
Quartet

2-1079282
Mise en scène : Barber Shop 
Quartet
Interprètes : Marie-cecile Robin-
Heraud, Rachel Pignot, Bruno 
Buijtenhuijs, Xavier Vilsek
Direction vocale : Marie-cecile 
Robin-Heraud
Création son et lumières : Olivier 
Grall
Administratrice : Charlotte Maenc
Chargée communication : Louise 
Robin

12h10 Œ
durée 1h15
Essaion-Avignon  D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche les 12, 26 juillet

mSpectacle musical
(de 7 à 77 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Barber Shop 
Quartet 
“Chapitre”
de Bruno Buijtenhuijs
En cette année de grâce 
2021, le Barber Shop Quartet 
présente les deux spectacles 
qui ont assuré sa renommée.  
“Le chapitre” rencontre un 
succès grandissant. On y 
retrouve les  ingrédients 
habituels - qualité vocale, 
science du gag, rythme 
effréné - auxquels 
viennent s’ajouter une 
plume plus mordante et 
iconoclaste (mais toujours 
bienveillante...) 
A découvrir absolument!

Cie Barber Shop 
Quartet

2-1079282
Mise en scène : Barber Shop 
Quartet
Interprètes : Marie-cecile Robin-
Heraud, Rachel Pignot, Bruno 
Buijtenhuijs, Xavier Vilsek
Direction vocale : Marie-cecile 
Robin-Heraud
Création son et lumières : Olivier 
Grall
Administratrice : Charlotte Maenc
Chargée communication : Louise 
Robin
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14h10 ŒÆdurée 1h05
Essaion-Avignon  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 15€

Il faut qu’une 
porte soit 
ouverte ou 
fermée
d’Alfred de Musset
Le spectacle s’ouvre sur une 
1ère partie écrite par Isabelle 
Andréani et intitulée “La clef 
du grenier d’Alfred”. 
Nous sommes en 1851, 
la servante et le nouveau 
cocher d’Alfred de Musset 
pénètrent dans son grenier 
pour récupérer les harnais 
du coche. La découverte 
de textes inédits et le récit 
d’anecdotes piquantes vont 
les conduire à jouer eux-
mêmes « Il faut qu’une porte 
soit ouverte ou fermée » et se 
déclarer de façon singulière 
leur amour.  
Toute la flamme de Musset 
jaillit de cette «comédie-
proverbe » flamboyante, joyau 
de la littérature romantique, 
qui fera le régal de tous 
les amoureux d’un théâtre 
authentique.

Essaïon Productions
2-1084529

Metteur en scène : Xavier Lemaire
Interprètes : Agathe Quelquejay, 
Michel Laliberté

“Cette pièce réjouissante est 
un pur bijou et un grand coup 
de foudre tout en énergie et 
délicatesse qu’il va falloir 
surveiller de près.” Fou de théâtre 
DIFFUSION : René Remblier 
:06 15 16 79 16 /PRESSE : Denis 
Sublet :06 87 02 69 41

16h ŒÆdurée 1h20
Essaion-Avignon  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Martin Eden
de Véronique 
Boutonnet, 
d’après Jack London
“Cette histoire est venue 
toute seule. Il fallait que je 
l’écrive.” 
En 1907, Jack London 
s’embarque avec Charmian, 
sa femme, vers les mers du 
Sud. Au cours de ce voyage, 
il livrera au monde, en 
quelques semaines, un chef 
d’œuvre : Martin Eden.  
A bord du voilier, écrivain et 
personnage se confondent, 
souvenirs et imaginaire se 
bousculent.  
Une mise en abyme qui 
frappe droit au cœur. 
« Une attaque contre la 
bourgeoisie. Cela ne va pas 
me faire des amis. Le gars 
vient de là d’où je viens. Nulle 
part. Il est au fond, il est dans 
la cave de la société. Dans les 
profondeurs souterraines de 
la misère. »

Les âmes libres
L-R-20-10358

Metteur en scène : Richard 
Arselin
Interprètes : Véronique Boutonnet, 
Olivier Deville, Franck Etenna, 
Luca Lomazzi
Création musicale : Franck Etenna

SPEDIDAM

“La force de ce grand roman est 
bien là, distillée en scènes nouées 
et puissantes. Une esthétique 
élégante implantée avec un 
goût très sûr du détail et de la 
suggestion.” 
Gilles Costaz    
 
Soutien Conseil départemental 
des Deux-Sèvres, Spectacle-
SNES, Phénix Festival

18h10 Œ
durée 1h05
Essaion-Avignon  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6hSeul.e en scène
(à partir de 9 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-13 ans) : 9€

tarif réduit : 9€

Liberté ! 
(avec un point 
d’exclamation)
de Gauthier Fourcade
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 
chemins 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 et des 
religions ? Comment même 
se libérer de l’obligation de 
faire des choix ? D’ailleurs 
vous n’avez pas le choix : 
Liberté !   est le spectacle 
qu’on est obligé de venir voir.  
“C’est jubilatoire”- 
L’HUMANITE 
“Un délire d’une drôlerie 
surréaliste”- TELERAMA 
“Dans la lignée d’un 
Raymond Devos”- LE FIGARO 
“Un tourbillon verbal 
philosophique et théâtral”- 
LA PROVENCE 
“Une réflexion drôle, 
surréaliste et pertinente sur 
le monde”- C NEWS

Compagnie Parnicis
2-1041237

Metteur en scène : William 
Mesguich
Interprète : Gauthier Fourcade
Décors : Camille Ansquer

20h Ædurée 1h15
Essaion-Avignon  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ ABCO
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Cœur ouvert
de Claude Cohen, 
Yvon Martin
Christiaan Barnard, réalise la 
première greffe cardiaque au 
monde. L’homme peut grâce 
aux progrès scientifiques 
repousser les limites de la 
mort.  
Christiaan Barnard prépare 
sa deuxième transplantation. 
Il reçoit la visite de son père, 
le pasteur Adam Barnard. 
Que vient faire son père ce 
jour-là ? 
L’histoire d’une lutte entre un 
homme de dieu et un homme 
de science, un pasteur et 
son fils, célèbre chirurgien 
cardiaque : au cœur d’une 
famille.

Compagnie Association 
Aviscène

2-1109160
Metteur en scène : Yvon Martin
Interprètes : Marc Brunet, Bruno 
Paviot
Scénographe : Citronelle Dufay
Créateur sonore : Baptiste Marty
Créatrice lumière : Amanda 
Carriat
Créateur musique : Martin-
Boissard Noé
Diffuseur : 0652277255 Hicham 
Fassi-Fihri

Aviscène produit des spectacles 
théâtraux pour lesquels le texte 
est la première des exigences, la 
seconde étant la capacité à faire 
réfléchir les publics et les aider 
à envisager le monde dans sa 
diversité. Enfin, les comédiens 
sont là pour transcender le 
texte et vous communiquer les 
émotions les plus fortes.

+33 (0)4 90 25 63 48 / +33 (0)7 69 53 80 02

ESSAÏON-AVIGNON 
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55    PLAN 1 - F7 / +33 (0)4 90 85 43 91

ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)
14, place des Etudes 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 43 91

www.latarasque.fr

L’ETINCELLE / 110 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directrice
Claudie Lemonnier
Co-Directeur
Jean Michel Martin

1-143057

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre de l’ETINCELLE, 
théâtre permanent d’Avignon, 
32 ans d’existence en 2021, 
est géré par la Compagnie LA 
TARASQUE depuis 1989. Il est 
ouvert à la création théâtrale 
tout au long de l’année et en 
particulier aux compagnies 
et artistes de la Région 
PACA. L’ETINCELLE accueille 
des spectacles d’Octobre à 
Juin : théâtre contemporain, 
musiques du monde, danse, 
compagnies en résidence. 
Lieu de création théâtrale (La 
Compagnie LA TARASQUE 
a à son actif 28 créations). Il 
reçoit des associations d’aide 
aux personnes en difficulté, 
favorise les échanges 
culturels nationaux et 
internationaux, en particulier 
avec l’Inde et la Chine. 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 ( Espagne, 
Belgique, Japon, Chine, 
Inde...)

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h30 
durée 55min
L’ETINCELLE  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

6lConte

1(à partir de 5 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Sur la terre 
du Petit Prince
d’après Antoine de 
Saint-Exupéry
PRIX DU JURY - FESTIVAL 
EUROPÉEN 
L’épopée du Petit Prince de sa 
planète à la nôtre ... 
 
MIDI LIBRE : Admirable. 
FRANCE BLEU : Un voyage 
fantastique. 
L’EST REPUBLICAIN : 
Féérique! 
SORTIR MAGAZINE : Une 
mise en scène sublime, un jeu 
d’acteur à la limite de 
la perfection. 
L’INDEPENDANT : De 
l’élégance, de l’émotion, 
du rire et beaucoup de 
philosophie. 
DAUPHINE LIBERE : Une belle 
leçon de vie. 
LA THÉÂTROTHÈQUE : Le 
Petit Prince semble tout droit 
sorti du livret. 
MONACO MATIN : Une 
invitation à retrouver l’enfant 
en soi. 
LE PETIT JOURNAL : Un 
voyage dans les étoiles, une 
pièce magnifique!

Cie Théâtre d’Art
2-1072836

Coréa : Cie de la tarasque
Metteur en scène : A Devolontat
Chorégraphe : E Le Menelec
Interprètes : Axel Beaumont, 
Marie-Pierre Nouveau, Cyrille 
Andrieu-Lacu, Florian Bourdeau
Diffusion : Annick Renouf
Photo : Florence Moëgling

11h30 Ædurée 1h
L’ETINCELLE  D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ B
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

M@dame Cloud
d’Arnaud Devolontat
Léo organise exclusivement 
sa vie par le prisme 
d’Internet. 
Son travail, ses amis, ses 
loisirs deviennent peu à peu 
le théâtre d’un monde virtuel. 
Sa vertigineuse chute tragi-
comique le conduit à tomber 
amoureux de son assistante 
personnelle qui n’est rien 
d’autre qu’une application 
numérique… 
 
L’INDEPENDANT : Une 
excellente pièce qui traite 
avec beaucoup de finesse 
et d’humour un sujet très 
actuel. 
LE VAUCLUSE : Une satire 
des réseaux sociaux qui 
s’adresse non seulement aux 
plus jeunes, mais tout autant 
aux adultes! 
L’AIE EN TÊTE :  
Une satire croustillante des 
temps modernes ! Un texte 
et une mise en scène d’une 
grande précision interprétés 
avec justesse et légèreté.

Cie Théâtre d’Art
2-1072836

Coréa : Cie de la tarasque
Metteur en scène : A. Devolontat
Chorégraphe : Elsa M-Lienhart
Interprètes : Marie-Pierre 
Nouveau, Cédric Sénatore, Cyrille 
Andrieu-Lacu
Décor : M.F et Ph. Garcia
Diffusion : Annick Renouf
Photo : Marie-France Garcia

Le département 66, Ville du Soler, 
Europe Direct.

13h30 Œ
durée 55min
L’ETINCELLE  D
du 12 au 18 juillet

56dDanse-théâtre
(à partir de 5 ans)

tarif : 18€ BC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 14€

Kathak à 
Kontre-
Kourants
d’Isabelle Anna
“Trois phases pour bousculer 
les images, la technique 
et les idées reçues sur 
la danse kathak, voici le 
projet fort bien mené en 
solo par une chorégraphe, 
interprète qui n’a pas froid 
aux yeux. Venue de Perse, 
d’Asie Centrale, de Grèce 
ou inspirée du flamenco sa 
danse est variée, inventive 
et puise aux sources en trois 
volets, traditionnel, inspiré 
dans “Mon Boléro” par le noir 
flamenco et la combinaison 
des mots dans “Le bal des 
mots”. Ce triptyque judicieux 
nous amène aux confins 
du langage de cette danse 
traversée par de multiples 
influences.” G. Charras  
“Voilà une remarquable 
danseuse qui s’essaie à une 
nouvelle lecture des formes.” 
P. Verrièle

Compagnie 
Kaléidans’Scop

3-1087195
Coprod : Centre Mandapa
Chorégraphe : Isabelle Anna
Interprète : Isabelle Anna
Régie : Dominique Boss

Labellisée par le gouvernement 
indien, Isabelle Anna a fait de cet 
art son langage chorégraphique 
depuis sa création “I Speak 
Kathak”, et en expérimente les 
rouages à travers des musiques 
de toutes cultures et en transmet 
les techniques et richesses à un 
public de tout âge.

15h45 
durée 1h
L’ETINCELLE

du 7 au 31 juillet 
relâche les 20, 27 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 9 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Le Rêve d’un 
homme ridicule
de Fiodor Dostoïevski
Le Rêve d’un homme 
ridicule, sous-titré « Récit 
fantastique » est une nouvelle 
de Fiodor Dostoïevski publiée 
en 1877. Elle est issue du 
Journal d’un écrivain, œuvre 
qui regroupe des réflexions 
de l’auteur et quelques 
textes. 
Lassé du monde, le héros de 
ce conte fantastique plonge 
dans un profond sommeil. 
Son rêve le conduit alors 
vers un univers utopique, un 
monde où les hommes vivent 
bons, libres et heureux.  
C’est une véritable 
expérience initiatique que 
propose ici Dostoïevski 
laissant libre cours à sa veine 
mystique.  
“Si Dieu n’existe pas, tout est 
permis” Fiodor Dostoïevski

Compagnie du PasSage
3-1109880

Coréa : Théâtre de l’Etincelle
Metteur en scène : Olivier Ythier
Interprète : Jean-Paul Sermadiras
Collaborateur artistique : Gilles 
David
Traducteur : André Markowicz
Scénographe, Lumières : Jean-
Luc Chanonat
Créatrice sonore : Pascale Salkin
Costumes : Cidalia Da Costa

En 1995, à l’initiative de Jean-Paul 
Sermadiras, la compagnie du 
PasSage voit le jour. Elle produit 
et crée des spectacles d’auteurs 
classiques et contemporains.
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18h ŒÆdurée 1h10
L’ETINCELLE  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ BC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

Les bonnes (ou 
la tragédie des 
confidentes)
de Jean Genet
Deux bonnes, sœurs, 
Madame et un amant 
dénoncé. Un complot.  
Amour et désamour. Haine et 
tentatives de meurtre.  
Une comédie tragique où 
Genet dénonce la société 
bourgeoise et les jeux 
de pouvoir, interroge les 
comportements moraux et 
l’identité. 
 
Voici une version jubilatoire 
de cette œuvre transportée 
dans l’univers de la Fête 
des morts au Mexique, 
travestissement appuyé par 
le masque du clown.  
Les Bonnes est bien un conte 
moderne à la langue cruelle 
et poétique.

Compagnie Mona Lisa 
Klaxon

2-1122706
Coprod : Paso-Prod SARL
Mise en scène : Marcos Malavia
Interprètes : Amelie Dumetz, 
Victor Quezada-Perez, Marcos 
Malavia
Décor et création lumière : Erick 
Priano
Costumes : Kinga Kozakowska
Assistante à la mise en scène : 
Maîa Riviere

SPEDIDAM

Soutiens: Théâtre de l’Epée de 
bois (Vincennes), Théâtre du Nord 
(CDN Lille), Théâtre des Carme 
(Avignon) Théâtre El Duende et 
Théâtre Aleph (Ivry-Seine). avec 
l’aide de la SPEDIDAM, du CIC 
Interbanco et Valmen Groupe

20h15 ŒÆdurée 1h10
L’ETINCELLE  D
du 9 au 30 juillet 
relâche les 11, 12, 18, 19, 20, 
25, 26 juillet

5mSpectacle musical
(à partir de 6 ans)

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Cabaret La 
lampe verte – 
Zaoum
de Philippe Fenwick, 
Nathalie Conio
Un Cabaret disjoncté avec 
danses, chants tizganes, 
plastiques futuristes et tours 
de magie qui emportent  le 
spectateur vers une époque 
révolue. Avec la troupe 
mythique du Théâtre tzigane 
“Romen” venu de  Moscou ce 
cabaret futuriste des avant-
gardes retrace la vie d’un 
cabaret poétique entre 1905 
et 1920, à Saint-Pétersbourg,  
à l’aube de la Révolution 
d’Octobre.

Théâtre Tzigane 
“Romen” et Compagnie 
IVA

2-1046089
Coprod : Compagnie IVA
Metteuse en scène : Nathalie 
Conio - Thauvin
Création Vidéo et musique : 
Romain Quartier
Création lumière : Polina 
Komarova
Scénographie : Anastasya 
Romantsova
Conseiller archives : Aliona 
Slasthikina
Direction musicale : Nikolay 
Lekarev

Ministère de l’Europe er des 
Affaires étrangères, Ville 
d’Avignon, Compagnie IVA, Région 
Sud, Théâtre “Romen”.

22h20 ŒÆdurée 1h30
L’ETINCELLE  D
du 13 au 30 juillet 
relâche les 18, 19, 25, 
26 juillet

5tThéâtre classique
(à partir de 16 ans)

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 14€

Raskolnikov
d’après Fiodor 
Dostoïevski
Nikolay Kolyada, metteur-en-
scène, auteur de grand talent 
qui a su créer un théâtre 
indépendant à Ekaterinbourg 
et tourne régulièremet en 
France est pour la première 
fois au Festival d’ Avignon.  
Il propose aux personnages 
de Dostoïevski d’aujourd’hui  
de se  poser une question 
: qu’est-ce que les jeunes 
d’aujourd’hui sont prêts à 
faire pour devenir “célèbres, 
pour faire la une des journaux 
télévisés ou d’Internet ? Qui 
est prêt à commettre un 
crime, qui peut transgresser 
la loi, oublier la conscience, 
l’âme ? C’est le sujet de la 
pièce “Raskolnikov” .

Kolyada-Théâtre 
d’Ekaterinbourg

2-1046089
Metteur en scène : Nikolay 
Kolyada
Interprètes : Konstantin Itounine, 
Igor Barkar, Vladislav Melikhov

Ministère de l’Europe er des 
Affaires étrangères, Ville 
d’Avignon, Compagnie IVA, Région 
Sud, Kolyada Theatre, Région de 
Sverdlovsk.

+33 (0)4 90 85 43 91

ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

Échanger avec 
les professionnels 

du secteur au Village 
des pros, permanences, 
rdv conseil & ateliers. 

Toutes les infos sur le 
programme du Village 

village des 
professionnels

Vous êtes programmateur ? 
Découvrez de nombreux

spectacles repérés et
accédez à nos services

de recherche personnalisée

VivantMag est édité par Adadiff Casi
06 58 81 61 87 - contact@vivantmag.fr

www.vivantmag.fr 



soutenez les artistes 
et la création 

en achetant vos places  
de spectacles 
sur ticket’off, 

la billetterie solidaire 

Des frais de gestion d’1€ sont 
appliqués sur chaque place 
et intégralement reversés 
au fonds de soutien à la 

professionnalisation. 

à retrouver 
sur l’application 
et sur le site du 

festival off Avignon
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56    PLAN 1 - H6 / +33 (0)6 15 43 42 26

ÉTOILES (LES)
54 rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 15 43 42 26

Salle 1 / 91 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle 2 / 57 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Frank Maillol

1-1053416

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Les Etoiles, avec 
ses deux salles de 91 et 57 
places, situé idéalement 
au 54 rue Guillaume Puy 
accueille tous types de 
spectacles, du one man show 
à la comédie musicale, du 
classique au contemporain. 
Un restaurant convivial 
permet aux spectateurs et 
aux compagnies de déjeuner, 
dîner ou boire un verre avant 
et après les représentations, 
sur une spacieuse terrasse 
arborée.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h ŒÆdurée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

pPluridisciplinaire

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Le Jeu des 
7 Familles du 
Théâtre
d’Yves Javault
“Bienvenue au Baraka 
Théâtre ! Ensemble, nous 
allons traverser l’Histoire, 
traverser le Théâtre, 
traverser l’Histoire du 
Théâtre.” 
Ainsi nous accueille Tespino, 
meneur de jeu, sur son stand 
de théâtre forain. Le hasard 
déterminera qui du père, de 
la mère, du fils, de la fille, du 
grand-père ou de la grand-
mère seront interprétés 
par Dirjan et Rouco, les 
comédiens polyvalents. Ces 
athlètes du plateau vont 
donner vie, en sept scènes, 
à l’histoire d’un amour 
impossible entre Isabelle 
et Octave. Chaque scène 
correspond à une famille, 
chaque famille à un courant 
théâtral. Le spectateur suit 
donc le déroulement de 
l’histoire en voyageant à 
travers le temps. Du théâtre 
antique au jeu clownesque, 
en passant par le théâtre de 
Marivaux et celui de Brecht, 
l’absurde ou encore le muet, 
sans oublier la commedia !

Compagnie La Cabane
2-1115110

Coréa : Compagnie La Cabane
Metteuse en scène : Emma 
Boddaert
Interprètes : Emma Boddaert, 
Edouard Edilber, Lenny 
Mezemmeroune
Costumière : Emma Boddaert
Assistant mise en scène : Lenny 
Mezemmeroune
Compositeur : Edouard Edilber

12h45 Ædurée 1h
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10,5€

tarif réduit : 10€

Qui va là ?
d’Emmanuel Darley
Quand un inconnu venant de 
nulle part s’invite sur scène !  
 
Le comédien n’arrive pas, 
un inconnu en profite pour 
s’emparer de la scène.
Il s’appelle Alexandre, il 
s’installe et partage son 
histoire. Sans maison ni 
repère, accompagné des 
cendres de sa mère, ses 
souvenirs s’emmêlent.  
 
Fiction ? Réalité ? Moment 
de partage intime , mise 
en abîme, théâtre dans le 
théâtre au service d’une 
réflexion universelle, le 
personnage est  touchant, 
émouvant, dérangeant , un 
moment suspendu entre 
tendresse, rires et doutes.  
 
France info culture - Pour 
retrouver le goût du théâtre  
France 3 - Les spectateurs 
sont conquis  
France 2 - Expérience unique 
et très touchante  
Nice Matin- Un sujet sociétal 
fort  
La Strada- Un moment 
précieux et intimiste  
France bleu- Une expérience 
très enrichissante

Compagnie Ah le 
Zèbre!

2-1122603
Interprète : Thierry de Pina

La compagnie Ah le Zèbre ! est 
soutenue par la Ville de Nice et 
est lauréate du Fond d’Aide à la 
Création et au Développement 
pour cette nouvelle création.

13h Ædurée 1h
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Heureux  
d’être libre
de Philippe Souverville, 
Gabriel Francès, 
Amélie Garelli
“Bonsoir, je m’appelle 
Philippe, j’ai 50 ans et je vais 
oser parler de moi, me mettre 
à nu... pas littéralement, me 
mettre à nu, c’est une image ; 
je ne vais pas me mettre tout 
nu, enfin moi dans l’absolu 
ça ne me dérange pas, 
avec toutes les distances à 
respecter vous ne pourriez 
même pas en profiter… 
Mais je vais vous dire un secret 
et j’espère que ça ne restera 
pas entre nous ! Se rapprocher 
de ses rêves c’est possible !” 
De l’île de la Réunion, en 
passant par les ambulances 
des Urgences, les salles de 
cours d’arts martiaux, les 
cours d’aquagym des plus 
grands hôtels, les plumes et 
les paillettes des cabarets de 
Province :je prends le pari dans 
cette nouvelle création de tout 
vous dire…ou presque. 
Une histoire de vie drôle, 
touchante, folle, attachante 
parfois même émouvante. Ou 
quand le comédien se livre et 
nous raconte sa vie avec pour 
unique but…le bonheur et le 
rire. 
 Et vous que faites-vous 
chaque jour pour vous sentir 
libre et heureux ?

Compagnie Vitaminez-
vous

2-1118757
Coréa : Vitaminez Vous
Interprète : Philippe Souverville

14h30 Ædurée 1h
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

hImprovisation
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 12€

A pile ou face
d’improvisation
D’après l’histoire réelle de 3 
spectateurs présents dans 
la salle. 
 
Dimitri va vous faire découvrir 
chaque personnage dans 
son quotidien. Ils ne se 
connaissent pas, des liens 
vont pourtant se tisser entre 
eux ! Double défi : comment 
vont-ils se rencontrer et 
comment jouer les 3 en 
même temps ? On dit qu’il n’y 
a pas de limites en impro... 
 
Une chose est sûre, ils 
vont vivre une histoire qui 
va les amener là où ils ne 
s’y attendaient pas ! Tout 
est possible pour faire rire, 
trembler et vous émerveiller. 
 
Tout est improvisé et l’histoire 
s’écrit sous vos yeux, grâce à 
vos souvenirs.

Compagnie LAIR
2-1114385

Coréa : Ligue Avignonnaise 
D’improvisation du Rempart
LAIR est une troupe avignonnaise 
de théâtre improvisé depuis 2013, 
avec pas moins de 15 spectacles 
différents pour tous les publics, 
enfants à partir de 2 ans, ados, 
familiaux et 100% adultes.  
 
A pile ou face mélange 
habilement l’improvisation, la 
performance et l’imitation.
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15h Ædurée 1h
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet

tComédie
(à partir de 3 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Fatalement 
Votre
de Katia Verba
Édouard Delaroche dirige 
un important groupe 
international. Il est marié 
depuis treize longues années 
à la très séduisante Virginie. 
Ils sont épaulés au quotidien 
par la pétillante Jacote, la 
bonne, qui aime beaucoup 
Madame et un peu moins 
Monsieur, souvent absent. 
Quand Édouard Delaroche 
invite Luc Silvère, qui compte 
parmi ses plus fidèles 
collaborateurs, celui-ci, ravi, 
s’attend à une promotion...
Mais il n’en sera rien. 
Édouard Delaroche a convié 
son subordonné pour d’autres 
raisons, que Luc Silvère ne 
tardera pas à découvrir...

Compagnie de la 
Troupe du Daily Morin

L-D-21-2940
Metteur en scène : Cyrille 
Etourneau
Interprètes : Joelle Helary, Karine 
Battaglia, Dany Franzoï, Elisa 
Perrot, Cyrille Etourneau
Régisseur : Eziekel Devine

17h ŒÆdurée 1h
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Panique 
à l’école
d’Yvan Devine
La rentrée des classes se 
prépare tranquillement dans 
la petite école Sainte Rita. 
Une rentrée qui s’annonce 
plutôt calme, entre les 
souvenirs de vacances, la 
préparation des classes 
et l’accueil d’un nouveau 
professeur. Mais l’arrivée 
inattendue d’un inspecteur 
au passé sulfureux vient 
chambouler la petite vie 
tranquille de tout ce beau 
monde. 
 
Dans cette comédie délirante, 
menée tambours battants, 
vous découvrirez une palette 
de personnages issus de 
l’Éducation Nationale qui 
verront leurs personnalités 
voler en éclats au fil des 
quiproquos. Cette pièce nous 
emmène dans les coulisses 
d’une école où rien ne va 
se passer comme prévu, à 
quelques minutes de l’arrivée 
des élèves.

Compagnie Les Étoiles 
Filantes

L-D-19-27
Metteur en scène : Yvan Devine, 
Frank Maillol
Interprètes : Milca Del Zotto, 
Yvan Devine, Anna Estrela, Yves 
Gaillard, Joëlle Hélary, Aymeric 
Naudé, Natacha Rivari, Fibie 
Salinas, Frank Paviet, Zoé

18h Ædurée 1h05
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10,5€

tarif réduit : 10,5€

Confessions 
d’un fumeur
Création collective
A chaque étape de la vie 
de Mathieu correspond 
une marque ou un style de 
cigarettes. D’habitude chez 
les gens, c’est plutôt des 
chansons. Et bien lui, non. De 
sa première taf adolescent, 
au burnout pulmonaire 
de la quarantaine, en 
passant par sa première 
cigarette après l’amour et 
la découverte des pétards à 
la Fac, il nous raconte avec 
humour et lucidité sa vie 
de couple avec la nicotine. 
L’occasion de rappeler que si 
“Fumer nuit gravement aux 
spermatozoïdes”, c’est aussi 
parce qu’à 10 euros le paquet, 
ça fait quand même un peu 
mal aux couilles.

Compagnie Unilatéral
2-1051200

Coréa : Les mères de l’intuition

19h Ædurée 1h
Salle 1  D
du 12 au 31 juillet 
relâche les 18, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ B
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif réduit : 10,5€

One Woman 
Sit-Up Show
de Stef Binon
Stef est handi.  
Mais pas que…  
Elle est une femme, une 
mère, une blogueuse, 
une battante, une 
procrastinatrice, une 
rieuse, une dragueuse, une 
amoureuse ambitieuse.  
Elle n’a pas sa langue dans 
sa poche. 
Avec humour et dérision, avec 
poésie et cynisme, elle vous 
embarque dans son monde à 
roulettes où ses anecdotes de 
vie viendront faire bouger les 
lignes, les esprits et les actes 
des non handis…  
Ou pas!

SK Com
L-D-19-1784

Metteuse en scène : Amélie 
Zaroukian Gonzales
Interprète : Stef Binon

Représenté par SK Com  
Soutien: Fondation Banque 
Populaire.  
Parrains officiels: Mathieu et 
Alexandre de l’Amour Est Dans 
Le Pré.

19h50 Ædurée 1h05
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre musical

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Le monde 
entier est 
un cactus
d’Isabelle Moisan
Au sein d’une entreprise 
florissante, des salariés sont 
confrontés à des régles et 
« innovations » chaque jour 
un peu plus absurdes. 
Et l’humain dans tout ça ? 
Quelques évènements 
extérieurs vont venir tout 
chambouler et obliger les 
protagonistes à reprendre 
leur destin en main. 
Toute ressemblance avec des 
situations vécues n’est pas 
tout à fait fortuite. 
Sauf qu’ici tout se passe en 
musique ! 
Pour faire le plein de 
vitamines et booster ses 
défenses immunitaires. 
 
Après « Off Off Off » en 2019 
(“On rit de très bon coeur et 
on adore ! » La Provence), 
Isabelle Moisan nous propose 
avec cette nouvelle création 
une autre vision pleine de 
dérision de nos vies.

Théâtre & Associés
2-1111608

Coréa : Les mères de l’intuition
Mise en scène : Isabelle Moisan
Interprètes : Francis Benoit, 
Richard Delestre, Céline Esperin, 
Isabelle Moisan
Musicien : Noël Colleau

Retrouvez l’équipe de Théâtre 
& Associés dans ses séries web 
“Qui veut la peau du DRH”ou “les 
Managers du nouveau monde”...

+33 (0)6 15 43 42 26

ÉTOILES (LES)
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20h45 Ædurée 1h
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)6 62 18 23 48

tComédie

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 13€

La patiente
d’Anca Visdei
“Les choses que nous 
désirons le plus sont aussi 
celles qui nous font le plus 
peur”.  
Elle est belle, pimpante, 
un rien décalée,  un mari 
presque parfait. Elle  a 
tout pour être heureuse 
et pourtant elle manque 
terriblement de confiance 
en elle et elle s’ennuie. Elle 
écrit des feuilletons à l’eau 
de rose pour la télé qu’elle 
qualifie elle-même de 
débiles et elle est dévouée 
à ses deux enfants. A la 
fin de l’été, elle décide de 
consulter un psychanalyste 
pour une thérapie… Comédie 
romantique à ne pas 
manquer !

Compagnie Athéna 
Artistes Associés

2-1033976
Metteuse en scène : Karine 
Battaglia
Interprètes : Karine Battaglia, 
Joshua Lawrence
Régisseur : Elie Martin

La compagnie Athéna est 
franco-monégasque, créée en 
2001 avec plus de 30 spectacles : 
Feydeau, de Obaldia, Fassbinder, 
Cocteau Genet, Bovel, Lellouche, 
Blind, Delcourt, Légitimus etc. 
Elle  présente à Avignon Off 2016 
“Plus si affinités” de P.  Légitimus 
et M. May et en 2019. Certains 
spectacles sont joués plus de 300 
fois. La compagnie a créé son 
théâtre : Théâtre Athéna à Nice 
de 2009 à 2018. Elle est soutenue 
par la Direction des Affaires 
Culturelles de la Principauté de 
Monaco.

57    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

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 plus de 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.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

12h30 Ædurée 30min
Fabrik Théâtre  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5dDanse
(à partir de 6 ans)

tarif : 12€ AC
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Landing
d’Abderzak Houmi
Landing est un duo 
circassien-danseur où la 
chute devient le moteur 
de la chorégraphie. Deux 
hommes tombent et se 
relèvent. La gravité et l’envol 
se répondent.  L’émotion et 
la poésie se dégagent alors 
à travers leurs gestes puis 
par les liens de plus en plus 
forts qui se tissent dans cette 
dualité. Corps en suspension, 
danse parfois aérienne, 
percutante, ralentie et 
énergique, la partition fait la 
part belle aux individualités, 
aux personnalités. Sensibles, 
les danseurs bouleversent 
leurs corps, leurs 
perceptions, leurs émotions, 
leurs repères, leurs danses. 
Le chorégraphe Abderzak 
Houmi travaille depuis 2013 
sur ces différents espaces. 
Créant quatre pièces 
singulières et exigeantes, il 
devient le précurseur de ces 
nouvelles formes.

Compagnie X-Press / 
Abderzak Houmi

2-1104414
Chorégraphe : Abderzak Houmi
Interprètes : Eddy Djebarat, Edwin 
Condette

Artiste associé à la Scène 
nationale de l’Essonne - Cie 
conventionnée par le ministère de 
la culture, DRAC Centre-VdL et 
par la Région Centre-VdL. - Subv. 
par le C.Dép 37 et la ville de Joué-
l-T. - Accueil studio CCN Tours 
- Thomas Lebrun, ...

14h30 ŒÆdurée 1h
Fabrik Théâtre  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre masqué
(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ A
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le Petit Prince
d’après Antoine de 
Saint-Exupéry
Un homme nous livre sa plus 
belle aventure d’aviateur et 
le récit incroyable du petit 
prince. Ses souvenirs et 
l’imaginaire de ce fabuleux 
voyage apparaissent soudain. 
En un souffle, le décor se 
crée, les planètes se forment. 
Entre théâtre, masques, 
marionnettes et œuvre 
plastique, ce projet est né 
d’une envie de (re)découvrir 
ses rêves d’enfants, ce regard 
naturel, bienveillant et plein 
d’espoir sur la vie. 
 “Une splendeur […] Gardant 
en partage l’infinie tendresse 
et toute la poésie du texte 
original, deux comédiens 
campent une ribambelle 
de personnages farfelus : 
géographe, roi, pochard… 
[…] Adultes et enfants sont 
embarqués dans un rêve 
comme il n’en existe qu’au 
théâtre.” Dauphiné Libéré

Compagnie Théâtre du 
Kronope

L-R-20-2911
Coréa : Fabrik’théâtre
Metteur en scène : Guy Simon
Interprètes : Loïc Beauche, Anaïs 
Richetta
Ass. m. en scène : Zelda Trendel
Lumières-musique : Hugo Richetta
Masques-costumes : Lucile 
Molinier
Costumes : Monik Vernier, Jim 
Allais, Laetitia Chauveau
Diffusion : Bérengère Daris
Production : Carole Bellety

Soutiens : Ville d’Avignon, Conseil 
Général 84

16h20 Ædurée 55min
Fabrik Théâtre  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain

1(de 8 à 13 ans)

tarif : 17€ A
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-13 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Elephant Man 
(version Jeune 
Public)
d’Antoine Chalard
John est l’attraction principale 
de la Foire... Sa tête est grosse 
comme la lune et il ne parle 
pas, ce qui lui vaut d’être exhibé 
comme une bête. Un beau jour, 
un célèbre médecin le découvre 
et l’arrache aux griffes de sa 
cruelle “propriétaire”.  Grâce 
à lui John va ré-apprendre 
à parler et retrouver son 
humanité. Il connaîtra même 
l’amour en rencontrant la 
Princesse Alexandra, elle aussi 
très loin de l’image que l’on se 
fait d’une princesse de conte 
de fées. A mi-chemin entre 
conte et théâtre, ce spectacle, 
très librement inspiré de 
l’histoire de Joseph Merrick, 
alias Elephant Man, revisite le 
mythe du Vilain Petit Canard. 
Il apporte une réflexion sur 
la différence et l’humanité, 
tout en plongeant les enfants 
dans une histoire tendre et 
émouvante.

Cie Théâtre du Midi
2-1093701

Metteur en scène : A. Chalard
Interprètes : Caroline Pallarès, 
Antoine Chalard, Florent Malburet
Costumes : Marie Vernhes
Masque : Galina Molotov
Lumière : Jérôme Baudouin
Musique : Jean-Pierre Abed

En résidence à Chelles (77). 17e 
création, 18e festival off. Bande-
annonce et présentation sur  
www.compagniedumidi.fr
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17h50
durée 1h15
Fabrik Théâtre  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€ A
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Elephant Man
d’Antoine Chalard
Londres 1884. Joseph 
Merrick, alias Elephant Man, 
est exhibé comme une bête 
dans les foires pour ses 
difformités incroyables. Sa 
rencontre avec le Docteur 
Treves va lui redonner la 
force de vivre, bouleverser 
les certitudes du Docteur, et 
changer le regard de toute la 
haute société. A l’encontre 
du film de David Lynch, ce 
spectacle résolument positif 
est un hymne à l’amour et 
à l’amitié, un éloge de la 
beauté de notre humanité. 
Il nous raconte sous une 
forme nouvelle cette histoire 
haletante,  déchirante et 
magnifique. “Spectacle qui 
va à l’essentiel et touche 
au but.” TELERAMA - “Les 
acteurs réussissent à nous 
émouvoir simplement et 
avec tact.”  LE CANARD 
ENCHAINE - “Un hymne 
à la différence.” FRANCE 
3 - “Impressionnant 
d’intensité.” SCIENCES ET 
AVENIR

Cie Théâtre du Midi
2-1093701

Coprod : Compagnie Lé LA
Metteur en scène : A. Chalard
Interprètes : Clémentine Yelnik, 
Antoine Chalard, Florent Malburet
Costumes : Marie Vernhes
Masque : Galina Molotov
Lumière : J. Boyer et F. Legros

Soutenu par l’Adami, la Spedidam, 
les mairies de Saint-Pierre de la 
Réunion et de Chelles.

20h Ædurée 1h30
Fabrik Théâtre  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ A
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 15€

La vague
de Todd Strasser, 
Dennis Gansel, 
avec les textes 
d’Alexandre Auvergne, 
Prune Bonan
Comment intéresser des 
élèves à un cours d’histoire ?  
 
Au lycée, c’est la semaine 
thématique pour le 
professeur M. Perrot et ses 
élèves autour de l’autocratie : 
Est-il possible de vivre une 
dictature dans notre pays ? 
Le professeur d’histoire 
décide de construire ce cours 
de façon vivante et réelle 
autour d’un jeu de rôle. 
Les élèves y prennent part 
avec enthousiasme pour la 
plupart. « La Vague » nait, 
elle devient une famille, une 
communauté, un soutien aux 
personnes qui y participent, 
mais qui n’ont pas conscience 
des conséquences qu’elle 
produit. 
 
Et vous ? Pensez-vous en 
ressortir indemne ?

DMT-12
L-D-20-2745

Metteur en scène : Alexandre 
Auvergne
Interprètes : Ryad Ferrad, Anna 
Stannic, Thomas Sagot, Prune 
Bonan, Alexis Ruotolo, Laurela 
Delle Side, Basile Sommermeyer, 
Eloise Pochon, Ike Zacsongo-
Joseph, Alexandre Auvergne

58    PLAN 1 - D4 / +33 (0)9 74 74 64 90

FACTORY (LA) - 1-THÉÂTRE DE L’OULLE
19, place Crillon 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 74 74 64 90

www.la-factory.org

OULLE  (THÉÂTRE DE L’)//LA 
FACTORY / 194 places

b / h / Gradins

Directeur
Laurent Rochut

PLATESV-D-2020-006758

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Factory s’est fixée comme 
objectif de créer à Avignon 
un dispositif d’accueil et 
d’aide à la création d’art 
vivant, sur plusieurs salles, 
dont elle assure la cohérence 
artistique, depuis 5 ans. 
Cet accueil, qui constitue 
un véritable incubateur des 
arts vivants sur le territoire 
d’Avignon, réussit déjà à 
marier un rayonnement 
national et international avec 
une attention privilégiée 
aux compagnies du Grand 
Avignon, du département du 
Vaucluse et plus largement 
de la Région Sud. Cette 
démarche a été reconnue 
et soutenue en 2019 par le 
département du Vaucluse 
et par la signature d’une 
convention triennale avec 
la Ville d’Avignon. Depuis 
5 ans, le théâtre de l’Oulle 
s’est ouvert sur la ville et 
est devenu un des acteurs 
importants de la vie culturelle 
d’Avignon. A l’occasion du 
Festival Off 2021, LA FACTORY 
s’engage à mettre un oeuvre 
un dispositif sanitaire en tout 
point conforme aux règles en 
vigueur.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Spectacle
durée 50min
Du 6 au 31 juillet 2021, 
plusieurs fois/jour-
Réservations sur le site: 
www.contact-spectacle.fr

OULLE  (THÉÂTRE DE L’)//LA 
FACTORY

PLUSIEURS DEPARTS/JOUR

6

tarif : 22€A
tarif abonné : 15€

C-O-N-T-A-C-T
de Samuel Sené, 
Eric Chantelauze
Français/English/Italiano. 
Votre smartphone, un casque, 
respectez les gestes barrière, 
et c’est parti pour ce théâtre 
2.0, succès mondial depuis le 
premier confinement : USA, 
Canada, Angleterre, Italie, 
Suède… Théâtre immersif 
déambulatoire, nouveauté 
technologique, création 
sonore spatialisée ! 
Choisissez votre séance 
sur www.contact-spectacle.
fr, et vous recevrez un lieu 
de rendez-vous et toutes 
les informations pour 
télécharger l’application qui 
vous donnera accès à cette 
expérience unique. 
Dans un monde où la 
distanciation physique est 
devenue la norme, Sarah 
se fait aborder dans la rue. 
Mais cet étrange passant se 
révèle être bien plus qu’il ne 
semble.  
Idée originale Gabrielle 
Jourdain. 
Musique Cyril Barbessol. 
“Une nouvelle forme de 
théâtre.” TELEMATIN 
“Fascinant et covido-
compatible.”  LIBERATION 
“Un texte léger et sensible. 
C’est réussi. “ LE CANARD 
ENCHAINE

La Factory//Fabrique 
d’Art Vivant
Interprètes : Inès Amoura, 
Jacques Verzier, Louis Bernard

Performance
durée 4h
lundi 19 juillet 2021

OULLE  (THÉÂTRE DE L’)//LA 
FACTORY

à 19h00
(à partir de 15 ans)

tarif : 22€AB
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

La nuit de la 
bêtise
Partant du principe qu’on 
est tous l’idiot d’un autre 
et que la bêtise n’a pas de 
limite, LA FACTORY tient 
particulièrement à célébrer 
ces deux dernières années 
qui ne nous ont laissé aucun 
répit en la matière.  
A 19h : Décadence, chantier 
en cours et bord plateau, par 
la compagnie Eddi Van Tsui 
Apre`s de longues anne´es 
plus ou moins insoucieuses 
en apparence, marque´es 
par des batailles presque 
mortelles pour des pots 
de chocolat tartinable en 
promo. Le monde semble 
e^tre devenu un sottisier 
ine´puisable, un lieu ou` 
les fous, hilares et arme´s, 
ce´le`brent leur victoire. 
A 20h : débat, hommage à 
Philippe Muray et cotillons 
(programme en cours) 
A 21h : A 21h : La 8ème 
Cérémonie des Doigts d’Or 
- Les Oscars du Capitalisme 
est une remise de prix 
satirique, une rétrospective 
des séquences cultes de 
l’année, entremêlée de 
discours décomplexés 
prouvant que tout va pour 
le mieux dans le meilleur 
des mondes... avec la 
participation de Guillaume 
MEURICE, Didier SUPER et 
bien d’autres...

La Factory//Fabrique 
d’Art Vivant

 +33 (0)4 90 86 47 81

FABRIK THÉÂTRE
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10h15 ŒÆdurée 45min
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)//LA 
FACTORY  D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

56dDanse

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 10€

Terre & 
Shanghai 
Boléro Les 
Hommes
Création collective
TERRE (création 2020, 
durée 25 mn) et SHANGHAI 
BOLERO / Les Hommes 
(création 2011, reprise 2016, 
durée 20 mn). TERRE est 
parti de cette musique d’AC/
DC pour donner vie avec ces 
trois femmes, à cette forme 
chorégraphique empreinte 
d’une adolescence retrouvée. 
SHANGHAI BOLERO / LES 
HOMMES - Maurice Ravel 
disait du Boléro qu’il était 
“sans musique”. Cette vision 
est au centre de ce Boléro 
où s’oppose une forme “sans 
danse” faite des structures 
simples pour traiter en miroir 
de la modernité de cette 
œuvre et de la nôtre.

Cie Didier Théron
L-R-20-3668

Chorégraphe : Didier Théron
Interprètes : Camille Lericolais, 
Cécilia Nguyen Van Long, 
Anaïs Pensé, Thomas Esnoult-
Martinelli, Sami Blond, Joan 
Vercoutere
Régisseur : Benjamin Lascombe
Attachée de production : Elena 
Masson
Assistante à la chorégraphie : 
Michèle Murray

SPEDIDAM

Compagnie soutenue par la DRAC 
Occitanie, la Région Occitanie, 
le Département de l’Hérault, la 
Ville de Montpellier, Occitanie en 
scène et la MPT

11h25 ŒÆdurée 50min
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)//LA 
FACTORY  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5dDanse
(à partir de 11 ans)

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 15€

Pucie
de Julie Botet, Mel Favre
Création pour trois danseuses 
et trois pastèques, PUCIE 
est un constat empirique 
autour de l’être-femme. 
Pour leur première création, 
les Sapharides mettent en 
scène l’impudique féminin à 
travers une danse originelle, 
tellurique, cyclique et 
circulaire. Une danse qui ne 
ment pas, ancrée dans le réel 
métabolique et biologique de 
l’être féminin. 
Julie Botet & Mel Favre 
imaginent l’existence d’un 
langage corporel originel et 
mettent en exergue le naturel 
du corps qui parle, crie, avec 
les cuisses, les fesses, la 
salive, la sueur et l’odeur. 
PUCIE est une effervescence 
des fluides qui revendique 
l’existence d’un discours 
intrinsèque de la chair, des 
courbes, de la peau et des 
eaux.

Cie Les Sapharides
2-1117638

Chorégraphe : Julie Botet, Mel Favre
Interprètes : Julie Botet, Lora 
Cabourg, Mel Favre, Elodie Cottet, 
Marie Sinnaeve, Laura Simonet
Créateur sonore : Nicolas Tarridec 
avec la part. de Juliette Macquet
Créateur lumière : Adrien Hosdez

SPEDIDAM

Production : Les Sapharides 
Production déléguée : L’iLiaque - 
bassin de création / Partenaires : 
DRAC et Région Hauts de France, 
Le Vivat - Scène conventionnée 
d’intérêt national art et création 
- Théâtre Massenet / Production/
Diffusion : Mathilde Blottière

13h05 Ædurée 1h15
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)//LA 
FACTORY  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre classique

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 15€

Ivanov
de Tchekhov
Après le succès des 
Fourberies de Scapin et du 
Cercle de craie, L’Éternel 
Été s’approprie un des chefs 
d’oeuvre de Tchekhov dans 
une toute nouvelle traduction 
taillée sur mesure pour 
l’esprit de troupe qui anime 
cette compagnie depuis plus 
de 10 ans ! 
 
Ivanov devient la figure d’une 
jeunesse qui veut s’engager 
dans un monde en transition 
dont elle hérite. Un Tchekhov 
affuté, brûlant, transposé en 
France, au milieu des vignes. 
On fait du vin et on en boit, 
du rouge, qui rougit le visage 
quand le sang bout déjà. Les 
caves sont pleines, les coeurs 
débordent, alors on chante !

Compagnie L’Éternel 
Été

2-1037090
Metteur en scène : Emmanuel 
Besnault
Interprètes : Johanna Bonnet, 
Lionel Fournier, Benoit Gruel, 
Schemci Lauth, Elisa Oriol, Deniz 
Türkmen, Manuel Le Velly, Yuriy 
Zavalnyouk
Lumières : Cyril Manetta, Emma 
Schler
Scénographie : Angéline Croissant
Musique originale : Jean Galmiche

Diffusion: Fabienne Rieser  
06 10 87 49 23  
fabienne.diffusion@gmail.com 
 
Soutiens: Ville de Versailles, 
Mois Molière; Théâtre 13 Paris, 
Théâtre Jean Ferrat Longlaville, 
La Factory Avignon

14h55 ŒÆdurée 1h
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)//LA 
FACTORY  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Sweet Disaster
de Guillaume Le Pape
Sweet Disaster : deux ou trois 
choses avant de disparaître 
 
Dans les profondeurs 
d’une nuit suspendue se 
joue le destin d’un homme 
pris en étau entre une 
cabine téléphonique et la 
vacuité d’un monde qui 
semble l’engloutir. Un solo 
cinématographique, étrange 
et déroutant ! 
 
Un appel, une conversation 
qui bouleverse une vie, 
un message laissé sur 
répondeur et face à la 
violence du monde : revenir, 
s’accrocher... ou raccrocher ? 
À travers l’écrin de verre 
d’une cabine, un mystérieux 
personnage se retrouve face 
à une pulsion qui changera à 
jamais sa trajectoire.

Compagnie Sweet 
Disaster

L-R-20-5541
Ecriture, Mise en Scène et 
Interprétation : Guillaume Le Pape
Régie Technique et Pilotes : Teddy 
Voyes, Isabelle Legros
Effets spéciaux : Yann Ollivier, 
Nanolink
Création Marionnette : Claire 
Bochet
Production et Diffusion : Quartier 
Libre Productions

Coproductions et partenaires : 
Groupe Geste(s), Théâtre Victor 
Hugo - Bagneux (92), Espace 
Culturel André Malraux - Le 
Kremlin-Bicêtre (94), Théâtre 
L’Odyssée - Périgueux (24), 
Ateliers In Situ (27), Lauréat des 
Plateaux 2020 Groupe Geste(s)

16h25 Ædurée 1h15
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)//LA 
FACTORY  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(de 10 à 88 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 15€

Acid Cyprine
Création collective
Acid Cyprine, c’est : un cri de 
contestation, une rébellion 
ludique et tragique contre 
et avec nos limitations pour 
réinterroger les espaces 
possibles de libertés dans 
nos corps, nos vies sociales 
et intimes de femmes. 
D’hommes. D’humains. La 
démesure du clown comme 
l’engagement physique sont 
les principaux outils pour 
flirter avec le quotidien, 
créer un décalage percutant 
sur ces sujets brûlants. 
Quatre femmes sur scène 
en rapport direct avec le 
public, s’interrogeant sur 
la/les libertés des femmes 
d’aujourd’hui, les tabous, les 
clichés, les responsabilités 
des hommes et des femmes 
dans la perpétuation d’un 
système machiste.

Compagnie Sapiens 
Brushing
Coprod : Koudju Prod
Interprètes : Inès Lopez, Stéphane 
Duperay, Clara Marchina, Pauline 
Woestelandt, Claire Dosso
Diffusion : Aurelien Lorillon, 
Fabrice Peineau

SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

Ville d’Aubervilliers, ville de Brie-
Comte-Robert, ville de Nangis

+33 (0)9 74 74 64 90

FACTORY (LA) - 1-THÉÂTRE DE L’OULLE
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18h20 Œ
durée 1h05
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)//LA 
FACTORY  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56cCirque contemporain

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Concerto pour 
deux clowns
de Julia Moa Caprez, 
Igor Sellem
Au programme : Vivaldi, 
Strauss, Bach...Mais les 
musiciens sont des clowns. 
 
Les Rois Vagabonds, clowns 
traditionnels ou nouveaux 
clowns ? 
Avant tout „poètes en action“ 
selon la belle formule 
d’Henry Miller. Ils nous 
mettent des ailes pour 
parcourir avec eux un bout 
de notre chemin d’humanité. 
Car les clowns ne jouent pas 
la comédie. S’ils ont un nez 
rouge ou un masque blanc et 
des habits extravagants, c’est 
pour mieux se mettre à nu.  
Mime, acrobaties, musique, 
quelques mots à peine. Les 
Rois Vagabonds parlent un 
langage universel. Que l’on 
soit vieux philosophe ou petit 
enfant, on est surpris, on 
s’émerveille, on rit, on est 
ému.

Les Rois Vagabonds
2-1030268

Depuis plus de 10 ans, Les 
Rois Vagabonds enchainent les 
tournées et font évoluer leur 
spectacle au fil des rencontres. 
 
Soutiens: Département du Jura, 
Région Bourgogne-Franche-
Comté 
 
Le spectacle a reçu le prix du 
public Avignon Off 2013

19h55
durée 1h20
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)//LA 
FACTORY  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Ni Brel Ni 
Barbara -  
Faut-il imiter 
ou créer ?
de Mario Pacchioli, 
Laurent Brunetti, Rémi 
Deval, Jacques Brel, 
Barbara
Où se situe la frontière entre 
hommage et originalité, entre 
tradition et modernité ? 
Ce théâtre musical trace un 
chemin unique dans la création 
contemporaine en convoquant 
l’amitié qui liait Brel à Barbara.  
Un hymne à l’amitié, à l’identité 
qui mène le spectateur 
d’un monde à l’autre, entre 
souvenirs, nostalgie, rires et 
réalités. 
 
PARIS MATCH : Somptueux. Un 
talent fou ! 
FRANCE BLEU : Superbe ! 
LA PROVENCE : Un régal ! 
VAUCLUSE MATIN : L’émotion 
est à son comble. 
PROFESSION SPECTACLE : Un 
hommage intelligent. 
FROGGY’S DELIGHT: Une 
technique irréprochable. 
REGARTS : Une véritable 
perle !

Les Monsieur Monsieur
Metteur en scène : Rémi Deval
Interprètes : Mario Pacchioli, 
Laurent Brunetti
Créateur lumière : Pierre Wendels

DIFFUSION: Odile Sage  - 
06 81 91 45 08 / 06 34 29 53 61 
CONTACT PRESSE: Denis Sublet 
06 87 02 69 41

21h55 Ædurée 2h
OULLE  (THÉÂTRE DE L’)//LA 
FACTORY  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Rave 1995
de Pierrot Corpel
Max, 20 ans, nous raconte 
son année 1995, cette année 
si particulière où il s’est 
confronté à ses propres 
limites, aux extrêmes, aux 
règles, aux limites de la 
justice et de ses lois. Il va 
découvrir une nouvelle 
ère musicale : la musique 
électronique, la techno, les 
“Rave party”.   
RAVE 1995 est la chronique 
d’une époque, une 
photographie d’une bande 
de quatre amis, en plein 
rite initiatique du passage 
à l’âge adulte, un récit 
d’apprentissage avec fête et 
amitié comme Art de vivre.   
L’histoire universelle d’une 
génération qui voulait 
changer le monde, qui 
refusait ce système de 
société qu’on voulait lui 
imposer, qui installait les 
bases d’une conscience 
écologique, une génération 
qui rêvait d’ailleurs, d’autres 
choses, d’un autre système… 
prête à tout inventer…

Compagnie A
L-R-20-9540

Metteur en scène : Pierrot Corpel
Interprètes : M. Lopez, RH Michon, 
S Baurens, M Calvet, F Chikhaoui, 
I Hadj Taïeb, S Mathieu
Régisseur : F Lopez, G Noby
Production : C Cabarrot

SPEDIDAM

Soutiens : CD 31, Région 
Occitanie, Gare aux Artistes, 
Phénix Festival

+33 (0)9 74 74 64 90

FACTORY (LA) - 1-THÉÂTRE DE L’OULLE
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FACTORY (LA) - 2-SALLE TOMASI
4, rue Bertrand 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 74 74 64 90

www.la-factory.org

Salle Tomasi//LA FACTORY / 
110 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Laurent Rochut

PLATESV-D-2020-006758

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Seconde pièce du dispositif, 
la salle Tomasi est un 
laboratoire à disposition de 
compagnies signant une 
convention avec LA FACTORY. 
Elle est le lieu de leurs 
recherches et potentiellement 
leur résidence administrative 
également. 
Elle est aussi régulièrement 
le lieu des master-class et 
de la pédagogie des arts 
vivants tout au long de 
l’année. Pendant le Festival 
Off, la Salle Tomasi est 
entièrement dédiée aux 
écritures contemporaines. 
A l’occasion du Festival Off 
2021, LA FACTORY s’engage 
à mettre un oeuvre un 
dispositif sanitaire en tout 
point conforme aux règles en 
vigueur.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Lecture / 
Causerie
durée 2h
Le 19 juillet 2021

Salle Tomasi//LA FACTORY

à 14h00

3(à partir de 15 ans)

entrée libre

Fragments ex 
Nihilo
de Laura Pelerins
Lecture et rencontre autour 
de Fragments ex nihilo, de 
Laura Pelerins.  
Fragments, c’est une volonté 
d’appréhender l’aliénation de 
ce monde, toujours tue. Parce 
que ceux qui pourraient dire 
n’ont pas la parole, ou que 
s’ils la prennent, on ne les 
écoute ni ne les entend. C’est 
aussi une histoire de femme 
qui résonne avec et dans la 
grande Histoire, une mémoire 
vive transmise et héritée, une 
quête, encore et toujours, du 
sens. L’espoir jamais éteint. 
Et la formidable force de vie 
impossible à arrêter. 
Rencontre avec : Laurent 
Rochut (directeur de LA 
FACTORY), Abraham Bengio, 
président de la commission 
Culture de la LICRA (autres 
invités à confirmer...)  
Création : mars-avril 2022 au 
Théâtre de l’Opprimé 
Soutiens : La Licra-
commission culture, La 
Factory, Le Centre Culturel 
Wladimir d’Ormesson, l’AAFA, 
les EAT, la Spedidam, La 
Villette-Halle aux Cuirs la 
ville de Montreuil

La Factory//Fabrique 
d’Art Vivant
Metteuse en scène : Laura 
Pelerins
Interprètes : Danielle Chinsky, 
Tessa Volkine, Nikola Krminac, 
Valentine Galey, Elrik Lepercq, 
Pascal Parsat
LICRA : Abraham Bengio

Lecture / 
Causerie
durée 2h
Le 19 juillet 2021

Salle Tomasi//LA FACTORY

à 16h30

entrée libre

Ecrire les maux 
du monde
Lecture et rencontre 
d’auteurs de la délégation 
EAT-Méditerranée  
 
Descentes de Grégoire 
Aubert  : avec Grégoire 
Aubert, Sophie Millon et 
Anaïs Khaizourane (Cie des 
100 têtes) 
 
Tangages de Danielle 
Vioux : avec Danielle Vioux, 
Catherine Combreas, 
Christophe Lancia et Eryck 
Beyner (Cie des 1001 portes) 
 
Comme un parfum d’épices 
dans les odeurs de menthe de 
Louise Caron: avec Stephen 
Pisani (Cie T2A)

La Factory//Fabrique 
d’Art Vivant

Spectacle
durée 1h
Du 11 au 16 juillet 2021 
inclus

Salle Tomasi//LA FACTORY

20h45//EN PLEIN AIR

entrée libre

Le Cadeau des 
Dieux
Spectacle en plein air devant 
la place du cinéma Utopia 
Manutention 
Dans un temps à la fois 
proche et éloigné du notre, un 
homme perdu dans la nature 
inhospitalière est secouru 
par trois âmes charitables. Il 
se rend rapidement compte 
que ses sauveurs sont avocat, 
juge, et bourreau, et qu’ils 
attendent l’homme qu’ils 
doivent juger. La tragédie se 
mélange à la comédie dans 
cette pièce originale aussi 
macabre que jouissive. 
 
Faire, non pas du théâtre de 
rue, mais du théâtre dans 
la rue, tel est l’objectif que 
nous nous sommes fixés en 
construisant ce projet. 
 
Suivi de près par Romain 
Bouteille, le fondateur du 
Café de la Gare, ce spectacle 
n’est pas sans rappeler une 
époque où le profond côtoyait 
si bien le superficiel. 
 
Spectacle tout public.

La Factory
Metteur en scène : Roman 
Bouteille
Interprètes : Anastasia Joux, Ilona 
Bachelier, Adrien Parlant, Shams 
Bouteille
Composition musicale de : Shams 
Bouteille

10h ŒÆdurée 1h15
Salle Tomasi//LA FACTORYD
du 7 au 14 juillet 
relâche le 12 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif réduit : 12€

Lafille - 1er Prix 
du Festival 
Découverte 
de la création 
théâtrale
de Mélodie Le Bihan
Ça parle d’une fille. Elle est 
plutôt… Il lui arrive même 
d’être un peu trop… C’est 
qu’elle a du mal à…  
Bref, ça raconte son enquête 
d’identité. Comment 
rapiécer les morceaux ? 
Comment prendre sa place et 
s’émanciper ? Lafille est une 
autofiction tragi-comique, 
un récit transgressif et 
joyeux. Lafille s’interroge, 
se cherche, se situe, explore 
l’indicible et fendille les 
barrages. Interprétant une 
galerie de personnages 
extravagants, Mélodie Le 
Bihan offre une performance 
théâtrale vivifiante aussi drôle 
que sensible.

Compagnie La Gagne
L-D-20-6847

Coréa : La Factory
Interprète : Mélodie Le Bihan
Collaboration artistique : Claire 
Pouderoux, Cécile Ghrenassia
Complicités : Lolita Bourdet, 
Aurélie Messié, Mademoiselle K
Créa lumière : Jérémy Rouselle
Régie : Guillaume Rouchet
Résas Pros : 07 67 22 60 70 // 
compagnielagagne@gmail.com

Soutiens : Ormesson-sur-Marne, 
La Queue-en-Brie, Chennevières, 
Le Plessis-Trévise, Noiseau. 
AUDIENS, Les Mouvementés, 
Pocket Théâtre,  La Girandole, La 
Mue, La Grange, Montreuil
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10h15 Ædurée 30min
Salle Tomasi//LA FACTORY  
D
du 15 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet

5dDanse-théâtre

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 10€

La traversée 
des apparences
de Samir El Yamni
15 ANS après ma première 
chorégraphie, j’ai voulu 
évoquer en gestes, en mots, 
en images, ma quête sur le 
corps.  
Je pose un regard sur moi,  
mais aussi sur le monde. 
La traversée des apparences 
est une déclinaison du 
corps en lien étroit avec un 
parcours de danse et de vie, 
une invitation au voyage, un 
diaporama d’histoire. 
Conception et interprétation : 
Samir El Yamni Musique : 
création sonore, le Boléro 
de Ravel, Franz Schubert 
Dramaturgie : Francine 
Emery Costumes : Bluebird

Compagnie Babeldanse
2-1119058

Coréa : babeldanse
Chorégraphe : Samir El yamni
Interprète : Samir El yamni
Régisseur : Sébastien Piron 
Compositeur : Jonathan Soucasse

SPEDIDAM - RÉGION SUD

Avec la compagnie Babeldanse, 
Samir El Yamni cherche à 
«exposer» les corps dans leurs 
dimensions poétiques, politiques 
et sociales. 
Production : Babel danse soutiens 
Région Sud, Ville de Vitrolles, 
Arsud, Théâtre fontblanche , 
Théâtre des argonautes, Théâtre 
transversal, Remerciement : 
Centre chorégraphique National 
D’Aix en Provence

11h45 ŒÆdurée 1h
Salle Tomasi//LA FACTORY  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Cramé
d’Antoine Domingos
Trois frères se planquent 
après avoir cramé une boîte 
de nuit, la leur. Autour de 
l’immeuble, une voiture de 
police banalisée tourne. 
CRAMÉ est une pièce qui 
questionne notre rapport aux 
héritages par le biais d’un 
thriller à la fois tragique et 
absurde où les personnages 
essayent de s’émanciper du 
poids de la famille. Un huis 
clos sous les cendres d’où 
émergent les secrets.  
« Antoine Domingos se révèle 
avec cette première création 
comme un auteur de théâtre 
à l’écriture subtile, riche en 
surprises et rebondissements 
et un meneur de jeu créatif 
dont on n’a pas fini de 
parler. » Paul K’ros, Liberté 
Hebdo

Compagnie L’Impatiente
2-1124420

Coprod : Les Voyageurs / Le 
Zeppelin
Metteur en scène : Antoine 
Domingos
Interprètes : Théo Borne, Antoine 
Domingos, Clément Soyeux
Créateur Lumière : Aury 
Chassignol
Assistante à la mise en scène : 
Livia Dufoix

L’impatiente travaille à construire 
ses propres récits dans un 
langage personnel qui interroge 
le réel. Cramé est soutenu par 
la Région Hauts-de-France / 
Opération «Hauts-de-France en 
Avignon».

13h15 Ædurée 1h
Salle Tomasi//LA FACTORY  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +7516 (0)974746490

6tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Ma Nana M.
de Jacques Descorde
Depuis son accident du 
travail, un homme, soudeur 
de métier, reçoit de temps 
à autre, la visite de sa 
chanteuse préférée : Nana 
Mouskouri. Entre deux 
chansons qu’elle lui chante 
allègrement, il parle de sa 
vie, de son travail, de ses 
envies d’ailleurs et de sa 
relation frictionnelle avec 
son fils. Il en rajoute même 
parfois en se proclamant 
pour elle grand avocat et 
général des armées devant 
l’éternel pour dénoncer le 
monde qui fout le camp. Mais 
bientôt quelque chose cloche. 
La chanteuse est désormais 
omniprésente et lui chante 
en boucle et de plus en plus 
fort sa chanson : « Quand 
je chante avec toi Liberté ». 
Alors, à l’enchantement des 
premiers échanges succède 
l’inquiétude. À l’inquiétude 
succède l’ennui. À l’ennui 
s’invite la colère.

Compagnie Des Docks
2-1106300

Coprod : Théâtre des Ilets - 
centre dramatique national de 
Montluçon
Lumière : Pascal Lesage
Régisseur : Mikaël Fitamant
Arrangements musicaux : 
Christophe Perruchi
Stylisme : Valérie Paulmier

Soutiens : DRAC, Région Hauts de 
France, Conseil Départemental du 
Pas de Calais.

14h45 Œ
durée 1h20
Salle Tomasi//LA FACTORY  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

Désaxé
d’Hakim Djaziri
Depuis sa prison, un homme 
se remémore son enfance 
heureuse en Algérie. Mais 
bientôt, des pensées plus 
sombres l’envahissent : son 
arrivée en France dans un des 
quartiers les plus difficiles 
du 93, sa déchéance vers 
la violence et son choix de 
se réfugier dans un islam 
radical... 
> “Des acteurs subtils, une 
mise en scène inspirée.” 
FranceInfo Culture 
> “Une esthétique travaillée 
et sombre. C’est douloureux, 
révoltant mais nécessaire.” 
Théâtre.com 
> “Chacun repart le cœur 
ému, remué mais avec 
un supplément d’âme. 
Un moment précieux.” Le 
Vaucluse

Teknaï
L-R-20-3280

Metteur en scène : Quentin Defalt
Interprètes : Hakim Djaziri, Helmi 
Dridi, Leïla Guérémy
Assistanat : Adrien Minder
Lumières : Manuel Desfeux
Scénographie : Quentin Defalt
Costumes : Marion Rebmann
Musique et ambiance sonore : 
Ludovic Champagne
Régie : Raphaël Pouyer

SPEDIDAM
Teknaï, Prix Théâtre Adami 2016 et 
Coup de cœur du Club de la Presse 
2014 (“Les Vibrants”). “Désaxé”, 
lauréat du Grand Prix Théâtre 
2018, du Cross-Channel Théâtre 
2020 et d’Artcena 2021 
Soutiens : Région Ile-de-France, 
CIPDR, Adami, Spedidam, Fonds 
SACD Théâtre, Fonds SACD 
Musique de scène, Institut français 
de Barcelone, Festival Oui ! 
(Barcelone), Prisme (Elancourt)

16h30 ŒÆdurée 1h
Salle Tomasi//LA FACTORY  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5iMime
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-17 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Play War
Création collective
C’est la guerre ! Deux soldats 
sont catapultés en pleine 
jungle. Tout en mimes et dans 
un univers sonore et graphique 
aux allures de cartoon, la Cie 
Discrète propose un spectacle 
familial, insolite et totalement 
singulier. Cet hilarant duo 
explosif façon Laurel et Hardy 
sauce Rambo nous transporte 
dans une jungle hostile où 
ils devront faire face à de 
redoutables ennemis autant 
qu’à leur propre maladresse. 
 
“L’univers sonore et musical, 
les suggestives lumières et 
le bel univers vidéo offrent un 
très joli terrain d’expression 
aux deux interprètes, qui font 
feu et bois de toute flèche en 
alliant mime et beatbox. Avec 
leurs corps comme seules 
armes, les deux mimes se 
sortent avec panache de cette 
folle aventure!” Catherine 
Robert - LA TERRASSE

Compagnie Discrète
2-1098447

Metteur en scène : Adrien 
Fournier, Alexandre Finck
Interprètes : A. Fournier, A. Finck
Création Sonore : Jules Jacquet
Lumière : Emmanuelle Wolff, Paul 
Berthomé
Diffusion : Label Saison 
06 78 00 32 58

SPEDIDAM
FONDS SACD HUMOUR AVIGNON

Soutiens : DRAC Centre-Val de 
Loire, Région Centre-Val de Loire, 
Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire, Ville de Tours

+33 (0)9 74 74 64 90

FACTORY (LA) - 2-SALLE TOMASI
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18h10 Ædurée 1h30
Salle Tomasi//LA FACTORY  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Caligula
d’Albert Camus
Le Palais de Caligula est en 
effervescence ; l’empereur 
a en effet disparu depuis 
trois jours. Et quand il 
réapparaît, il a terriblement 
changé : amis, maîtresse, 
dignitaires et fonctionnaires 
doivent désormais faire 
face à un tyran qui ne 
supporte ni contradictions ni 
contradicteurs dans sa quête 
vers une liberté absolue. Dans 
ce chef-d’oeuvre, Camus 
dépeint un Caligula drôle 
et cruel, tendre et cynique, 
manipulateur et sensible, 
ce qui rend ce personnage 
fascinant ; mais, dans le même 
temps, se joue un drame 
bien ancré dans une brûlante 
actualité, celui d’une humanité 
asservie à la volonté d’un chef 
implacable. Notre spectacle, 
dans ses choix de mise en 
scène, souhaite rendre compte 
de cette dualité. “Tenaillé par 
la passion de l’impossible et 
le désir de maîtriser le destin, 
Caligula porte l’exigence de 
lucidité jusqu’à l’absurde 
sanguinaire.” LA TERRASSE

Perspectives (Cie des)
2-1118697

Mise en scène : Bruno Dairou, 
Edouard Dossetto
Interprètes : Pablo Chevalier, 
Edouard Dossetto, Josselin 
Girard, Céline Jorrion, Antoine 
Laudet, Antoine Robinet
Créa. lumière : Arnaud Barré
Régisseuse : Héléna Castelli
Scénographie : Pierre Mengelle
Graphiste : Camille Vigouroux

SPEDIDAM

Sélection Phénix Festival 2021.

20h10 Ædurée 1h30
Salle Tomasi//LA FACTORY  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 14€

Life on Mars ?
de Thai-son Richardier
Pendant qu’une mission 
spatiale se prépare, des 
migrants sont formés pour 
devenir auxiliaires de vie. 
Pour rompre sa solitude, un 
homme achète les services 
d’une escort-girl. Dans une 
entreprise, trois collègues 
confient à un consultant leurs 
difficultés à communiquer en 
open-space. 
Life on Mars ? rassemble des 
tranches de vies drôles et 
émouvantes qui se font écho 
autour d’un fil conducteur : 
un voyage sans retour vers la 
planète Mars. Ces saynètes 
mettent en lumière nos failles 
humaines, nos difficultés 
à communiquer, mais 
également notre acharnement 
à vivre et aimer. 
Un moment de théâtre 
fondamentalement heureux et 
convivial. 
Absurde, drôle et précis à 
la fois, cette création frappe 
juste avec ses saynètes au 
cordeau. LE PETIT BULLETIN.

Compagnie Thespis
L-D-20-1177

Mise en scène : Thai-son 
Richardier
Interprètes : Amandine Barbier, 
Titouan Bodin, Loic Bonnet, 
Benoit Ferrand, Mellie Melzassard
Ass mise en scène et costumière : 
Lysiane Clément
Régie : Thai-son Richardier

Finaliste prix Célest’1 – Théâtre 
des Célestins Lyon. Soutiens : 
GrandLyon-Lyon4-Lissieu-Gleizé-
La Factory

21h55 ŒÆdurée 1h15
Salle Tomasi//LA FACTORY  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 12€

ADN
de Dennis Kelly
Tout commence comme 
un fait divers : une bande 
d’adolescents ne cesse de se 
moquer et d’humilier Adam. 
Un jour, ça dérape, ils vont 
trop loin. Cet acte terrible 
n’est pourtant qu’un point de 
départ. Entrainés les uns par 
les autres, c’est l’après qui 
compte. 
ADN questionne le 
fonctionnement d’un groupe : 
qu’est-ce qui détermine notre 
place dans la société ? 
“Si tu peux changer une seule 
chose tu peux changer le 
monde entier.”

Compagnie DTM 9.4
L-D-21-2703

Coréa : Salle Tomasi
Mise en scène : Marie Mahé
Interprètes : Maxime Boutéraon, 
Marie Mahé, Tigran Mekhitarian, 
Claire Bosse-Platière
Traducteur : Philippe Le Moine

SPEDIDAM

« A l’origine, je l’avais appelé 
Acide Désoxyribonucléique, mais 
le théâtre a déclaré que personne 
ne réserverait la pièce s’il ne 
pouvait pas prononcer le titre. Il 
y a cette différence minime entre 
les bonobos et les chimpanzés, 
mais cela les rend si différents. 
En tant qu’êtres humains, nous 
avons l’intellect et la société. Ainsi, 
nous pouvons parfois être au-delà 
de la prison de notre propre ADN. 
La pièce parle vraiment de savoir 
si nous choisissons d’être des 
bonobos ou des chimpanzés. » 
Dennis Kelly 
Soutenu par le Ministère de la 
Culture  et de l’ESAD - PSPBB

cinéma, aRT,
scènes, livRes, 

musiques...
PouR faiRe vos choix

découvRez nos sélecTions

Rejoignez-nous suR

+33 (0)9 74 74 64 90

FACTORY (LA) - 2-SALLE TOMASI
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FACTORY (LA) - 3-CHAPELLE DES ANTONINS
5, rue Figuière 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)7 78 26 38 23

www.chapelledesantonins.com

Chapelle des Antonins / 
49 places
Gradins

Directrice
Marianne Schlumpp
Directeur artistique
Laurent Rochut

PLATESV-D-2020-006758

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Cet édifice investi par l’ordre 
hospitalier des Antonins 
au 13ème siècle a servi de 
refuge à Benoit XIII qui fût 
le dernier pape d’Avignon. 
Désacralisée lors de la 
révolution française, la 
chapelle devient en 1970 un 
centre culturel américain. 
Achetée en 2013 par des 
particuliers, plusieurs années 
de travaux menés avec 
passion et détermination 
la transforment en une 
magnifique habitation et un 
espace culturel au coeur 
d’Avignon. Dans l’intention 
de proposer un lieu dédié 
aux compagnies et projets 
émergents et aux écritures 
actuelles souvent difficiles 
à défendre, LA FACTORY 
proposera ce nouveau lieu 
de 49 places aux compagnies 
qu’elle accompagne, comme 
une première marche dans le 
dispositif qui comprend déjà 
la Salle Tomasi (110 places) 
et le théâtre de l’Oulle (194 
places). 
A l’occasion du Festival Off 
2021, LA FACTORY s’engage 
à mettre un oeuvre un 
dispositif sanitaire en tout 
point conforme aux règles en 
vigueur.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h15 Ædurée 30min
Chapelle des Antonins  D
du 11 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

5dDanse
(à partir de 5 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

Douce dame
de David Gernez, 
Lucie Augeai
Partant de la chanson 
d’amour courtois « Douce 
dame jolie » de Guillaume 
de Machaut (xive siècle), 
Lucie Augeai et David Gernez 
s’emparent d’un thème 
qui traverse les âges. Un 
étonnant quatuor en corps, 
musiques et en voix qui 
se croisent, se mêlent et 
revisitent le jeu amoureux. 
Pour Douce Dame la 
Compagnie Adéquate déploie 
sa danse fluide et généreuse 
dans des espaces de vie, 
atypiques ou patrimoniaux 
pour une expérience légère 
et tendre, tout en intimité. À 
découvrir en famille à partir 
de 5 ans.

Compagnie Adéquate | 
Lucie Augeai et David 
Gernez

L-R-20-2162
Chorégraphe : David Gernez, 
Lucie Augeai
Interprètes : David Gernez, Lucie 
Augeai, Vivien Simon, Joël Sitbon
Collaborateur musical : Simon-
Pierre Bestion
Regard extérieur : Jessica Fouché
Régisseur : Etienne Soullard
Costumière : Gwendoline 
Grandjean

Implantée à Poitiers depuis 
2011, la Compagnie Adéquate est 
soutenue par la DRAC Nouvelle- 
Aquitaine au titre de l’aide à la 
structuration, conventionnée par 
la Région Nouvelle-Aquitaine 
et soutenue régulièrement par 
l’OARA.

11h20 Ædurée 1h15
Chapelle des Antonins  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

La fin 
du monde va 
bien se passer
d’Yvon Martin
Bonne nouvelle : la fin du 
monde va bien se passer ! 
Ça veut dire qu’on va même 
pouvoir en rire. Et attendez, 
si c’était super après ? Ça 
ressemblerait à quoi? 
Nous sommes en 2080. Papa 
vient de s’éteindre après une 
vie aventureuse et engagée. 
Il est né en l’an 2000. Il a 
connu des temps difficiles 
: le chaos climatique et ses 
migrations, la chute de la 
biodiversité et les pénuries 
(rien que cela!) et a été 
précurseur dans l’adaptation 
à ces bouleversements. Et 
c’est ici même qu’il a agi, en 
France, dans sa ville, avec ses 
voisins…Mon père a participé 
par ses actions citoyennes à 
un changement nécessaire 
de civilisation : Assemblée 
citoyenne (et bim!), résilience 
alimentaire (on mange quoi?), 
contraction énergétique 
(Mais non ! Mon confort?). Il a 
préparé la paix d’aujourd’hui. 
Venez découvrir le monde 
d’après avec lui !

Les productions du 
vélo rouge

L-D-21-2818
Coprod : Aviscène
 / Coréa : Marianne Shlumpp
Scénographe : Citronnelle Dufay 
/ Moustik
Regard extérieur : Michel Scotto

 ADAMI DÉCLENCHEUR

ADAMI - Ville d’Argenteuil

13h ŒÆdurée 55min
Chapelle des Antonins  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Telle est 
la Question
de William 
Shakespeare, 
Cédric Danielo
Le théâtre : est-ce bien 
nécessaire ? 
 
    Voilà ce qu’un spectateur 
essaye de comprendre. 
Car, du théâtre, il ne connait 
que ce que lui a raconté une 
amie. 
 
    Après une découverte 
primitive de cet endroit 
insolite, et après de 
nombreuses questions 
posées directement à ses 
camarades spectateurs, il 
décide d’aller plus loin.  
 
    Il passe de la salle à la 
scène et s’essaye au seul 
texte qu’il connait de nom : 
Être ou ne pas être. 
 
    Mais entrer sur le plateau 
l’emmènera bien plus loin 
qu’il ne l’avait prévu...

Compagnie du Théâtre 
d’Anoukis

L-R-21-6015
Coréa : Chapelle des Antonins
Mise en scène : Kenza Laala
Interprète : Cédric Daniélo
Lumières : Hugo Fleurance
Regard artistique : Olivier Maurin

Seul en scène - Création 2019 
 
Créé à la sortie de L’École 
Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre. 
 
( ENSATT )

14h40 Ædurée 1h
Chapelle des Antonins  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Une mort 
moderne, la 
conférence du 
Dr Storm
d’après C.H. Wijkmark
Nul ne l’ignore : nous dansons 
sur un volcan avec une épée 
de Damoclès au-dessus de 
la tête! Ce volcan, ce sont 
les retraites, cette épée c’est 
l’assurance-maladie. Qui nous 
sauvera ? L’affable Dr. Storm, 
président de la Commission 
sur la Phase Terminale de 
l’Être Humain, a les réponses. 
Mais ses préconisations 
risquent de heurter l’opinion. 
Quel plan de communication 
adopter pour convaincre 
qu’une mort moderne, 
digne et utile, doive être 
librement consentie à un âge 
déterminé ? Fiction politique 
espiègle et dérangeante qui 
fit scandale à sa parution, 
Une Mort Moderne pose 
avec humour des questions 
brûlantes.  
FRANCE INTER: “Drôle, 
intéressant et extrêmement 
surprenant”  
CHARLIE HEBDO : “La mort 
lui va si bien” 
LA VOIX DU NORD : “Subtil et 
redoutable”

Cie Grand Boucan
2-1064617

Interprète : Bruno Tuchszer
Régie artistique : Carine 
Bouquillon

Grand Boucan est aidé par la 
DRAC HdF, la Région HdF, le 
Département du Pas-de-Calais. 
Soutien : La Virgule, Tourcoing
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16h15 
durée 1h15
Chapelle des Antonins  D
du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ AB
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Rien ne sert 
d’exister
d’Yves Cusset
Ce petit bijou d’humour 
philosophique et de pensée 
joyeuse, sorti de la tête d’un 
prof de philo converti en 
humoriste, a déjà été joué 
plus de 400 fois et il revient 
tout beau tout neuf dix ans 
après sa dernière apparition 
dans le Off. L’histoire d’un 
homme qui se découvre 
philosophe à son insu et va 
se livrer à un petit exercice 
de philosophie sauvage pour 
trouver une réponse aux 
questions qui l’assaillent. Au 
plus grand étonnement du 
public, qui va constater à ses 
dépens l’inattendu potentiel 
comique des questions 
philosophiques les plus 
graves ! 
«Yves Cusset fait de l’humour 
un geste de pensée» Le 
Monde 
«Un spectacle hilarant, 
superbement écrit et d’une 
intelligence diabolique» La 
Provence 
«Une irrésistible drôlerie, 
beaucoup de tendresse et un 
zeste de poésie frappée. Ce 
gars-là va vous faire adorer 
la philosophie !» Les Trois 
Coups

Compagnie Un Jour 
J’irai

2-1090936
Mise en scène : Gilles Berry, Yves 
Cusset
Interprète : Yves Cusset
Régie : Emmanuel Lortet
Diffusion : Sarah Gabillon

16h15 
durée 1h
Chapelle des Antonins  D
du 20 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ AB
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Le tout 
petit prince 
minuscule
d’Yves Cusset
C’est une autre facette de 
l’écriture d’Yves Cusset, 
qu’on connaît comme 
humoriste philosophe, que 
l’on va découvrir dans cette 
pièce bouleversante et 
puissamment interprétée par 
Ernaut Vivien. Poétique, drôle 
et terrifiant à la fois, voici le 
récit de vie d’un homme trop 
petit confronté à un monde 
trop grand pour lui. Une 
plongée en apnée dans la tête 
d’un “déficient intellectuel” se 
débattant contre la violence 
du monde de toute la force 
de sa vie minuscule. On y 
découvrira une vision du petit 
prince quelque peu à rebours 
de celle de Saint Exupéry, 
mais non moins poignante. 
Ce spectacle n’est pas jeune 
public. 
“Un texte superbe pour un 
comédien magnifique de 
retenue et de générosité. 
On sort secoué et heureux 
en même temps ! Moment 
de vie et de théâtre 
inoubliable” IdFM “Drôle, 
tendre,déchirant. Chacun 
retient sa respiration tant 
l’émotion est intense” Midi 
Libre

Compagnie Un Jour 
J’irai

2-1090936
Mise en scène : Yves Cusset
Interprète : Ernaut Vivien
Lumières : Maud Le Guyader

18h10 Ædurée 1h
Chapelle des Antonins  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Moi vivante
de Marie-Hélène 
Goudet
La vie, la mort et autres 
détails de l’existence... 
Ferdinande Mouthe, 44 ans, 
vivante. Immortelle même ! 
Enfin...c’est ce qu’elle se plaît 
à croire. 
Pour conjurer le sort, elle 
collectionne depuis son plus 
jeune âge les avis de décès. 
En interprétant, dans un 
basculement incessant, 
différents personnages qui 
auront marqué son existence, 
la comédienne nous raconte 
l’histoire « auto-dérisoire » 
de Ferdinande Mouthe, 
qui résonne ici comme un 
hymne aux mortels que nous 
sommes, et nous parle de 
manière jubilatoire du sens 
de la vie. Insolente, drôle et 
touchante, Ferdinande tente 
de nous faire croire que la vie 
n’est pas grand chose, mais 
pour être sincère, on ne la 
croit pas vraiment...

Monsieur Max 
Production

2-1108507
Coréa : Chapelle des Antonins
Metteur en scène : Emmanuel 
Besnault
Interprète : Marie-Hélène Goudet
Assistant à la mise en scène 
/ Création sonore : Benjamin 
Migneco
Création lumière et régisseur : 
Grégoire Peralta

www.monsieur-max.fr 
Lou Aubert  06 48 70 58 16 
lou.monsieurmax@gmail.com

19h50 Ædurée 1h20
Chapelle des Antonins  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

L’Alchimiste
de Paulo Coelho
À la suite d’un rêve lui 
révélant l’existence d’un 
trésor caché, Santiago, 
jeune berger andalou, 
décide d’entreprendre un 
voyage. Ce périple le conduit 
d’Andalousie jusqu’au pied 
des pyramides, en passant 
par Tanger et le désert du 
Sahara. 
Ce voyage initiatique le 
mènera à la rencontre de 
l’Alchimiste. Celui-ci lui 
apprendra à écouter son 
cœur, à lire les signes du 
destin et, par-dessus tout, à 
aller au bout de son rêve. 
Ce merveilleux conte 
philosophique, destiné à 
chacun de nous, vous fera 
voyager et réfléchir sur le 
sens de la vie tout en vous 
transportant dans une 
aventure épique.

Compagnie Les 
Vagabonds

2-1118550
Coréa : La Factory - Chapelle des 
Antonins
Metteur en scène : Benjamin 
Bouzy
Interprètes : Kevin Poli, Guillaume 
Reitz et Roxanne Bennett en 
alternance avec Benjamin Bouzy 
et Fabien Floris 
Costumière/scénographe : Cecilia 
Galli
Création lumière : Cyrille Coe
Visuels Spectacle : Matthieu 
Lionnard
Chargée de diffusion : Camille 
Benedetti-Place

SPEDIDAM

21h45 ŒÆdurée 1h
Chapelle des Antonins  D
du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)9 74 74 64 90

tTragédie
(à partir de 5 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Phèdre (seule)
d’après Jean Racine
Une adaptation du texte 
de Racine où les paroles 
de l’héroïne, montées bout 
à bout, s’égrènent en un 
long monologue. Dans ce 
solo, Phèdre s’adresse 
à des absents. Tout se 
passe comme s’ils étaient 
des fantasmes, des voix 
intérieures, des visions 
issues de son imagination 
maladive… 
Ce point de vue particulier 
nous fait découvrir autrement 
la tragédie, de manière 
plus directe. Débarrassée 
des personnages et des 
intrigues secondaires, elle 
prend la dimension d’une 
étude subjective de l’être 
dans sa solitude originaire. 
Elle permet de rendre 
compte de l’universalité et de 
l’ancestralité des tourments 
féminins.  
Modernité de l’archaïsme. 
Asservissement à des 
puissances qui nous 
dépassent. 
 
Cécile Saint-Paul est metteur 
en scène, cinéaste et 
comédienne. Elle a dirigé la 
compagnie les endimanchés 
avec Alexis Forestier. 
.

Cie One Week
L-R-20-954

Mise en scène : Cécile Saint-Paul
Interprète : Cécile Saint-Paul
Régisseuse : Cécile Saint-Paul

Production ONE WEEK

+33 (0)7 78 26 38 23

FACTORY (LA) - 3-CHAPELLE DES ANTONINS
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GÉMEAUX (THÉÂTRE DES)
10, rue du Vieux Sextier 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 87 78 05 58

www.theatredesgemeaux.com

Salle des Colonnes / 
190 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle du Dôme / 180 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Co-Directeur
Serge Paumier
Co-Directrice
Nathalie Lucas
Directrice associée
Patricia Paumier

1-1122285

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé au coeur d’Avignon, le 
Théâtre des Gémeaux, créé en 
2019 dans un bâtiment riche 
de 10 siècles d’Histoire, est un 
théâtre à part, un écrin culturel 
dont les valeurs fondatrices 
d’humanisme, d’équité, de 
rigueur, se reflètent dans 
l’éclectisme choisi et assumé 
des spectacles proposés. Nous 
sommes heureux et impatients 
de vous retrouver pour écrire 
ensemble un nouveau chapitre 
gourmand de notre histoire. 
Au menu de cette année : du 
théâtre classique revisité, 
contemporain ,et musical 
, pour une programmation 
virevoltante, troublante, 
romantique, engagée et drôle 
qui devrait, nous en sommes 
certains, combler vos papilles 
et pupilles artistiques. 
Plus que jamais, nous faisons 
nôtres les mots de Victor 
Hugo : “Le théâtre (...) a une 
importance immense. Le 
théâtre est une tribune. Le 
théâtre est une chaire. Le 
théâtre parle fort et parle haut. 
(...)Il a une mission nationale...
sociale...humaine.” 
Nathalie LUCAS et Serge 
PAUMIER

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h ŒÆdurée 1h25
Salle du Dôme  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Vienne 1913  
les prémiSSes 
du pire
d’après Alain Didier-
Weill
Freud reçoit en analyse, 
recommandé par Jung, un 
jeune Aristo antisémite, Hugo. 
Sur un banc du parc voisin, un 
jeune indigent, fête ses 20 ans, 
refusé aux Beaux-Arts, il signe 
ses dessins de son prénom, 
Adolf.  
À l’expo Klimt, Adolf étonne 
Hugo. Ils vont ensemble 
se confronter à tous les 
personnages ( jusqu’aux 
plus fanatiques) de la Société 
Viennoise, tandis que se révèle 
la rupture entre Jung et Freud... 
En psychanalyse Hugo trouve 
le dur chemin d’une guérison. 
Adolf lui, sombre dans les 
prémisses des idéaux définitifs 
du futur Hitler.

Cie Influenscènes
2-1056533

Coprod : Théâtre Coluche
 / Serge Paumier Production
Mise en scène : Jean Luc Paliès
Interprètes : William Mesguich, 
Claudine Fiévet, Oscar Clark, 
Jean Luc Paliès, Nathalie Lucas, 
Alain Guillo, Estelle Andrea, 
Magali Paliès
Musique sur Verre & cristal : 
Catherine Brisset
Adaptation : Louise Doutreligne
Scenographie : Lucas Jimenez

SPEDIDAM

Résidence au Théâtre Coluche de 
Plaisir qui co-produit  
Diffusion Scène & Cies.  
Influenscènes est soutenu par La 
région IDF, le Département 94, 
la Ville et Fond de Solidarité de 
Fontenay/Bois, L’ADAMI

10h
durée 1h20
Salle des Colonnes  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

tarif réduit : 14€

Une vie 
sur mesure
de Cédric Chapuis
ATTENTION : Duo 
exceptionnel d’un comédien 
et sa batterie. Nomination 
aux MOLIÈRES 2016 du 
MEILLEUR SEUL EN SCÈNE 
 
Loin d’être idiot ou attardé, 
Adrien Lepage est juste… 
différent. A mi-chemin 
entre Forrest Gump et Billy 
Elliot, ce gamin doué, beau 
de naïveté, vit une passion 
défendue pour la batterie. 
Musicien virtuose, rien ne 
semble être à la mesure de 
contrarier son amour des 
rythmes, et pourtant... 
“L’une des pépites du Off 
d’Avignon. Joué à guichets 
fermés depuis 2011, ce récit 
est un concentré délicat 
d’humanité” LE MONDE, 
“On est scotché par ce 
spectacle qui réussit à nous 
émouvoir et à nous faire rire, 
avec finesse et délicatesse.“ 
LE POINT,  “Un spectacle 
coup de cœur.” LE PARISIEN

Compagnie Scènes 
Plurielles

L-R-20-10265
Metteur en scène : Stéphane 
Batlle
Interprète : Pierre Martin
Régisseuse : Cilia Trocmée-Léger

www.scenesplurielles.fr 
Contact Diffusion :  06.66.75.01.83  
plateforme.diff@gmail.com 
www.plateforme-diffusion.com  
Soutiens : YAMAHA / LA 
BAGUETTERIE / BOSPHORUS

12h20 Œ
durée 1h25
Salle des Colonnes  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

Des plans 
sur la comète
de Tristan Petitgirard
Estelle, une jeune 
cosmologue, est sur le point 
de faire une découverte 
majeure sur la forme de 
l’univers. Une belle revanche 
sur son père qui lui a fermé 
les portes du C.N.R.S  ! Mais 
elle ignore que Garance, 
sa meilleure amie, a 
secrètement entrepris de 
les réconcilier. Et que pour 
couronner le tout, Garance a 
succombé aux charmes du 
sexagénaire ! 
 
LE PARISIEN 
“Une comédie hilarante  
et tendre à la fois” 
LE POINT 
“Des émotions entre 
 deux fous-rires” 
 
Par l’auteur de RUPTURE 
A DOMICILE  et metteur en 
scène de LA MACHINE DE 
TURING (Molière 2019)

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Coprod : ZD Productions, 
Sésam’Prod, Fiva Productions, 
Romeo Drive Production et Label 
Cie
Metteur en scène : Tristan 
Petitgirard
Interprètes : Juliette Poissonnier, 
Margaux Van Den Plas, Karine 
Ventalon, Eric Boucher
Décors : Olivier Prost
Costumes : Virginie H
Vidéo : Mathias Delfau
Lumières : Denis Schlepp
Musique : Romain Trouillet
Assist. m. en sc. : Léa Pheulpin

Avec le soutien de l’Espace 
Carpeaux de Courbevoie, la 
Ferme des Communes de Serris

12h25 Ædurée 1h20
Salle du Dôme  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 23€ AB
tarif abonné : 16€

tarif enfant (-16 ans) : 15€

tarif réduit : 16€

Juste une 
embellie
de David Hare
Une confrontation 
épidermique et sensible 
portée par deux formidables 
comédiennes qui nous 
emmènent  avec humour, 
passion et ironie  jusqu’au 
bout de la nuit . 
Deux femmes qui, comme 
les plaques tectoniques, 
ne devaient jamais se 
rencontrer, ont aimé le même 
homme. Les liens que ces 
deux femmes tentent de 
démêler nous semblent à 
la fois personnels et très 
intimes, déroulant devant 
nos yeux des pans entiers de 
notre sensibilité collective.  
L’ADN d’une histoire d’amour 
est-il le même que celui 
d’une passion ? 
Est ce que les années 
Flower Power ont vraiment 
révolutionné nos relations 
homme-femme ? 
David Hare ,scénariste 
Hollywoodien , (The 
Hours,The Reader ),grand 
dramaturge britannique 
nous explique ses regles du 
jeu a travers cette rencontre 
détonnante .

Yes Productions
2-1118577

Metteur en scène : christophe 
Lidon
Interprètes : Corinne Touzet, 
Raphaëline Goupilleau
Texte français : Michael Stampe
Décor : Sophie Jacob
Lumières : Denis Schlepp
Musique : Cyril Giroux
Costumes : Chouchane 
Tcherpachian
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14h45 ŒÆdurée 1h30
Salle du Dôme  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre classique

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Badine
d’après Alfred de 
Musset
Perdican et Camille s’aiment 
depuis toujours. Le Baron, 
père de Perdican et oncle 
de Camille, rêve de les unir. 
Perdican y est disposé mais 
Camille montre une réserve 
inexplicable. Elle aspire à un 
amour absolu... et préfère se 
faire religieuse pour échapper 
à la perspective de la douleur 
d’une histoire d’amour brisée. 
Perdican, blessé par la 
froideur de sa cousine, feint 
de s’éprendre de Rosette, une 
aimable fille de la campagne. 
Par dépit, il l’épousera, 
provoquant la colère et le 
désespoir de Camille, enfin 
consciente des sentiments 
qu’elle porte à son cousin... 
 
REDÉCOUVRIR MUSSET 
DANS UNE MISE EN SCÈNE 
MODERNE, MUSICALE ET QUI 
TOUCHE AU COEUR

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Coprod : Prodster, Prismo 
Production et Canal 33
Metteuse en scène : Salomé 
Villiers
Interprètes : Delphine Depardieu, 
Benjamin Egner, Catherine Cyler, 
Catherine Griffoni, Adrien Biry-
Vicente, Milena Marinelli, Bernard 
Malaka
Adaptation : Salomé Villiers
Scénographie : Emmanuel Charles
Costumes : Virginie H
Lumières : Denis Koransky
Création sonore : Xavier Ferri
Arrangements musicaux : Adrien 
Biry-Vicente
Assistant mise en scène : 
Alexandre de Schotten
Avec la voix de : Marjorie Frantz

14h50 Ædurée 1h45
Salle des Colonnes  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56tThéâtre classique
(à partir de 9 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Les Trois 
Mousquetaires
d’Alexandre Dumas
Nous avons voulu à travers 
cette adaptation originale du 
chef-d’œuvre d’Alexandre 
Dumas rendre hommage 
au théâtre de tréteaux et 
au grand cinéma de cape 
et d’épée. Le traitement 
moderne et épuré de la 
scénographie mêlé à une 
reconstitution classique des 
costumes hauts en couleur 
permet un mouvement de 
jeu permanent pour un 
merveilleux voyage dans le 
temps. 
Une grande épopée avec 
12 artistes sur scène. Des 
chants et de la musique 
jouée en direct (guitare, 
accordéon, violon et cajon), 
une dizaine de combats 
d’épée magistralement 
chorégraphiés, de l’humour 
et de l’amour dans cette 
fantastique aventure 
théâtrale

Compagnie Grenier de 
Babouchka

2-1066778
Coprod : Atelier théâtre Actuel
Metteur en scène : Charlotte 
Matzneff
Interprètes : Geoffrey Callènes, 
Marguerite Dabrin, Stéphane 
Dauch, Emilien Fabrizio, Caroline 
Frossard, Barbara Lamballais, 
Xavier Lenczewski, Tonio Matias, 
Christophe Mie, Thibault Pinson, 
Julien Renon, Edouard Rouland
Adaptation : Jean-Philippe 
Daguerre, Charlotte Matzneff
Combats : Christophe Mie
Musique : Tonio Matias
Costumes : Catherine Lainard
Assistante m.e.s : M. Jeanne
Lumières : Marilyn Etienne-Bon

17h20 Ædurée 1h10
Salle du Dôme  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 24€ AB
tarif abonné : 16€

Dessine-moi 
un piano
de Jean-Paul Farré
Curieux concert burlesque 
imaginé, partitionné et 
interprété par l’auteur. 
 
C’est l’histoire d’un pianiste 
qui prépare, entretient et 
astique le piano pour le 
concert du maestro...  d’un 
pianiste qui découvre que 
les 88 touches du clavier ont 
disparu... d’un pianiste qui 
s’aperçoit que son instrument 
de travail est porté sur la 
boisson... 
Et si c’était l’histoire d’un 
artiste qui interprète de 
trois différentes manières 
le début d’un spectacle et 
enchaîne directement sur 
la fin de la représentation... 
car dans un seul en scène, 
comme dans une pièce de 
théâtre, l’important c’est le 
début pour capter le public 
et la fin pour capter ses 
applaudissements... le milieu 
on s’en arrange toujours.

Acte 2
2-1061512

Metteur en scène : Stéphane 
Cottin
Interprète : Jean-Paul Farré
Costumière : Chouchane Abello 
-Tcherpachian
Video : Leonard
Avec le soutien de : La Ville de 
Saint Maurice Théâtre du Val 
d’Osne

17h30 ŒÆdurée 1h10
Salle des Colonnes  D
du 7 au 31 juillet

56tThéâtre contem-
porain
(de 10 à 90 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-18 ans) : 15€

tarif réduit : 15€

Dans les forêts 
de Sibérie
d’après Sylvain Tesson
William Mesguich nous fait 
revivre sur scène l’expérience 
exceptionnelle de l’écrivain-  
aventurier Sylvain Tesson. 
Parti loin de la cité et de 
la foule, il fait le choix de 
s’isoler au milieu des forêts 
de Sibérie, là où ses seules 
occupations sont de pêcher 
pour se nourrir, de couper 
du bois pour se chauffer. Il 
réapprend le bonheur de 
la lecture et de la réflexion 
solitaires.  Et si la liberté 
consistait à posséder le 
temps ? Et si la richesse 
revenait à disposer de 
solitude, d’espace et de 
silence, toutes choses dont 
manqueront les générations 
futures ?  
“Moments de pure joie 
poétique”. Le Figaro 
– “Un appel puissant 
à la déconnexion”. Le 
Parisien- “Comme une 
contemplation”. Télérama

Compagnie du Théâtre 
de l’Etreinte

2-1039489
Metteur en scène : William 
Mesguich
Interprète : William Mesguich

Les choix artistiques du Théâtre 
de l’Etreinte se portent  aussi 
bien sur des auteurs classiques 
que contemporains. Il s’attache à 
sensibiliser tous les publics grâce 
à ses ateliers, ses interventions 
en milieu scolaire et sas bords 
de scène.

19h30 ŒÆdurée 1h20
Salle du Dôme  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre contemporain

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Camus-Casares, 
une géographie 
amoureuse
de Jean-Marie Galey, 
Teresa Ovidio
“Des 865 lettres amoureuses 
échangées entre Albert Camus 
et Maria Casarès, Jean-Marie 
Galey et Teresa Ovidio, leur 
incarnation théâtrale dans ce 
vibrant face à face, n’ont gardé 
qu’une grosse centaine. Mais 
quelles lettres ! Qui chantent 
l’amour et le crient, l’exaltent 
et le mettent à sa place, 
solaire. Le spectacle ravive non 
seulement une passion mais 
fait revivre une intelligence 
du temps présent où Camus 
comme Casarès grandissent 
en esprit. Existentialisme, 
gaullisme, communisme, 
guerre d’Algérie et Festival 
d’Avignon. Ils traversent 
l’histoire. Elisabeth Chailloux a 
suscité entre les deux acteurs 
des liens intimes, des regards, 
des gestes. Teresa Ovidio et 
Jean-Marie Galey réinventent 
les voix de ces deux 
admirables amants, qui surent 
avec orgueil s’aimer et se 
respecter jusqu’au bout. Ils ne 
cherchent jamais à imiter leurs 
modèles auxquels d’ailleurs 
ils ne ressemblent pas. Et 
pourtant, magie du théâtre, 
ils les font descendre parmi 
nous.” Fabienne Pascaud 
-TELERAMA

Cie Châteaux en Espagne
2-1025199

Coprod : Adami / Beaubourg 
production  / Théâtre de la Balance

 ADAMI DÉCLENCHEUR
Editions Gallimard

+33 (0)9 87 78 05 58

GÉMEAUX (THÉÂTRE DES)
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19h40 Ædurée 1h20
Salle des Colonnes  D
du 7 au 31 juillet

6tThéâtre contemporain

tarif : 24€ AB
tarif abonné : 17€

Les Hauts de 
Hurlevent
d’Emily Brontë & 
Esteban Perroy
Automne 1801. Hurlevent, 
robuste bâtisse sans âge, la 
maison de famille Earnshaw 
trône sur les landes désolées 
du Yorkshire, perchée au 
sommet du mont Gimmerton. 
 
Les nuits de pleine lune, le 
vent s’engouffre entre les 
planches humides et hurle sa 
complainte. Les vieux du coin 
prétendent que c’est le cri 
du diable en personne, qu’il 
réveille les loups affamés de la 
forêt de Haworth... 
 
Pourtant, il y eut sur ces 
terres fantomatiques une 
union improbable. D’aucuns 
disaient un véritable amour. 
Tout commença - ou finit - par 
le retour conquérant du fils 
bâtard ténébreux : Heathcliff.

Les Brumes Noires
L-D-21-1977

Mise en scène : William Mesguich
Interprètes : Guillaume Sentou, 
Flavie Leboucher, Esteban Perroy, 
William Mesguich, Gwendolyn 
Gourvenec, Viviane Marcenaro, 
Alternance : Elisa Birsel, Wilfried 
Richard, Régie : Thibault Vincent
Musique : Maxime Richelme
Costumes : Alice Touvet
Coproduction : Les Idées Fixes

Cette création originale propose 
une version romanesque et 
vénéneuse du cœur des Hauts 
de Hurlevent, ouvrage fondateur 
de la littérature anglaise. Fidèles 
à la noirceur de l’univers et aux 
personnages originels, Esteban 
et William distordent l’histoire et 
lui insufflent un rythme inédit au 
service d’un final vertigineux.
www.leshautsdehurlevent.com

21h50 Ædurée 2h07
Salle du Dôme  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-18 ans) : 13€

tarif réduit : 15€

Les Témoins
de Yann Reuzeau
Les Témoins est un journal 
dont l’intégrité et le 
professionnalisme ne font 
pas débat. Mais le jour où 
un candidat d’extrême droite 
gagne la présidentielle, 
les journalistes de la 
rédaction constatent vite 
qu’ils deviennent l’ennemi 
à abattre. Les Témoins 
doivent alors se battre pour 
préserver leur éthique et leur 
détermination sans sombrer 
dans une guerre de tranchées 
contre le nouveau pouvoir. 
 
“Implacable et nécessaire.”  
Télérama 
 
“Un souffle, une énergie, une 
conviction. » Le Monde 
 
“Brillant et passionnant” 
Figaroscope 
 
“Une fable noire, un feuilleton 
haletant.” Elle

Compagnie Sylsyl
2-1053636

Coprod : Antisthène
 / Coréa : Théâtre des Gémeaux
Metteur en scène : yann Reuzeau
Interprètes : Marjorie Ciccone, 
Catherine Griffoni, Morgan Perez, 
Yann Reuzeau, Tewfik Snoussi, 
Sophie Vonlanthen

Une co-production Manufacture 
des Abbesses, Sylsyl et 
Antisthène. Soutien : Drac Ile-
de-France, Spedidam. Diffusion : 
Juliette Finkielstein  
09 72 65 84 62 - 06 31 04 88 60  
juliette@antisthene.com

21h55 Ædurée 1h40
Salle des Colonnes  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain

3(à partir de 12 ans)

tarif : 24€ AB
tarif abonné : 17€

tarif réduit : 17€

Closer
de Patrick Marber
Une romance moderne - 
Larry, médecin, aime 
Anna, photographe, qui le 
trompe avec Dan. Alice, 
stripteaseuse, aime Dan, 
écrivain et manipulateur, 
mais le trompe quand même 
avec Larry. A un niveau 
extrême, deux hommes et 
deux femmes vont jouer le 
jeu pervers de la séduction 
et du désir. Alternant 
manipulations et trahisons, 
ils entament un diabolique 
chassé-croisé amoureux dont 
personne ne sortira indemne.

Masany Productions
L-D-20-2089

Metteur en scène : Pierre Laville
Interprètes : Yannis Baraban, 
Margareta Hosana, Antoine 
Courtray, Charlotte Agrès
Décors animés : Matthias Delfau
Lumières : Aron Olah
Assistant mise en scène : Raphaël 
Albani

Masany Productions /  
mb@masany.fr

+33 (0)9 87 78 05 58

GÉMEAUX (THÉÂTRE DES)
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62    PLAN 1 - H5 / +33 (0)4 90 82 74 42

GIRASOLE (THÉÂTRE DU)
24 bis, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 74 42

theatredugirasole.fr

GIRASOLE (THÉÂTRE DU) / 
158 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directrice
Marion Bierry

1-1092800

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 geste, une 
mélodie, continue de toucher 
des femmes et des hommes 
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, le Théâtre du Girasole 
souhaite continuer d’explorer 
cette voie, au-delà des 
dogmes et des modes, et 
poursuivre ce dialogue 
avec des artistes de toute 
discipline. 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.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h45 Ædurée 1h05
GIRASOLE (THÉÂTRE DU) D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56mSpectacle musical

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Vivaldi,  
l’âge d’or
de Antonio Vivaldi, 
Tomaso Albinoni, 
Claudio Monteverdi, 
Barbara Strozzi, 
Domenico Gallo, 
Marc’Antonio Ziani, 
Francesco Turini
Après le succès de “Vivaldi-
Piazzolla”, Marianne Piketty 
et le Concert Idéal reviennent 
à Avignon avec leur nouvelle 
création “Vivaldi, l’âge d’or”.  
À l’âge d’or de la musique 
italienne, durant l’ère baroque 
des XVII et XVIIIème siècles, 
Venise brille de mille feux. 
Des fièvres virtuoses de 
Vivaldi et d’Albinoni à la 
solennité de Ziani, des affects 
de Barbara Strozzi aux danses 
de Turini, Marianne Piketty 
et Le Concert Idéal, huit 
musiciens mis en mouvement 
et en lumière célèbrent 
l’Ecole Vénitienne avec des 
œuvres rares, pour certaines 
inédites de Vivaldi et dévoilent 
la mosaïque sonore et le 
foisonnement artistique de la 
cité italienne.

Le Concert Idéal
L-R-21-1390

Coréa : Le Théâtre du Girasole
Interprètes : Marianne Piketty, Le 
Concert Idéal
Mise en espace et en mouvement : 
Olivier Fourés
Création lumière : Thomas 
Jacquemart
Robes : Nathalie Chaize

DRAC Centre-Val de Loire, CNM, 
Mécénat Caisse des Dépôts, Mécénat 
Musical Société Générale, Spedidam

13h40 ŒÆdurée 1h20
GIRASOLE (THÉÂTRE DU) D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

Marie-
Antoinette
de Stefan Zweig
Avec une légèreté toute 
viennoise, Zweig dresse 
un constat ironique de la 
monarchie, tout en hissant 
peu à peu la figure de Marie-
Antoinette au rang d’héroïne. 
On croit connaître ici l’issue 
fatale mais un suspense surgit 
à chaque rebondissement. 
Deux acteurs embarquent 
leur auditoire dans la tempête 
révolutionnaire où les appels 
au secours de la reine 
renvoient aux cris d’alarmes 
de la patrie de l’écrivain six 
ans avant la Seconde Guerre 
mondiale. 
L’OBS *** : Ce que l’histoire 
devient prenante quand elle est 
racontée par un grand écrivain! 
L’OFFICIEL DES SPECTACLES : 
Deux comédiens 
exceptionnels. 
FIGAROSCOPE ***  : Zweig en 
majesté. 
UN FAUTEUIL POUR 
L’ORCHESTRE : Un bel et 
intense moment de théâtre.  
REGARTS.ORG : Une page 
d’histoire royalement 
révolutionnaire. 
WEB THÉÂTRE : Et nos 
coeurs cuirassés s’emplissent 
d’émotion ! 
Spectacle créé au Poche-
Montparnasse

Cie Les Orphelins
2-1092801

Coprod : BMS Productions
Metteur en scène : Marion Bierry
Interprètes : Marion Bierry, 
Stephane Bierry
Eclairagiste : Stephane Balny
Régisseur : Gaël Gaurin

15h50 ŒÆdurée 1h35
GIRASOLE (THÉÂTRE DU) D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

65 Miles
de Matt Hartley
65 miles, c’est la distance 
entre Hull et Sheffield. C’est 
aussi la distance entre un 
père et sa fille… En quête d’un 
pardon salvateur, deux frères 
que tout oppose, se revoient 
après des années de silence..  
 
Dans la lignée de Ken Loach, 
Matt Hartley pose, avec un 
humour so British, la question 
de la transmission et de la 
filiation. Sommes-nous libres 
de nos actes et de nos choix? 
 
« UNE EMOUVANTE FRESQUE 
HUMAINE D’UNE SOCIETE EN 
PERTE DE REPERES.» L’Œil 
d’Olivier 
 
« SPECTACLE D’UNE GRANDE 
PUISSANCE QUI CONFRONTE 
CHACUN A SA CONDITION 
D’ETRE HUMAIN.» Yves Poey

Cie Paradoxe(s)
L-R-20-11734

Coprod : Le Théâtre d’Auxerre / 
 Sésam’Prod  / Théâtre de 
Pamiers
Metteuse en scène : P. Ravassard
Interprètes : E. Aubertot, K. 
Beuthe Orr, S. Godin, S. Desjours, 
G. Le Martelot, B. Penamaria, E. 
Piponnier
Eclairagiste : Cyril Manetta
Scenographe : Benjamin Porée
Costumière : Hanna Sjödin
Compositeur : Akorplakx
Traductrice : Séverine Magois
Presse : Jean-Philippe Rigaud
Diffusion : L. Lotti, S. Habib

SPEDIDAM

DRAC et Région Bourgogne 
Franche Comté, Département 
du Doubs, ADAMI, SPEDIDAM, 
Réseau Affluence, Théâtre 13.

18h15 ŒÆdurée 1h15
GIRASOLE (THÉÂTRE DU) D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 10€

L’un est l’autre
de Benjamin Boyer, 
Marine Montaut, 
Eric Verdin
C’est l’histoire d’un homme et 
d’une femme qui se séparent. 
Et puis, un matin, chacun 
se réveille dans le corps de 
l’autre. 
Pour une séparation c’est 
raté. 
Confrontés à cette expérience 
violente, vertigineuse, à 
la fois séduisante (car qui 
n’a jamais rêvé d’être un 
autre ?) et effrayante (car 
prisonniers d’un corps qu’ils 
ne voulaient plus voir !), les 
deux personnages vont aller 
à la rencontre de l’autre, 
mais aussi d’eux-mêmes 
dans une épopée onirique 
tragicomique.

Collectif Fractal
L-R-21-6332

Coprod : Mothers in Trouble
 / Artciné Isabelle Gaudin
 / Coq Heron Productions
Metteur en scène : Eric Verdin
Interprètes : Benjamin Boyer, 
Marine Montaut
Lumières : Denis Schlepp
Son : Philippe Timmerman
Musique : Jean-Baptiste Sabiani
Décors : Capucine Grou-Radenez
Chorégraphie : Tchavdar Pentchev
Assistante : Camille Timmerman
Et la voix de : Barbara Tissier

 ADAMI DÉCLENCHEUR

Une pièce librement adaptée du 
roman Mari et femme de Régis de 
Sá Moreira paru aux éditions Au 
diable vauvert. 
Avec le soutien de l’ADAMI et du 
Phénix festival. 
Diffusion Acte 2  
Presse Pascal Zelcer
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20h20 ŒÆdurée 1h15
GIRASOLE (THÉÂTRE DU) D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56tThéâtre masqué
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Solar
Création collective
Dans la rue d’un village 
portuaire, les talons claquent 
comme autant de gifles à 
la vie. Parmi les femmes 
qui revêtent le costume 
clinquant de la nuit, Solar la 
putain rayonne sous le clair 
de lune. Sous les plaisirs 
coupables cachés derrière les 
réverbères a fleuri en effet la 
vie. Et Solar berce l’enfant de 
la honte sous les étoiles, en 
attendant celui qui saura un 
jour lui redonner foi en ses 
rêves, en l’humanité. Mais 
avant cela, elle doit lutter 
contre celle que personne ne 
veut embrasser. La Mort veut 
l’emporter ! Solar pactise 
avec la vie pour rendre celle 
de la Mort impossible. Dans 
un grand éclat de rire et de 
poésie !

Cie Utopik Family
Metteur en scène : Stefan Lochau
Interprètes : Florine Némitz, 
Coline Fassbind, Matteo Fantoni, 
Fabrice Bessire
Directeur technique : Gaspard 
Matile
Lumières : Colin Roquier
Sons : Alexandre Brissonnaud
Scénographie : Jean-Marie 
Liengme, Valère Girardin
Costumes : Janique Nardin

UTOPIK FAMILY est une 
compagnie Suisse de théâtre 
de création créée et dirigée par 
Florine Némitz et Fabrice Bessire. 
Sur scène tout est possible.

63    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

L-R-20-1570

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Scène permanente de 
création, d’infusion et de 
diffusion artistique, le Théâtre 
Golovine défend la Danse 
avec conviction depuis de 
nombreuses années.  
Le Festival OFF DANSE vient 
couronner chaque été une 
saison exigeante, s’adressant 
aussi bien aux adultes 
qu’aux enfants, posant l’acte 
chorégraphique comme un 
langage contemporain et 
universel. Danseurs accueillis 
en résidence durant l’année, 
compagnies fidèles au lieu, 
spectacles à retrouver lors 
d’un prochain printemps... 
tel est le fil rouge que nous 
tissons jour après jour, saison 
après saison, avec des artistes 
dont nous défendons le travail 
et qui s’engagent dans des 
processus bouillonnants de 
création. Été comme hiver 
s’instaure alors un dialogue 
entre des chercheurs d’art et 
une maison avignonnaise pour 
la danse. 
 
EXPO PHOTOS : “Dance 
Underground Project” de 
Didier Philispart sera visible 
durant ce Festival ! 
 
Le Théâtre est soutenu par la 
DRAC PACA, la Région SUD, le 
Département de Vaucluse et 
la Ville d’Avignon. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h30 ŒÆdurée 30min
GOLOVINE (THÉÂTRE)  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5dDanse

1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€ ABC
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Le Petit Cabaret 
- Chagall
de Yan Giraldou, 
Amélie Port
Entrez dans Le Petit 
Cabaret... comme on 
tombe dans un rêve. Venez 
conjuguer les couleurs et la 
légèreté des personnages de 
Chagall, la fluidité mélodique 
de Mozart et l’abstraction 
poétique de la danse. Pour 
ce duo complice la meneuse 
et son boy transportent les 
œuvres de référence dans 
l’univers d’un cabaret acidulé. 
Laissez vous emporter par 
les mariés convolants dans 
les peintures de Chagall qui, 
par le mouvement, dialoguent 
avec les lignes harmoniques 
d’une composition originale 
réinterprétant des partitions 
de Mozart. Par l’exigence 
et la précision de l’écriture 
chorégraphique ce Petit 
Cabaret vous propose un 
moment suspendu dans le 
temps, ouvert dès le plus 
jeune âge.

Compagnie La 
Locomotive

2-1055152
Chorégraphe : Yan Giraldou
Interprètes : Anne-Céline Pic-
Savary, Yan Giraldou
Compositeur : Jonathan Soucasse

Derviche Diffusion-Benjamin Bac 
: 0612142949 
Soutiens :  CR Occitanie, Occitanie 
en Scène, Villes Toulouse, La 
Salvetat-Saint-Gilles

12h30 Ædurée 55min
GOLOVINE (THÉÂTRE)  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56dDanse
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€ AB
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Allegro Molto 
Barbaro
d’après Samuel Beckett
Venues des écrans, les 
instructions du chorégraphe 
fusent lors de la générale. Il 
ne faut pas penser, pas poser 
de questions. « On a ce bon 
petit Bartók, ce n’est pas 
vrai qu’on ne puisse pas être 
plus gai! » À la solde d’un 
pouvoir corrompu, cette voix 
veut conduire la patrie vers 
des lendemains glorieux…  
A partir de la pièce 
“Catastrophe” de Samuel 
Beckett et des textes de Lajos 
Parti Nagy, Allegro Molto 
Barbaro rend hommage 
à Václav Havel et aux 
artistes censurés dans cette 
Europe de l’Est hantée par 
l’autoritarisme.

Ifjú Szivek Dance 
Theatre
Coprod : Compagnie Dusan Hégli
Interprètes : Ákos Botló, Erik 
Brusznyai, András Lantos, 
Veronika Sebőová, Ágnes Varsányi, 
Anna Vermes
Musiciens : Máté Hegedűs, Miklós 
Király, Gergely Dávid Hegedűs, 
Tamás Király
Voix : Jean-Marc Barr
Texte : Lajos Parti Nagy
Traduction : Natalia Zaremba, 
Charles Zaremba
Musique : Béla Bartók, Máté 
Hegedűs, Gergely Dávid Hegedűs
Costumes : Edit Szűcs
Assistant artistique : Zsófi Varsányi
Chorégraphie et mise en scène : 
Dusan Hégli
Chargée de diffusion : Bea 
Gerzsenyi +33 6 27 41 73 81

15h Ædurée 55min
GOLOVINE (THÉÂTRE)  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5dDanse
(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

C’est la vie ! et 
Quelque chose 
de Mélody
de Aurélien Kairo
DANSE HIP-HOP / ARTS DU 
MIME ET DU GESTE 
 
PRIX DU JURY du CONCOURS 
CHORÉGRAPHIQUE  
“ LES LENDEMAINS QUI 
DANSENT“. 
 
Duo 1 : Telles des ellipses 
cinématographiques sur 
fond de chansons françaises, 
un couple nous conte, avec 
humour et tendresse, les 
grands moments de leur vie.  
 
Duo 2 : Un remake 
chorégraphique qui évoque 
le récit de l’album concept 
Melody Nelson de Serge 
Gainsbourg. La danse 
conjugue l’irrationalité de 
l’amour et l’infinie déclinaison 
émotionnelle que le corps 
endure et procure.

Compagnie De Fakto
L-R-20-2699

Chorégraphe : Aurélien Kairo
Metteur en scène : Aurélien Kairo
Interprètes : Laurine Brerro, Eddy 
Djebarat, Liesbeth Kiebooms, 
David Walther
Régie Lumière : Eric Valentin
Costumes : Corinne Lachkar
Complicité artistique : Karla 
Pollux

CCN de Créteil, CNAREP Ateliers 
Frappaz Villeurbanne, Com.Com 
de Billom, Lab’Art de Francheville, 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
Ville de Feyzin.
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17h30 Ædurée 40min
GOLOVINE (THÉÂTRE)  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5dDanse
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ AB
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

The Hidden 
Garden
de Jill Crovisier
The Hidden Garden est 
un monde intermédiaire, 
un endroit mystérieux où 
le réel et le fantastique 
s’entremêlent. Dans un 
espace délimité par un carré 
de pelouse synthétique, une 
étrange créature évolue. 
Entre imaginaire et rituels 
contemporains apparaissent 
des visions fugitives. Une 
chorégraphie inspirée par 
les nouvelles gothiques, la 
littérature fantastique et 
les us & coutumes de notre 
société actuelle. Ce solo à 
la forte charge visuelle, non 
dénué d’humour, flirte avec 
la performance et les arts 
plastiques. Il existe en deux 
versions : interprété par un 
danseur ou par Jill Crovisier.

Compagnie JC 
Movement Production
Chorégraphe : Jill Crovisier
Interprètes : Jill Crovisier, Sami 
Aleksanteri Similä
Conseil artistique : Koen 
Agustijnen
Création lumière : Steve Demuth
Musique : création collective
Visuel : Bohumil Khostoryz
Administration : Karin Kremer
Diffusion : Derviche Diffusion 
Benjamin Bac

JC MOVEMENT PRODUCTION The 
Hidden Garden création financée 
par les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg; soutien financier: 
Ministère de la culture, FOCUNA, 
Uferstudios Berlin -Spectacle 
sélectionné

19h30 ŒÆdurée 50min
GOLOVINE (THÉÂTRE)  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5dDanse
(à partir de 5 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Logos / Abysses
de Le Scribe
Deux œuvres percutantes 
qui résonnent avec notre 
société. Largement salué par 
la critique, Logos est un solo 
qui traite de la radicalisation 
avec virtuosité. Abysses est 
une pièce saisissante, un 
duo qui met en lumière les 
couches les plus profondes 
de la personnalité humaine ; 
porté par deux interprètes 
aux corps engagés et 
puissants, ce spectacle est 
une véritable immersion 
dans les mécanismes du 
comportement humain. 
Ces deux créations sont à 
découvrir lors d’une même 
soirée. 
 
“Un spectacle puissant et 
fluide” Ouest France. 
 
“Une pièce fascinante et 
aboutie” Un fauteuil pour 
l’orchestre.

Le Scribe
2-1119098

Coréa : Théâtre Golovine
Chorégraphe : Adel El shafey
Interprètes : Maëlle Deral, Adel 
El shafey
Lumières : Stephan Avenas

SPEDIDAM

Le Scribe développe des langages 
chorégraphiques aux influences 
multiples et au service de ses 
créations, en revisitant des 
problématiques contemporaines. 
Production: Le Scribe. Co-
production: CCN Aix-en-Provence, 
Théâtre Golovine, Partenaire: 
Spedidam.

21h45 Ædurée 52min
GOLOVINE (THÉÂTRE)  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56dDanse
(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Masonn (Murs)
de Max Diakok
MASONN explore le thème de 
l’altérité mettant en lumière 
ce qui, dans la mécanique 
d’un système mondialisé, 
nous coupe de notre 
humanité. L’autre-miroir,  
l’autre monstrueux.  
Max Diakok a voulu mettre en 
valeur la façon dont la relation 
entre des singularités devient 
un objet de malentendus. 
Le dispositif vidéo-
scénographique renforce ces 
diverses illusions. 
Dans une écriture 
contemporaine, les gestuelles 
s’entrecroisent empruntant au 
Gwoka et au Hip hop.

Compagnie Boukousou
L-R-20-12661

Chorégraphe : Max Diakok 
Interprètes : Maryem Dogui, 
Esther Trusendi, Jérémie Polin, 
Omar Cretella
Lumières : Anthony Valentin
Vidéo : Claudio Cavallari 
Bande originale : Rico Toto

SPEDIDAM

La Cie Boukousou développe une 
danse contemporaine tirant ses 
racines de l’univers du Gwoka 
guadeloupéen. Le rapport à la 
terre y a une grande importance, 
où l’énergie physique dialogue 
avec l’énergie intérieure, tissant 
des liens avec les mémoires 
anciennes.  
CCN Créteil, CDCN Cayenne, 
Le Moustier Thorigny, Le 
Nouveau gare au Théâtre Vitry, 
La Chaufferie St Denis, CND 
Pantin, Raviv, Théâtre Golovine. 
Ministères de la Culture, des 
Outre-mer (FEAC), SPEDIDAM, 
ANCT, FME, Ville de St Denis.

+33 (0)4 90 86 01 27

GOLOVINE (THÉÂTRE)
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#laSacemSoutient
De la promotion de tous les répertoires au              
développement des talents émergents, du soutien  
aux festivals à l’éducation artistique et musicale  
en milieu scolaire, la Sacem accompagne toutes  
sortes de projets culturels pour faire vivre la musique,  
toute la musique. Par son Action culturelle, la Sacem 
encourage, la création, la diffusion, la programmation  
de spectacles musicaux Jeune public dans les festivals  
et valorise des spectacles par la mise en place  
de Scènes Sacem Jeune public.
Professionnels, retrouvez la Maison Sacem au cœur  
du Village du Off et découvrez tout le programme  
Sacem en Avignon sur Sacem.fr 
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64    PLAN 1 - E6 / +33 (0)6 65 61 11 74

GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE)
13, rue Bouquerie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 65 61 11 74

https://legrandpavois.org/

Théâtre Le Grand Pavois / 
70 places

h / Fauteuils / Gradins

Metteur en scène
David Teysseyre

1-1092596

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre du Grand Pavois 
est une salle de spectacle 
située à Avignon, en plein 
centre-ville (intra muros), au 
13 rue de la Bouquerie. Le 
Grand Pavois, cet ornement 
de bateaux, 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. 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. 
La programmation du 
Théâtre du Grand Pavois 
est éclectique mais reste 
avant tout concentrée sur le 
théâtre (théâtre classique 
et contemporain, spectacles 
jeune public, comédies, 
théâtre musical...).

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Danse ŒÆdurée 1h
23 au 25 juillet
résa : +33 (0)6 09 08 53 90

Théâtre Le Grand Pavois D
à 22h30

56

tarif : 18€AB
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Vivre ensemble 
c’est possible
de Gabin Tchoupo
Plongez au cœur d’une 
expérience culturelle aux 
milles facettes ! Nous vous 
invitons à assister à notre 
spectacle “Vivre ensemble, 
c’est possible” en exclusivité 
pour la valorisation et 
la promotion du riche 
patrimoine culturel africain, 
ceci au travers des danses, 
sonorités musicalités, 
fables, chants, costumes et 
accessoires traditionnels. 
Nous vous proposons un 
beau voyage autour des 
quatre grands airs culturels 
du Cameroun avec un départ 
du septentrion chez les 
haoussa et les peuls suivi 
d’une escale sur les rives 
côtières chez nos frères sawa 
pour rejoindre la grande 
famille Grass Field chez les 
bamilékés et terminer le 
parcours au centre chez  les 
fang beti.

Ballet de la Diaspora 
Camerounaise
Chorégraphe : Gabin Tchoupo
Interprètes : Fouda, Bikoko, 
Abossolo, Thieffry, Makou, 
Manga, Adjaba, kloutse, Younang, 
Essomba, Olama, Tchampi, Bahel 
Bahel, Tshiekela, Eloundou
Musicien : W. Ombe, P. Huseyn, 
Ndou njopam, F. Essindi, Dada 
Manu, Essomba
Administratice : S. Mbianda
Regisseur : T. Deshayes
Communication : A. Bikoko
Régisseur plateau: A. Tshiekela

10h20 Ædurée 1h15
Théâtre Le Grand Pavois D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 8, 15, 22, 29 
juillet

mSpectacle musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 10€

Les Michel’s
de Sophie Jolis
« Michel, c’est toi Michel ? » 
Oui, c’est bien lui – qui que 
soit le Michel auquel vous 
pensiez, c’est bien celui-ci, 
le Michel dont les chansons 
ont bercé notre enfance, le 
Michel dont les livres nous 
ont fascinés sur les bancs du 
lycée. Le Michel dont l’humour 
nous fait toujours rire, ou 
encore le Michel gravé sur les 
écrans de cinéma. 
Les Michel’s revisités, 
intemporels, universels, 
exceptionnels ! 
TELERAMA  
Voilà en musique, en 
chansons et en sketchs tout 
un tas de Michel dont le trio 
nous livrent le plus savoureux 
avec originalité, humour et 
tendresse. 
FROGGY’S DELIGHT 
Une ballade enchantée 
drôlement bien balancée 
par de joyeux, facétieux et 
talentueux drilles, et une belle 
dynamique de jeu cadencée 
par la mise en scène d’Hélène 
Darche. Un régal ! 
IT ART BAG 
La chanson française mise à 
l’honneur, réinterprétée avec 
brio et originalité!

Cie Croc-en-jambe
3-1116447

Metteur en scène : Hélène Darche
Interprètes : Sophie Jolis, 
Guillaume Nocture, Michel Goubin

Derviche Diffusion 
Contact: Marion de Courville 
06 66 99 92 41 
dervichediffusion@gmail.com

12h15 Ædurée 1h15
Théâtre Le Grand Pavois D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 24, 25 
juillet

tThéâtre musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 13€

Massacre  
à la PoéZie
de Mina Poe
Une actrice sur le retour, 
accompagnée par deux 
musiciens, répète un récital 
sous la direction d’une 
jeune metteuse en scène 
peu investie. La partition 
poético-musicale fait écho 
aux relations houleuses qui 
agitent la troupe. Les envies, 
les faiblesses, les égos de 
chacun oscillent entre conflits 
et convergences, exacerbés 
par ce microcosme qu’est 
la scène. Mu par l’urgence 
de créer, chacun s’impose, 
se surprend, s’interroge. Le 
corpus de poèmes choisi par 
la metteuse en scène fait 
débat, agite les consciences 
féministes. Qu’est-ce que ça 
dit une femme dans la France 
du 16ème siècle et une autre 
en Russie au 20ème ? Que se 
passe-t-il lorsqu’on mixe le 
tout avec une musique live 
originale qui envoie du punk, 
du jazz et du rap médiéval ?

Cie Monkey Talk
L-D-20-1412

Coprod : MayMoon Productions
Metteur en scène : Mina Poe
Interprètes : Mina Poe, Maxime 
Pichon, Rémy Charlet
Création Lumière : Pascal Noël
Direction d’acteur : Elodie Chanut
Dramaturgie : Olivia Barron

La Compagnie Monkey Talk est 
située dans la région Centre - Val 
de Loire. Son projet artistique est 
mu par la volonté de revisiter des 
textes classiques sous des formes 
pluridisciplinaires, accessibles.

14h10 ŒÆdurée 1h30
Théâtre Le Grand Pavois D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-11 ans) : 9€

tarif réduit : 9€

Seuil de 
tolérance
de Frédéric Sabrou
Michel, lecteur pour une 
maison d’édition, et sa 
femme Alice, brocanteuse, 
ont contacté une agence pour 
loger une étudiante italienne 
pendant une semaine. Mais le 
jour venu, le locataire qui se 
présente n’est pas celle qu’ils 
attendaient : il s’appelle Malik, 
il arrive de Bruxelles, il est 
barbu et taciturne. 
Michel et Alice s’efforcent de 
faire bonne figure et de n’avoir 
aucun préjugé, 
comme leurs convictions les y 
incitent, mais ce garçon est de 
moins en moins 
rassurant... 
Frédéric Sabrou, qui croit 
comme Rabelais que 
« mieux est de ris que de 
larmes écrire » nous offre 
une comédie qui ose traiter 
d’un sujet brûlant avec 
les armes des meilleurs 
divertissements.

Cie Le Théâtre du 
Passeur

L-D-20-3029
Coprod : Parnicis  / Sésam’Prod
Mise en scène : Armand Eloi
Interprètes : Malik Amraoui, 
Gauthier Fourcade, Isabelle Hétier
Scénographie : Ophélie Mettais-
Cartier
Assistée de : Teresa Bartolomeo
Lumières : Rodolphe Hazo
Musique : Héloïse Eloi-Hammer

SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

Une production du Théâtre 
du Passeur avec Parnicis, 
Choublawa’s Pont, Canal 33 et 
Sésam’ Prod
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16h20 ŒÆdurée 1h15
Théâtre Le Grand Pavois D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Novecento : 
pianiste
d’Alessandro Baricco
Un homme seul, perdu 
au milieu de nulle part, 
cherche à raviver le souvenir 
passionné de son meilleur 
ami, pianiste exceptionnel né 
et mort sur un paquebot sans 
en être jamais descendu. 
Témoin d’une époque 
fantastique, mais révolue, 
cet homme semble surtout 
regretter de n’avoir pas su 
aider ce grand frère adoptif, 
ce musicien aussi génial 
qu’inadapté, à franchir la 
passerelle et à toucher terre. 
N’ayant pu accompagner 
Novecento à venir au monde, 
Tim tente peut-être de faire 
venir le monde à Novecento...

Compagnie Les Âmes 
errantes

L-D-20-1904
Metteur en scène : Laurent Orry
Interprète : Laurent Orry
Régisseur : Nicolas Legris

 ADAMI DÉCLENCHEUR

La jeune compagnie Les Âmes 
errantes s’est donné pour but 
de créer des spectacles simples 
d’accès, mais subtils dans leurs 
propositions. Des œuvres qui 
puissent fournir au spectateur 
matière à émotions et à réflexion 
sur sa propre existence. 
 
La compagnie est soutenue par 
l’Adami, le théâtre de la Girandole, 
le centre de la Nouvelle Athènes, 
le théâtre Clin d’œil et la Ligue 
de l’enseignement-Fédération 
de Paris.

18h20 ŒÆdurée 1h15
Théâtre Le Grand Pavois

du 7 au 31 juillet 
jours impairs

tComédie

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-9 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Elle est 
pas énorme 
la carotte
de Merri Merri
RÉSERVATION: 06.65.61.11.74  
billeterie.merri@gmail.com 
 
VENEZ NOMBREUX AVEC 
VOTRE CAROTTE 
Après plus de 100 millions 
de vues sur internet, il est 
normal que Merri présente 
son tout nouveau spectacle : 
la carotte ! 
Merri, ce fou magnifique 
qui vous a fait rire sur les 
réseaux avec la carotte vient 
enfin sur scène avec un son 
nouveau spectacle ! 
La dérision est la meilleure 
des armes pour combattre la 
bêtise... alors à l’attaque !

Compagnie Sheila 
Mayor Conception

2-1063286
Coprod : Sheila Mayor Conception
Interprète : Merri Merri

RÉSERVATION: 06.65.61.11.74  
billeterie.merri@gmail.com 
 
VENEZ NOMBREUX AVEC VOTRE 
CAROTTE 
Après plus de 100 millions de 
vues sur internet, il est normal 
que Merri présente son tout 
nouveau spectacle : la carotte ! 
Merri, ce fou magnifique qui vous 
a fait rire sur les réseaux avec la 
carotte vient enfin sur scène avec 
un son nouveau spectacle ! 
La dérision est la meilleure des 
armes pour combattre la bêtise... 
alors à l’attaque !

18h20 ŒÆdurée 1h15
Théâtre Le Grand Pavois

du 8 au 30 juillet 
jours pairs

6tComédie

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-9 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

La 
“grand’messe” 
de merri
de Merri Merri
RÉSERVATION: 06.65.61.11.74  
billeterie.merri@gmail.com 
 
Avec un punch d’enfer et un 
sens de l’improvisation hors 
norme, Merri incarne un 
prêtre méphistophélique 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 rires et les passions ! 
A Savoir : 
Avec plus d’un million de 
fidèles à travers le monde, 
voici le spectacle culte et 
hilarant qui a fait un triomphe 
au Québec, au festival Juste 
Pour Rire et dernièrement au 
Zénith de Toulouse !

Compagnie Sheila 
Mayor Conception

2-1063286
Coprod : Sheila Mayor Conception
Interprète : Merri Merri

Avec un punch d’enfer et un 
sens de l’improvisation hors 
norme, Merri incarne un prêtre 
méphistophélique 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 rires et les 
passions !

20h15 ŒÆdurée 1h20
Théâtre Le Grand Pavois

du 7 au 31 juillet 
jours impairs

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-10 ans) : 9€

Trio sur 
Canapé
de Paul Bertho
2  amis, Benjamin et Jérôme 
- la cinquantaine bien 
tassée -, partagent le même 
appart’. L’arrivée de la jeune 
Marie vient bouleverser leur 
quotidien. 
Une femme, 2 hommes. 
Elle est jeune, pas eux. Un 
homme à femmes, un homme 
sans femme. Une femme 
pour deux. Bref, une équation 
à plusieurs inconnus. Ah oui… 
Il y a un canapé, aussi. Et 
beaucoup de café.  
 
Sur le thème classique du 
tourbillon amoureux, auquel 
s’ajoute le décalage de 
générations, un texte ciselé, 
l’humour d’un Woody Allen 
moderne d’une drôlerie 
imparable. 
 
‘’Une comédie quasi 
romantique et vraiment pas 
sympa.’’ Benjamin 
‘’Une comédie de plus, mais 
qu’est-ce qu’elle est bonne !’’ 
Jérôme 
‘’Une comédie électrique. Les 
comédiens ne sont pas vieux, 
ils ont de l’expérience.’’ Marie

Compagnie des 100 
têtes

2-1063655
Metteur en scène : Stéphane 
Hervé
Interprètes : Clara Ducharne, 
Jean-David Stepler, Grégoire 
Aubert
Régie : Benjamin Civil
Décors : Marc Cassar
Président : Norbert Belloc

20h15 ŒÆdurée 1h20
Théâtre Le Grand Pavois

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 20 juillet

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-10 ans) : 9€

Family Circus
de Paul Bertho
3 frères. 3 profils. 3 actes mais 
une seule fratrie, à l’humour 
corrosif et percutant. Nous 
sommes dans la cuisine de 
Jules, l’aîné. A chaque fois, 
la réunion de famille vire aux 
règlements de compte... Cette 
famille, c’est un peu la vôtre, 
non !? 
‘’Un coup de cœur absolu. 
Des dialogues incisifs, sans 
bavardage inutile. Les 3 frères 
se dépensent sans compter, 
s’attaquent aux dérives 
familiales avec une belle 
audace, un ton gentiment 
irrévérencieux, des réflexions 
qui feront mouche pour 
beau nombre d’entre nous. 
Une comédie diablement 
bien tournée, accomplie, 
effroyablement drôle ! A 
surtout ne pas rater’’. 
Revue-spectacle 
‘’Il faut courir les voir pour 
passer un moment délicieux. 
Ils sont formidable.,’’ 
Regart’s

Compagnie des 100 
têtes

2-1063655
Metteuse en scène : Hélène 
Couëdellot
Interprètes : Grégoire Aubert, 
Patrice Rocour, Julien Guglielmi
Musiques/régie : Benjamin CIVIL
Décors/lumières : Jeremy Negre
Président : Norbert Belloc

13ème participation au Off pour 
la Cie des 100 Têtes. Découvrez 
également “Trio sur Canapé” et 
“Tartuffe (Théâtre de l’Optimist).

+33 (0)6 65 61 11 74

GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE)



Parce que le spectacle redevient vivant, la SACD revient au 
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon. Et 
toujours, Vive le Sujet ! avec le Festival, les Conversations à la 
Maison Jean Vilar, Voix d'auteurs avec France Culture, Ça va, ça 
va le monde ! avec RFI, et Les Intrépides au Conservatoire et à la 
Chartreuse. La SACD soutient aussi le Festival OFF ! 
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65    PLAN 1 - G6 / +33 (0)4 32 76 24 51

HALLES (THÉÂTRE DES)
Rue du Roi René 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 76 24 51

www.theatredeshalles.com

Chapelle / 47 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Chapitre / 186 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Jardin / 180 places
Plein air / Fauteuils / Gradins

Directeur artistique
Alain Timár 
Co-Directrice
Alexandra Timár

PLATESV-R-2020-010020

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Halles 
(Scène d’Avignon) se situe à 
l’intérieur des remparts, à 
proximité de la place Pie  
et du Marché des Halles. Le 
théâtre dispose de 3 espaces: 
Chapitre, Chapelle 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 des Halles accueille 
la compagnie Alain Timár, 
compagnie résidente.  
Créations contemporaines et 
compagnonnages artistiques 
ont forgé la réputation  
du lieu tant au niveau national 
qu’international.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Cycle de 
lectures
durée 1h
Le mardi 13 juillet  
De 11h à 18h 
Entrée libre

Chapitre

Programme détaillé: 
www.theatredeshalles.com
(à partir de 15 ans)

entrée libre

Des Lectures, 
Des Projets
Salle CHAPITRE 
 
11H - L’INSTALLATION DE LA 
PEUR de Rui Zink. 
14H - CROIZADES de 
Sandrine Roche. 
16H - MON PÈRE TOUT 
PUISSANT de Bernard Lagier. 
18H - ARTEMISIA, 
JUDITH ET LE MEURTRE 
D’HOLOPHERNE de Sophie 
Jabès. 
 
Salle CHAPELLE 
11H - AUGUSTIN MAL N’EST 
PAS UN ASSASSIN de Julie 
Douard. 
14H - MOI KADHAFI de 
Véronique Kanor. 
 
RENCONTRES D’AUTEURS ET 
D’ÉDITEURS 
16H - TABLE RONDE 1 : 
COMMENT REPRÉSENTER? 
18H - TABLE RONDE 2 : DE 
L’ÉCRITURE À L’ÉDITION, 
COMMENT NOMMER?

Théâtre des Halles - 
Avignon

11h Ædurée 1h45
Chapitre  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Incandes cences
d’Ahmed Madani
Dans le sillage 
d’Illumination(s) et de  
F(l)ammes, Incandescences 
met en scène des jeunes gens 
nés de parents ayant vécu l’exil 
et résidant dans des quartiers 
populaires. Une nouvelle 
aventure pour faire entendre la 
voix d’une jeunesse rarement 
entendue, amener d’autres 
corps, d’autres visages, 
d’autres histoires, poussée par 
un vent de liberté, de joie et 
d’espérance.  
Une centaine de filles et 
de garçons ont accepté de 
rencontrer Ahmed Madani 
et de lui ouvrir leur cœur. 
Neuf d’entre eux portent sur 
la scène avec une énergie 
débordante et une générosité 
contagieuse les récits trop 
souvent passés sous silence 
de vies ordinaires au caractère 
extraordinaire. Ils n’ont pas 
froid aux yeux, s’emparent du 
plateau pour dire ce qui les 
unit, les sépare, les fragilise, 
leur donne la force de se tenir 
debout et d’avancer. Un récit 
universel, joué, dansé, chanté, 
expression de l’immense joie 
d’amour qui a engendré notre 
humanité.

Madani Compagnie
2-1066649

Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Ahmed Madani
Interprètes : Aboubacar Camara, 
Ibrahima Diop, Virgil Leclaire, 
Marie Ntotcho, Julie Plaisir, 
Philippe Quy, Merbouha Rahmani, 
Jordan Rezgui, Izabela Zak

11h Ædurée 1h30
Chapelle  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Premier amour
de Samuel Beckett
Composé juste après la 
guerre, Premier amour 
ne sera publié qu’en 1970. 
Séduits par l’écriture 
jubilatoire et l’humour de 
cette adresse au lecteur, 
Jean-Quentin Châtelain et 
Jean-Michel Meyer créent le 
spectacle pour la première 
fois en 1999. Avignon 2021 : 
le comédien et le metteur en 
scène retrouvent… Premier 
amour. Premier amour est 
l’un des premiers textes de 
Beckett écrit directement 
en français. L’auteur y joue 
de différents registres de 
la langue, s’amuse de son 
étrangeté. Ce n’est pas 
une pièce de théâtre, mais 
une nouvelle à la première 
personne, largement 
autobiographique. Le lieu 
de deux rencontres. Celle 
du narrateur avec une 
femme rencontrée sur un 
banc, alors qu’il erre sans 
domicile, après la mort 
de son père. Celle aussi, 
également amoureuse, que 
fait Beckett avec une langue 
dans laquelle il écrira la plus 
grande partie de son œuvre.

Le K Samka
L-R-20-11716

Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Jean-Michel 
Meyer
Interprète : Jean-Quentin 
Châtelain

Production : Le K Samka. 
Coproduction : Théâtre Sénart, 
scène nationale. www.ksamka.com

14h
durée 1h15
Chapelle  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(de 12 à 92 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 15€

Un jour j’ai 
rêvé d’être toi
d’Anais Muller, 
Bertrand Poncet
Pour contrer la solitude et 
l’ennui, Bert et Ange 
jouent la comédie, s’amusent, 
se font répéter et se 
mettent en scène. Bert est un 
homme qui voudrait 
être une femme, Ange est 
une actrice en mal 
de reconnaissance. Sur un 
ton léger, un rythme 
enlevé, on comprend que 
leurs rêves se sont 
fanés, les illusions envolées, 
mais que reste intacte 
la nécessité de jouer et de 
s’aimer.

Cie Shindo
L-R-20-7805

Coréa : Théâtre des Halles 
Coprod : In8circle
Metteuse en scène : Anais Muller
Metteur en scène : Bertrand Poncet
Interprètes : Anais Muller, 
Bertrand Poncet
Collaborateur artistique : Pier 
Lamandé
Musique : Kevin Norwood

RÉGION SUD

“Ils sont deux [...] ils ont conçu ce 
spectacle plein d’esprit, reflexion 
grave et touchante sur le métier 
de comédien, sur l’identité. Ils 
sont excellents interprètes. Une 
pépite.” LE FIGARO, A.H. 
“le pétillant d’une comédie que 
leste d’une discrète amertume le 
désarroi d’une jeune génération 
cherchant sa voie.” TÉLÉRAMA, 
J. G. 
Soutiens : SPEDIDAM/ Guy 
Roppartz / La Comédie de Picardie
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14h Ædurée 1h30
Chapitre  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Rabudôru, 
poupée 
d’amour
de Olivier Lopez
Nora et Thierry sont fébriles. 
Ils se préparent à devenir 
parents tout en s’occupant 
du père de Thierry, atteint 
de la maladie d’Alzheimer, 
et l’usine de jouets qui les 
emploie vient d’être rachetée 
par un groupe industriel 
japonais fabriquant des  
“rabudôru”. Ces versions 
grandeur nature de la 
poupée Barbie pour adultes, 
parfaitement réalistes et 
passives, s’immiscent dans 
leur famille…  
Après “Bienvenue en Corée 
du Nord” et “14 Juillet”, 
Olivier Lopez s’attèle à un 
nouveau sujet déroutant, 
et questionne la place que 
nous laissons à l’éthique et 
à l’amour dans nos sociétés 
libérales.

Compagnie La Cité 
Théâtre

2-1093458
Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Olivier Lopez
Interprètes : Alexandre Chatelin, 
Laura Deforge, Didier De Neck, 
David Jonquières
Musique : Nicolas Tritschler
Régie : Simon Ottavi, Olivier 
Poulard, Louis Sady

Le Volcan SN du Havre, Comédie 
de Caen CDN, Kinneksbond 
Mamer (Lux), Halle ô Grains 
Bayeux, Théâtre des Halles, 
Archipel SC Granville, DSN 
Dieppe. DRAC Normandie, Région 
Normandie, Département du 
Calvados, Ville de Caen.

16h30 Ædurée 1h
Chapelle  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 15€

Le Pied 
de Rimbaud
d’après Arthur Rimbaud
En retournant du côté de 
Rimbaud, ce qu’on entend est 
si jeune ! Un acte poétique 
et politique qui veut changer 
le langage, l’amour, les 
sensations, les relations…qui  
veut changer la vie.  
 
Laurent Fréchuret nous invite 
à nous retrouver avec joie pour 
faire le voyage en compagnie 
du génie visionnaire qui a 
ouvert une fenêtre sur la 
modernité.  
 
Maxime Dambrin, avec 
une singulière présence, et 
humour, incarne le jeune 
Arthur en séminariste 
projetant de métamorphoser 
l’enfer en illuminations. À ses 
côtés, un musicien, différent 
chaque jour, dialogue avec 
l’acteur et le poète. Une 
expérience organique, paroles 
et musique !

Théâtre de l’Incendie
2-1122877

Coréa : Théâtre des halles
Metteur en scène : L. Fréchuret
Interprètes : M. Dambrin, 
musicens en alternance, L. 
Martin, H. Brechand, F. Robin, T. 
Fukuschima
Lumière - régie générale : 
Sébastien Combes

Le Théâtre de l’Incendie est 
conventionné par la Drac Ara, la 
Région Ara, le Dépt de la Loire 
et subventionné par la Ville de 
St-Etienne

16h30 Ædurée 1h20
Chapitre  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Mademoiselle 
Julie
d’August Strindberg
Julie séduit le valet de son 
père le temps de cette nuit du 
solstice d’été, la plus courte 
de l’année, ce moment unique 
qui délie les contraintes, 
exacerbe les sens et abolit 
les frontières sociales. 
Transgression ultime... 
À la recherche de son 
identité, Julie est tiraillée 
entre les deux éducations 
qu’elle a reçues : sa mère 
féministe, issue du peuple, 
lui a proposé toutes les 
armes d’une éducation 
masculine, alors que son 
père l’enferme dans le 
carcan d’une éducation 
féminine bourgeoise. Julie 
ou la contradiction entre une 
éducation et les diktats d’une 
société...

Acte 2
2-1061512

Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Christophe 
Lidon
Interprètes : Yannis Baraban, 
Sarah Biasini, Deborah Grall
Version Scénique : Michael 
Stampe
Lumières : Cyril Manetta
Costumes : Chouchane Abello-
Tcherpachian
Musique : Cyril Giroux
Video : Léonard
Chorégraphie : Maud Le Pladec.
Assistanat Mise en scène : Galey 
Clémentine
Création : CADO Centre National 
de Création Orléans Loiret.
Avec le soutien de : La ville de 
Saint-Maurice, Théâtre du Val 
d’Osne

19h Ædurée 1h30
Chapitre  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 15€

Sosies
de Rémi De Vos
Exister à travers quelqu’un 
d’autre ? Quelle meilleure 
façon de parler d’identité ? 
Il y a sans doute une part 
drolatique à montrer des 
acteurs déguisés en Johnny, 
Gainsbourg et affublés de 
surnoms grotesques. Mais il 
est profondément émouvant 
de rêver pour soi d’une vie 
plus grande malgré l’évidence 
de la vie sordide.

Théâtre des Halles - 
Compagnie Alain Timár

L-R-20-11318
Metteur en scène : Alain Timar
Interprètes : John Arnold, Victoire 
Goupil, Xavier Guelfi, Christine 
Pignet, David Sighicelli
Scénographie : Alain Timar
Lumière et musique originale : 
Richard Rozenbaum
Arrangements et régies : Quentin 
Bonami
Costumes : Sophie Mangin
Construction décor : Éric Gil

RÉGION SUD
FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

Production : Théâtre des Halles - 
Compagnie Alain Timár 
Avec le soutien de Chatêauvallon 
- Scène Nationale (Olliuoules) et 
Théâtre Montansier (Versailles). 
Le Théâtre des Halles - 
Compagnie Alain Timár est 
soutenu par le ministère de la 
Culture et de la Communication 
/ D.R.A.C. Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, la Région Sud - Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 
départemental de Vaucluse et la 
Ville d’Avignon.

19h Ædurée 1h20
Chapelle  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Le procès 
Eichmann 
à Jérusalem
d’après Joseph Kessel
En 1961, à Jérusalem, 
Joseph Kessel écrit pour la 
presse au fil des journées 
du procès d’Adolf Eichmann, 
l’organisateur de la «solution 
finale ».  
Aucune « reconstitution » 
réaliste sur scène : le bureau 
de Kessel, mais 
surtout la cage de verre 
dans laquelle « l’araignée 
Eichmann » se débat ou se 
terre. 
Les faits sont regardés et 
décrits par un homme dont 
les origines rendent ce pan de 
l’histoire insupportablement 
proche, par un journaliste 
dont l’hypersensibilité les 
rend palpables, par un 
homme de lettres dont 
l’écriture est une tempête 
plus ou moins proche, plus 
ou moins sonore.

Compagnie Ivan Morane
L-R-20-5495

Coprod : Le Parvis, scène 
nationale de Tarbes-Pyrénées
 / Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Ivan Morane
Interprète : Ivan Morane
Régisseuse : Claire Boynard

SPEDIDAM

La Compagnie Ivan Morane a 
été crée en 1982. Ce spectacle a 
reçu le soutien de la Fondation 
Rothschild, de la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah et de la 
SPEDIDAM, l’aide au mécénat de 
Baudin-Châteauneuf.

+33 (0)4 32 76 24 51

HALLES (THÉÂTRE DES)
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19h30 Ædurée 50min
Jardin

du 10 au 22 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

6lLecture
(à partir de 11 ans)

entrée libre

Les Lectures 
immersives
avec les textes de 
Cécilia Castelli, 
Mohamed Choukri, 
René Frégni, Ken Liu, 
Clément Milian, 
Christian Oster, 
Olivier Remaud, 
Joëlle Zask
Installez-vous sous les 
arbres du Jardin Sainte-
Claire pour quelques instants 
immersifs… 
Plongés dans une bulle 
sonore et visuelle, sous 
casque, écoutez en direct des 
lectures d’extraits de textes 
d’auteurs contemporains, 
mis en dessin et en sons, en 
totale immersion. 
Un objet scénique original 
alliant projections visuelles, 
diffusions sonores et textes. 
 
Entrée libre sur réservation.

L’autre Compagnie
2-1089962

Metteur en scène : Frédéric Garbe
Interprète : Frédéric Garbe
Musique : Zidane Boussouf, 
Stéphane Chapoutot, Mathieu 
Hours, Jérôme Lapierre
Illustrations : Franck Cascales, 
Camille Desbiez, Hildegarde 
Laszack, Stéphane Lecomte, 
Ambre Macchia
Animations : Franck Cascales, 
Jean-Baptiste Faure, Killian Le 
Serrec

RÉGION SUD

Soutiens : Ville de Toulon, 
Métropole TPM, Département du 
Var, Région Sud PACA et DRAC 
PACA. 
Éditions : Les Arènes, Le Bélial, 
Gallimard, L’Olivier, Le Passage, 
Paulsen, Premier Parallèle, Le 
Serpent à Plume, Seuil.

21h30 ŒÆdurée 1h50
Chapitre  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Lawrence 
d’Arabie
d’Eric Bouvron, 
Benjamin Penamaria
1916, dans le désert d’Arabie 
en pleine 1ère Guerre 
Mondiale, T. E. Lawrence, 
jeune et brillant archéologue 
anglais, se révèle être un 
précieux atout pour l’armée 
britannique, qui l’enrôle 
dans le Renseignement. 
Rapidement promu capitaine, 
il devient un héros dans son 
pays, en même temps qu’un 
frère d’armes pour les tribus 
arabes. 
 
LA NOUVELLE CRÉATION 
D’ÉRIC BOUVRON. 
L’HISTOIRE DE LA RÉVOLTE 
ARABE QUI ENTRAÎNA 
LA CHUTE DE L’EMPIRE 
OTTOMAN.

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Coprod : Barefoot Productions et 
Romeo Drive Productions
 / Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Eric Bouvron
Assist. mes : Jeremy Coffman 
Interprètes : Kevin Garnichat, 
Alexandre Blazy, Matias Chebel, 
Stefan Godin, Slimane Kacioui, 
Yoann Parize, Julien Saada, 
Ludovic Thievon
Musique live : Cecilia Meltzer, 
Julien Gonzales, Raphaël Maillet
Lumières : Edwin Garnier
Costumes : Nadège Bulfay

Avec le soutien du Théâtre 13, 
Théâtre du Vésinet, TAM de Rueil-
Malmaison. En partenariat avec 
l’Espace Carpeaux (Courbevoie), 
la ville de Grande Synthe. Action 
financée par la Région Ile-de-
France.

21h30 Ædurée 1h20
Jardin  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

L’homme 
qui dormait 
sous mon lit
de Pierre Notte
SPECTACLE JOUE EN 
EXTERIEUR 
 
“Un bon migrant est un 
migrant qui se suicide de lui-
même, proprement, sans 
engager la responsabilité de 
la France, de l’Allemagne ou 
de l’Italie. Mais on 
compatit, on n’est pas des 
chiens.” Pierre Notte 
 
LE CANARD ENCHAINE 
Fable délicieusement cruelle 
et pleine de mauvais esprit. 
Mais comme toujours, Pierre 
Notte sait retourner les 
situations en un clin d’oeil, 
passer du sarcasme au joyeux 
en une réplique. Et cette 
histoire qui respire l’humour 
noir, là voilà qui finit bien. 
Même très bien ! 
 
L’HUMANITE 
Pierre Notte aborde la 
question des migrants et 
de leur survie à travers 
une pièce à l’écriture 
parfaitement maîtrisée. 
Muriel Gaudin, Silvie Laguna 
et Clyde Yeguete sont les 
trois parfaits comédiens de 
l’aventure.

Scene et public
L-R-21-469

Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Muriel Gaudin, Silvie 
Laguna, Clyde Yeguete
Éclairagiste : Eric Schoenzetter

+33 (0)4 32 76 24 51

HALLES (THÉÂTRE DES)

Gardez toutes les infos 
à portée de main 

nouvelle
application 

du festival off 
d’Avignon 

SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION 
DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

www.spedidam.fr I communication@spedidam.fr
16, rue Amélie - 75007 PARIS I +33 (0)1 44 18 58 58

La SPEDIDAM œuvre afin de garantir aux artistes-
interprètes de toutes catégories les droits à 
rémunération qui leur ont été reconnus.

La SPEDIDAM répartit des droits à 110 000 artistes-
interprètes dont plus de 39 000 sont ses associés. 

En conformité avec la loi, la SPEDIDAM affecte 
une part des sommes qu’elle perçoit à des aides 
à la création, à la diffusion du spectacle vivant, à 
l’éducation artistique et culturelle et à la formation 
d’artistes ! 
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66    PLAN 1 - H4 / +33 (0)4 90 82 33 12

HIVERNALES (LES) - CDCN D’AVIGNON
18, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 33 12

www.hivernales-avignon.com

L’Atelier (La Manutention) / 
49 places

h / Gradins

Les Hivernales - CDCN 
d’Avignon / 186 places

h / Fauteuils / Gradins

Directrice
Isabelle Martin-Bridot

1-1121692

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Les Hivernales - CDCN 
d’Avignon œuvrent au 
développement de la culture 
chorégraphique depuis plus 
de 40 ans. 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 pour y découvrir la 
formidable créativité de l’art 
chorégraphique. En partenariat 
avec la DRAC PACA, la 
Région Sud, le Théâtre des 
Doms, Wallonie Bruxelles 
International, la Sélection 
suisse en Avignon et le Théâtre 
d’Esch, “On (y) danse aussi 
l’été !” accueille du 10 au 
20 juillet huit compagnies 
pour une programmation 
exigeante et accessible à 
tous. Cette année deux pièces 
sont programmées “hors les 
murs”, en connivence avec Naïf 
Production dans leur nouveau 
lieu à La Manutention. Le 
CDCN affiche de nouveau une 
collaboration avec le Festival 
d’Avignon autour de la création 
de Jan Martens. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h Ædurée 65min
Les Hivernales - CDCN 
d’Avignon  D
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet

5dDanse
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif réduit : 13€

IDA don’t cry 
me love
de Lara Barsacq
Après avoir ressuscité la 
figure de son arrière grand-
oncle Léon Bakst dans son 
précédent solo “Lost in 
Ballets russes”, la danseuse 
et chorégraphe Lara Barsacq 
puise à nouveau dans son 
héritage familial pour en 
extraire cette fois-ci la figure 
d’Ida Rubinstein, danseuse 
légendaire des ballets russes. 
À l’instar de l’art total que 
revendiquait son inspiratrice, 
la pièce marie danse, jeu, 
chant, théâtre et confidence. 
En plus de rendre hommage à 
cette artiste anticonformiste, 
Lara Barsacq invite au 
plateau deux autres 
danseuses à venir dialoguer 
avec cette histoire familiale 
et transgénérationnelle 
pour édifier à trois voix 
un fascinant manifeste 
féministe.

Lara Barsacq
Chorégraphe : Lara Barsacq
Interprètes : Lara Barsacq, Marta 
Capaccioli, Elisa Yvelin / Marion 
Sage

En partenariat avec le Théâtre 
des Doms et Wallonie-Bruxelles 
International 
 
“Lost in Ballets russes” (joué cet 
été aux Doms) a donné naissance 
à “IDA don’t cry me love”. 2 
spectacles complémentaires et 
indépendants.

11h Ædurée 40min
L’Atelier (La Manutention)  
D
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet

5dDanse
(à partir de 10 ans)

tarif : 13€ ABC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 9€

La chair a 
ses raisons
de Naïf Production
Solo pour bout de bidoche 
sensible, “La chair a ses 
raisons” a mis dans la 
carcasse tous les mots de 
l’histoire. Sous la peau, les 
récits, tendus de leurs désirs 
nerveux, se heurtent et 
coagulent. De la chair, glaise 
primaire, émergeront toutes les 
histoires à venir. De la viande 
humaine sur l’étal du plateau, 
comme planche à disséquer 
les contes en devenir. Notre 
début est une page noire et 
sur ce support rien ne s’inscrit 
jamais de manière définitive. 
Dans ce clair-obscur d’aube, 
ou de crépuscule, de genèse 
ajournée, on va jouer au 
théâtre : l’endroit d’où l’on 
regarde. Ou bien encore : le 
lieu où l’expérience vécue 
transcende son anecdote pour 
nous parler de nous. Ou peut-
être aussi : l’espace où il est 
admis que les choses ne sont 
jamais seulement ce qu’elles 
sont...

Naïf Production
2-1081246

Chorégraphe : Mathieu Desseigne-
Ravel
Interprète : Mathieu Desseigne-
Ravel

RÉGION SUD

Soutien : DRAC PACA, Région 
Sud, Département de Vaucluse et 
Ville d’Avignon 
 
+ 10 mn d’échange à l’issue de la 
représentation

13h15 Ædurée 60min
Les Hivernales - CDCN 
d’Avignon  D
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet

5dDanse
(à partir de 6 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif réduit : 13€

Inventaire
de Josette Baïz
Avec “Inventaire”, Josette 
Baïz propose la traversée de 
la vie de deux danseur·euse·s, 
un garçon, une fille qui nous 
racontent avec humour 
leur parcours tout en 
revisitant les différentes 
énergies qui ont imprégnées 
leur corps au travers des 
phrases chorégraphiques 
emblématiques de Wayne 
McGregor, Jérôme Bel, 
Jean-Claude Gallotta, Nicolas 
Chaigneau et Claire Laureau, 
Patrick Delcroix, Katharina 
Christl par exemple… 
Une danse impétueuse, 
plurielle, moderne et ultra-
vivante tissée autour des 
extraits les plus marquants 
de pièces majeures du 
répertoire chorégraphique 
international. Des éclats de 
vie, de rires et de larmes, 
pour partager avec le 
public le ressenti des deux 
danseur·euse·s.

Compagnie Grenade
2-138603

Chorégraphe : Josette Baïz avec 
Lola Cougard et Geoffrey Piberne
Interprètes : Lola Cougard, 
Geoffrey Piberne

RÉGION SUD

Soutien : DRAC PACA, Région 
Sud et réalisé avec le concours 
d’Arsud : arsud-regionsud.com

15h30 Ædurée 60min
Les Hivernales - CDCN 
d’Avignon  D
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet

5dDanse
(à partir de 14 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif réduit : 13€

Dancewalk 
– Retro-
perspectives
de Foofwa d’Imobilité
Depuis cinq années, Foofwa 
d’Imobilité « dancewalke » 
dans le monde entier. Tel un 
trait d’union entre la marche 
et la danse, la dancewalk est 
une inscription chorégraphique 
qui se développe entre deux 
points géographiques et se 
partage, au fil des kilomètres, 
avec celles et ceux qui le 
souhaitent. De cette trajectoire 
agrégeant individus, territoires 
et histoires, l’artiste suisse 
tire un solo pour la scène. 
Immergée dans les images 
vidéos des dancewalks 
passées, Alizée Sourbé est 
à la fois l’incarnation et le 
symbole de cette aventure un 
peu folle. De ses mouvements, 
élémentaires mais 
magnétiques, elle lui donne 
corps. De ses mots, elle en 
révèle le sens profond. Car à 
travers ce nouveau vocabulaire 
se tisse une ode joyeuse à la 
danse, un hommage vibrant 
à l’espace de liberté et de 
résistance qu’elle représente.

Neopost Foofwa
Coprod : Sélection suisse en 
Avignon
Chorégraphe : Foofwa d’Imobilité
Interprète : Alizée Sourbé

En partenariat avec la Sélection 
suisse en Avignon
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16h30 Ædurée 40min
L’Atelier (La Manutention)  
D
du 11 au 13 juillet

5dDanse
(à partir de 8 ans)

tarif : 13€ ABC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 9€

Nulle part 
est un endroit
de Nach
Artiste associée des 
Hivernales - CDCN d’Avignon 
 
CONFÉRENCE DANSÉE  
 
À travers le prisme du 
krump, danse apparue 
à Los Angeles dans les 
années 2000, Nach nous 
fait le récit de la manière 
dont son corps traverse 
sensation, exploration, défis 
et imaginaire. Comment 
les voyages la fascinent et 
comment ils la façonnent. 
Comment les rencontres qui 
s’y produisent avec d’autres 
corps et d’autres pratiques 
(le Flamenco, le Butô …) 
la forgent et bâtissent son 
identité artistique. 
 
Nach présente aussi “7 vies” 
au Festival d’Avignon dans le 
cadre de “Vive le sujet !” du 
18 au 24 juillet à 18h (relâche 
le 21).

Nach Van Van Dance 
Company

2-1111892
Chorégraphe : Nach
Interprète : Nach

Soutien : CND de Pantin, Espaces 
Pluriels de Pau

17h30 Ædurée 65min
Les Hivernales - CDCN 
d’Avignon  D
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet

5dDanse
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 7€

tarif réduit : 13€

Facéties
de Christian & François 
Ben Aïm
Avec FACÉTIES, les frères 
BEN AÏM ouvrent un nouveau 
champ d’exploration où 
l’insolite se conjugue à 
l’indiscipline, à l’humour, à 
la dérision et proposent un 
pas de côté audacieux et 
salutaire. Dans un langage 
singulier, les six interprètes 
de haute volée forment une 
communauté de l’absurde 
et mettent en regard les 
dynamiques complexes des 
interactions humaines. La 
mise à nu d’une humanité 
souvent retenue et dissimulée 
par les conventions sociales. 
Accidents, surprises, 
détournements, provoquent 
de multiples réactions en 
chaîne inattendues. FACÉTIES 
joue des décalages, des 
décentrages et développe une 
dimension ludique dans une 
subtile référence au cinéma 
burlesque. La physicalité 
insolite des corps, traversés 
par une énergie soudaine, 
incontrôlée, renouvèle notre 
regard sur le monde, dans un 
élan revigorant !

Compagnie Christian & 
François Ben Aïm

L-R-20-6796
Chorégraphe : Christian & 
François Ben Aïm
Interprètes : Christian Ben Aïm, 
Johan Bichot, Chiara Corbetta, 
Thibaut Eiferman, Marie Lévénez, 
Emilio Urbina

20h Ædurée 65min
Les Hivernales - CDCN 
d’Avignon  D
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet

5dDanse
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif réduit : 13€

TumulTe
de Bruno Pradet
Pour sa nouvelle création, 
Bruno Pradet conduit sa 
“tribu dansante” sur une 
ligne de crête entre chant 
baroque et vibration électro-
rock, autour de quelques 
thèmes célèbres lyriques qui 
interrogent l’amour, la mort, 
les luttes de pouvoir… C’est 
un groupe de neuf artistes 
qui est appelé à porter sur 
scène ce nouveau condensé 
de l’expérience humaine. 
Versant classique, deux 
chanteur·euse·s (une soprane 
et un contre-ténor violoniste) 
; versant électrique, un 
bassiste, un guitariste. 
Quatre interprètes, appelés à 
mêler leurs lignes musicales 
aux évolutions de cinq 
danseur·euse·s explosif·ive·s 
lancé·e·s entre soli, battles 
sporadiques, unissons… Une 
meute agile pour imaginer 
mille et une manières de 
refonder l’utopie du vivre 
ensemble.

Compagnie Vilcanota
L-R-21-1723

Chorégraphe : Bruno Pradet
Interprètes : Christophe Brombin, 
Jules Leduc, Noëllie Poulain, 
Thomas Regnier, Loriane Wagner, 
Marion Dhombres, Mathieu 
Jedrazak, Frédéric Joiselle, 
Franck Tilmant

Soutien : DRAC et Région 
Occitanie, ADAMI, SPEDIDAM, 
Occitanie en scène, Théâtres 
de Bourg en Bresse, Roanne, 
Aurillac et Auxerre

22h Ædurée 55min
Les Hivernales - CDCN 
d’Avignon  D
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet

5dDanse-théâtre

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif réduit : 13€

The Passion 
of Andrea 2
de Simone Mousset
Simone Mousset, 
jeune chorégraphe 
luxembourgeoise, Work Place 
Artist de The Place à Londres, 
aime jouer avec le public 
pour l’emmener là où il ne 
pensait pas aller. “The Passion 
of Andrea 2” est un objet 
chorégraphique inclassable, 
au carrefour du théâtre-dansé 
et de la comédie musicale, 
mais sans narration. À l’issue 
d’un périple de près d’une 
heure, on comprend qu’Andrea 
n’est pas un personnage mais 
plutôt un concept, l’expression 
d’un malaise, d’une difficulté 
existentielle. La grande force 
de la pièce tient dans sa 
capacité à donner forme de 
manière simple et jubilatoire à 
ce questionnement existentiel, 
non seulement à travers le 
corps des danseurs, mais 
aussi celui du public, pris à 
partie. À la fois drolatique 
et philosophique, Simone 
Mousset parvient à embarquer 
le public dans sa folle épopée.

Simone Mousset 
Projects
Chorégraphe : Simone Mousset
Interprètes : Luke Divall, A de la 
Fe, Lewys Holt, avec Alberto Ruiz 
Soler

En partenariat avec le Escher 
Theater du Grand-Duché du 
Luxembourg

+33 (0)4 90 82 33 12

HIVERNALES (LES) - CDCN D’AVIGNON
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67    PLAN 1 - i3 / +33 (0)9 84 42 93 06

HUMANUM 149
149, rue de la Carreterie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 84 42 93 06

https://humanum149.saty.re

Humanum 149 / 44 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur
Rémy Blanc

PLATESV-R-2021-003665

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’ association Théâtre 
en Partage propose à 
l’Humanum 149 un lieu de 
culture permanent avec une 
programmation de spectacles 
et des activités artistiques 
tout au long de l’année. Un 
espace de l’intra-muros 
avignonnais où peuvent 
s’organiser des événements 
culturels et sociaux. Notre 
programmation du festival 
est ouverte à la création, à 
la diffusion de spectacles 
porteurs de réflexions et 
de sens. Nous promouvons 
des spectacles d’auteurs 
contemporains, des 
spectacles engagés, des 
spectacles littéraires, des 
spectacles musicaux, des 
spectacles qui jouent avec 
les mots (maux) et avec nos 
émotions … Notre ambition 
est de bousculer nos 
certitudes pour chercher en 
chacun des personnages et 
des récits, les ressorts de 
l’existence personnelle pour 
une visée plus universelle... 
Enfin dès leur plus jeune 
âge, les spectateurs sont les 
bienvenus à l’Humanum 149 
pour assister aux spectacles 
à destination des enfants et 
des familles. Vous l’aurez 
compris, ici, c’est bien de 
l’Humain dont il s’agit.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h ŒÆdurée 1h
Humanum 149  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ AB
tarif abonné : 12€

Rester Humain
avec les textes 
d’Antoine de Saint-
Exupéry, 
Nazim Hikmet
Une création poétique, 
musicale et humaniste à 
partir d’extraits de Pilote de 
Guerre de Saint-Exupéry et 
de poèmes de Nazim Hikmet. 
Le spectacle emmène les 
spectateurs dans un voyage 
à la fois engagé et onirique 
entre Orient et Occident. 
Cette rencontre originale 
entre deux grands écrivains 
du XXe siècle est autant une 
alerte sur le chaos du monde 
qu’une ode à la vie. 
“Une pièce d’une grande 
qualité portée par des 
comédiens justes et vrais. Des 
écrits qui malgré le temps 
qui a passé, entrent encore 
tellement en résonance avec 
notre actualité” Top Topic 
“Ce spectacle original et 
touchant nous délivre une 
leçon de bonheur fragile et 
de sagesse et nous apprend 
envers et contre tout à 
rester humain” La galerie du 
spectacle 
“une pièce poétique, forte 
et émouvante” Encres 
vagabondes

Compagnie Pandovie
2-1118144

Mise en scène : Juliette Bridier
Interprètes : Marc Béhin, Juliette 
Bridier, Jordan Large
Création musicale : Marc Béhin

Coproduction : Villes de Le 
Perreux-sur-Marne, Blanquefort, 
Soutien : Ariane Production, 
Festival Strasbourg-Méditerranée

11h ŒÆdurée 1h20
Humanum 149  D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 17€ AB
tarif abonné : 12€

Journal  
de la Bonne
d’après Jean Genet
Journal de la Bonne est un 
cheminement imaginaire 
dans l’univers de Jean Genet, 
une plongée dans le mystère 
de la création. 
Alors que Louis Jouvet met 
en scène Les Bonnes pour 
un public bourgeois parisien, 
Genet écrit Journal du voleur, 
récit autobiographique, où il 
relate sa vie de voyou entre 
prisons, bars et prostitution. 
Qu’est-ce qui relie l’œuvre 
la plus connue de Genet à ce 
passé tumultueux ? La pièce 
réunit ses thèmes les plus 
forts - le crime, la trahison, 
le désir, l’érotisme, le 
sacrifice…- dans une langue 
poétique et libre qui séduit et 
défie le spectateur.  
La pièce se situe dans une 
chambre d’hôtel, où Jean 
Genet relit un manuscrit, 
habité par son passé, ses 
fantômes et ses bonnes qui 
apparaissent, jouent sa pièce 
et l’associent à leur drame.

Compagnie Pandovie
2-1118144

Mise en scène : Juliette Bridier
Interprètes : Jordan Large, Marie 
Moriette, Juliette Bridier
Création lumière et sonore : 
Christian Hitier Carves

Coproduction : Ville de Villenave 
d’Ornon (Résidence Théâtre Le 
Cube), Espace La Camilienne 
(Paris), Ville de Blanquefort 
(Résidence salle Le Mascaret, 
ABC)

13h Ædurée 1h20
Humanum 149  D
du 7 au 18 juillet

tConférence-spectacle
(à partir de 12 ans)

tarif : 12€ ABC
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

la Môme Catch 
Catch au pays 
du patriarcat
de Coralie Pradet
Armée de son orgue de 
barbarie, Coralie propose une 
conférence gesticulée sur la 
nécessité d’être une militante 
féministe notamment 
lorsqu’on appartient au 
monde du spectacle ! Le 
tout émaillé de chansons et 
autres surprises…

Compagnie Les 
Ménades

2-1060802
Metteuse en scène : Coralie 
Pradet
Interprète : Coralie Pradet
Chanteuse : Coralie Pradet

La Cie les Ménades a été créée 
par Coralie Pradet en 2012. 
Ses modes d’expression sont 
variés (théâtre, danse, chant), 
son corpus de textes très large 
(d’Euripide à des auteurs et 
autrices contemporain.e.s). La 
Cie les Ménades revendique son 
engagement féministe.  
La conférence “la Môme Catch 
Catch au pays du patriarcat” 
reçoit le soutien du réseau des 
“conférencièr.e.s d’Ile de France” 
et de l’Ardeur, qui promeut 
l’éducation populaire.

13h ŒÆdurée 1h20
Humanum 149  D
du 20 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ AB
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 13€

Jean et 
Béatrice
de Carole Fréchette
Du haut de sa tour, Béatrice, 
jeune femme solitaire, qui 
s’est forgée des identités 
mensongères comme autant 
de barricades contre le 
non-sens de sa vie, publie 
une annonce promettant une 
récompense substantielle 
pour trouver l’homme qui 
saura “l’intéresser, l’émouvoir 
et la séduire”. 
Un personnage énigmatique, 
se présente, Jean. Attiré 
uniquement par la 
récompense comme par tout 
ce qui se pèse et s’évalue, 
quelles aspérités pourra-
t-il bien offrir à la fiction 
amoureuse dans laquelle 
Béatrice voudrait l’enrôler ? 
Chacun lutte, et le jeu bat son 
plein... mais peut-on vraiment 
inventer l’amour ? Peut-on 
se ré-inventer par l’amour ? 
Ou n’est-il qu’un fantasme 
où l’autre est pris au piège, 
condamné toujours à étancher 
la soif de nos propres 
déserts ? 
Faussement romantique 
et tendrement cruelle, la 
comédie se déploie... jusqu’à 
l’asphyxie. Sortiront-ils vivants 
de cet étrange cauchemar?..

Compagnie Cyrevla
L-D-21-1417

Metteur en scène : Henri Fernandez
Interprètes : Castet Solène, Pottier 
Alexis
Assistante à la mise en scène : 
Camille Giraudin
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16h50 ŒÆdurée 50min
Humanum 149  D
du 7 au 18 juillet

56cClown
(à partir de 7 ans)

tarif : 12€ ABC
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 10€

Pratique amateur

Bee my baby
Création collective
A travers une succession de 
sketchs et de personnages 
clownesques Bee my baby 
nous emporte dans un voyage 
en ABSURDIE où RIRE et 
POÉSIE se mélangent.  
Une levée de drapeau colorée, 
un métro pour Hawaii, une 
ballerine décomplexée, un 
sans papier et un douanier sur 
une drôle de frontière, un asile 
de fools et bien d’autres. 
Simple, léger comme une 
abeille , ce spectacle nous 
rappelle que la vie se butine 
et que son pollen reste 
l’AMOUR !

Compagnie Nonono et 
Eber
Metteur en scène : Guilhem 
Milhau, Jean pierre Squaglia
Interprètes : Guilhem Milhau, 
Jean pierre Squaglia
Costumes, décors : Jean pierre 
Squaglia
Musiques, régisseur : Guilhem 
Milhau

A travers une succession de 
sketchs et de personnages 
clownesques Bee my baby nous 
emporte dans un voyage en 
ABSURDIE où RIRE et POÉSIE se 
mélangent.  
Une levée de drapeau colorée, un 
métro pour Hawaii, une ballerine 
décomplexée, un sans papier et un 
douanier sur une drôle de frontière, 
un asile de fools et bien d’autres. 
Simple, léger comme une abeille, 
ce spectacle nous rappelle que la 
vie se butine et que son pollen reste 
l’AMOUR !

16h50 Ædurée 1h
Humanum 149  D
du 20 au 31 juillet

hImprovisation
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 10€

Un crime, ça ne 
s’improvise pas
Création collective
Faites un saut dans le temps 
avec nous et assistez à une 
soirée entre aristocrates, 
en pleine Antiquité romaine, 
où le vin coule à flots et 
les secrets naissent dans 
l’ombre. Les esprits semblent 
à la fête, mais au cours de 
cette soirée, quelqu’un va 
mourir, sous la main de l’un 
ou l’une des convives.  
Un meurtre. Un mystère. Une 
affaire à élucider ensemble. 
Le spectacle est entièrement 
improvisé, chaque 
représentation offre une 
nouvelle histoire, et donc une 
nouvelle enquête. Saurez-
vous la résoudre ?

Compagnie Triumvi’art
Metteur en scène : Benjamin 
Boury-Jamot
Interprètes : Benjamin Boury-
Jamot, Cecilia Galindo, Giuseppe 
Santacroce, Aurélia Loriol, 
Antonia Veillon, Arnaud Busch, 
Andrea Suriano, Marjorie Faivre, 
Guillaume Gétaz
Costumière : Fanny Buchs
Illustrateur : Antonio Firsik
Régisseur : Benjamin Boury-
Jamot, Giuseppe Santacroce, 
Andrea Suriano, Arnaud Busch
Régisseuse : Cecilia Galindo, 
Antonia Veillon, Marjorie Faivre, 
Aurélia Loriol

18h40 Œ
durée 1h10
Humanum 149  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 15, 19 juillet

6mChanson

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Amants 
de Varsovie
d’Ewunia, Yves Dupuis
Ouvrez vos cœurs et laissez-
vous séduire par la beauté de 
la musique slave. Évadez-
vous dans les ruelles de 
Varsovie sur les pas de ses 
amants guidés par un duo 
voix et piano d’une complicité 
rare. 
 
Tango argentin, valse 
sentimentale, bossa-nova, 
rythmes yiddish ou tsiganes... 
Le programme des « Amants 
de Varsovie » fait écho aux 
grands standards du monde, 
avec des incursions dans 
la musique folklorique et 
classique polonaise. 
 
Dans un univers cabaret, 
français, polonais et anglais 
se côtoient laissant découvrir 
des textes et arrangements 
originaux poétiques, 
romantiques ou amusants.  
 
L’HUMANITÉ : Ode à tous 
les amants du monde ! Un 
spectacle coup de cœur. 
SORTIR À PARIS : Véritable 
hymne à l’amour !  
CLASSIQUENEWS.COM : 
Vocalité rayonnante ! 
Remarquable pianiste !

Compagnie By Ewunia
2-1121519

Interprètes : Ewunia, Yves Dupuis

Soutien : Institut Polonais de 
Paris, Programmé au Cat. 
Provence en Scène 2021-2023

18h40 ŒÆdurée 1h10
Humanum 149  D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs

6mChanson

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Amants Secrets
d’Ewunia, Yves Dupuis
Par le trou de la serrure, les 
« Amants Secrets » posent 
leur regard sur l’amour. Et 
vous le racontent au travers 
de chansons indiscrètes. Avec 
ardeur ou pudeur, sensibilité 
ou humour. 
 
Un voyage pour voix, piano, 
claviers et rythmes empreint 
de couleurs et d’émotions. 
 
Des paroles et compositions 
originales, signées par le 
duo Ewunia et Yves Dupuis. 
Inscrites dans la tradition 
de la chanson française 
classique : J. Brel, G. 
Brassens ou Barbara et 
actuelle : Bénabar, Juliette 
ou Angèle. Inspirées des 
influences musicales des 
deux artistes : jazz, pop, 
film, classique ou encore 
musiques du monde. Une 
signature musicale et vocale 
nouvelle.  
Cette Création 2021 s’inscrit 
dans la collaboration du 
duo franco-polonais qui 
s’est rencontré autour des 
“Amants de Varsovie”. Avec 
leur 2e Opus, les artistes 
réunissent leurs origines, 
influences et sensibilité 
pour vous chanter l’amour 
comme vous ne l’avez jamais 
entendu.

Compagnie By Ewunia
2-1121519

Interprètes : Ewunia, Yves Dupuis

CNM

20h30 Ædurée 1h
Humanum 149  D
du 20 au 31 juillet

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ ABCO
tarif abonné : 11€

La voix
d’Emilie Taymans, 
Louis Lebon
Vous avez toujours rêvé de 
voir une pièce qui se déroule 
à Noël en plein été ?  
Ça tombe bien ! Dans “La 
Voix”, un écrivain débarque 
dans un café, le soir de Noël, 
et explique au serveur, pour 
le moins circonspect, qu’il a 
décidé d’écrire la plus grande 
œuvre de sa carrière : un livre 
lui permettant de trouver 
sa voie. C’est à ce moment, 
sous l’œil toujours aussi 
circonspect du serveur, qu’il 
commence à entendre sa voix 
intérieure, voire, à la voir. 
Notre “héros” se rend alors 
compte, un peu trop tard, 
qu’il aurait peut-être préféré 
ne pas la trouver...

Cie Finale Twaïst
Metteuse en scène : Emilie 
Taymans
Interprètes : Louis Lebon, Emilie 
Taymans, Corentin Thomas
Régisseur : Maxime Tonneau

Finale Twaïst est une jeune 
association visant à mettre au 
devant de la scène le pouvoir que 
peut exercer l’imagination sur la 
réalité.

+33 (0)9 84 42 93 06

HUMANUM 149
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20h30 ŒÆdurée 1h
Humanum 149  D
du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

cClown

3(de 16 à 92 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 5€

tarif réduit : 12€

Zaza vide  
son sac
d’Isabelle Sprung
Zaza se balade avec un 
grand sac plein de rires, 
de bonheur, d’amour, de 
tristesse et de poésie. 
Pendant une heure de 
spectacle, Zaza vide son sac, 
vous livre ses états d’âme 
de femme solitaire qui voit 
le temps passer, et cogite 
à propos des questions qui 
habitent son monde intérieur.   
Humour rose, bleu, vert, noir 
plein d’espoir.  
Ce qui compte, c’est l’amour !  
 
Texte et interprétation 
clownesque, seule en scène : 
Isabelle Sprung 
Collaboration artistique 
Sébastien Chartier et  
l’homme à la guitare bleue.  
 
#zazavidesonsac, 
#seuleenscène, 
#clown,#humour, #chansons 
 www.isabellesprung.com,  
https://www.youtube.com/
watch?v=rF2Q_p3HwNw 
 
Contact presse :  
Nicolas Perron presse et 
relations publiques  
0612235521 
nicolasperronpresse@gmail.
com

Compagnie Excursus
2-0002568

Metteuse en scène : Juliette 
Thierrée
Interprète : Isabelle Sprung
Régisseur : Emmanuel Villielm

22h10 ŒÆdurée 1h15
Humanum 149  D
du 7 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet

tComédie

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Monologues 
de Feydeau
d’après Feydeau
Georges Feydeau est surtout 
connu pour ses pièces et 
vaudevilles, mais il est aussi 
le précurseur de ce que l’on 
appelle aujourd’hui le One 
Man Show. Il a écrit des 
monologues en portant un 
regard sur les Hommes et 
la société de la fin du 19ème 
siècle, c’est un témoin 
attentif et critique des mœurs 
sociales et politiques de son 
époque. Ses textes résonnent 
d’une étonnante actualité 
Vous rencontrerez un 
“homme qui n aimait pas 
les monologues”, un juré ou 
un riche propriétaire imbus 
d eux mêmes, un pauvre 
condamné à mort ou encore 
un père vous parlant de ses 
enfants.... 
Un spectacle drôle et 
émouvant qui ne vous 
laissera pas indifférent

Compagnie Les 3V
L-D-21-1754

Metteur en scène : Ingrid Tisseur, 
Stephane Leroux
Interprète : Franck Nouzies

SPEDIDAM

La compagnie “Les 3V” (Voix, Voie, 
Voir) est une jeune compagnie, 
présente pour la première année 
au Festival d’Avignon. Venez nous 
soutenir

68    PLAN 1 - G4 / +33 (0)4 88 07 91 68 / +33 (0)6 42 69 00 26

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

Directrice
Chantal Raffanel
Responsable accueil
Catherine Thaon
Régisseur général
Olivier Aillaud

1-1024465

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre Isle 80 est un 
théâtre ouvert toute l’année. Il 
offre aux compagnies locales 
ou partenaires un lieu de 
travail avec des conditions 
professionnelles: régie son et 
lumière, matériel,  leur permet 
de montrer leur travail en fin 
de résidence.Il propose ainsi, 
des formes d’art vivant de 
proximité, alliant la qualité et 
la convivialité: il y a toujours 
après les représentations 
de façon formalisée ou non, 
un temps d’échange et de 
partage. Machine double a 
été ainsi accueilli pour “Entre 
chien et loup”.  
Il produit lui même des 
créations avec des artistes 
permanents, et les diffuse, 
c’est “lslecréation” qui 
présente cette année 3 
spectacles. 
Il noue des partenariats pour 
développer la création plurielle 
en arts vivants, et pour aller 
vers tous les publics. Avec 
“Grains de lire”, il invite les 
auteurs et illustrateurs de 
lectures dessinées; HK pour  
“La fin du moi, le début du 
nous” , et aussi un après-
spectacle en musique; et 
avec “Alinea2” des auteurs de 
théâtre, pour une lecture. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h ŒÆdurée 1h20
ISLE 80  D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

6mSpectacle musical

tarif : 16€ BCO
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-16 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Un fleuve  
pour Maria
de Loïc Filibert, 
d’après Lionel Parrini
Un homme sédentaire aime 
une femme nomade : Maria, 
une jeune femme qui part 
vivre quelques mois sur une 
île lointaine . Désormais, elle 
est invisible et cette absence 
devient un détonateur pour 
celui qui reste ...Il décide de 
partir à son tour pour vivre 
un pèlerinage atypique : 
marcher le long d’un fleuve 
pour apprendre à aimer 
autrement... 
 
Le spectacle propose la 
découverte de ce poème-
fleuve écrit pour la scène et 
interprété par Loic Filibert, 
musicien, auteur, compositeur, 
coach vocal et interprète .  
 
Il est ponctué de 9 chansons 
originales et d’ambiances 
musicales qui marquent 
les escales intérieures et 
extérieures de ce nouveau 
voyageur...( Piano, guitare, 
contrebasse, handpan, 
percussions )  
 
Un univers poétique, sensuel, 
doux au pouvoir hypnotique. 
Une expérience d’amour à 
vivre seul ou à plusieurs...

Compagnie Luthier des 
Voix

L-D-21-1311
Metteur en scène : Lionel Parrini
Interprète : Loïc Filibert
Régisseur : Evan Filibert

13h Ædurée 1h10
ISLE 80  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

On dirait  
qu’on a vécu
Création collective
L’un veut dire le vrai. L’autre 
veut inventer. Ils ont décidé 
de faire sonner leurs mots, 
mais sont-ils bien sûrs de 
pouvoir s’accorder ? 
 
Deux langages, deux 
vérités, deux existences se 
confrontent. Combat d’égos ? 
Peut-être. 
 
Besoin de dire, surtout, 
à travers les certitudes, 
le doute et les fêlures, 
d’affirmer sa place dans le 
monde et sa légitimité. 
 
A force de mots, de joutes, 
d’humour, de jeu, les deux 
protagonistes se dévoilent et 
se simplifient : seul moyen, 
peut-être, de se réunir ?

Compagnie L’Étreinte
2-1012152

Mise en scène : Victor Lassus
Interprètes : Thomas Astegiano, 
Louis-Emmanuel Blanc

SPEDIDAM

L’étreinte est une compagnie 
professionnelle née de la 
rencontre de comédien.nes 
issu.e.s du Conservatoire d’Art 
Dramatique de Toulon. 
 
Coproduction Châteauvallon 
Liberté SCÈNE NATIONALE 
Avec la soutien de la ville de 
Toulon, de TPM et du Conseil 
Départemental du Var.

+33 (0)9 84 42 93 06

HUMANUM 149
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15h15 ŒÆdurée 45min
ISLE 80  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6iMarionnette-objet
(à partir de 7 ans)

tarif : 14€ BCO
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Entre Chien  
et Loup
de Charlotte 
Micheneau Woehling, 
d’après Jack London
Entre chien et loup, instant 
particulier, parenthèse 
entre nuit et jour où le 
temps est suspendu et tous 
les possibles imaginables. 
Par un regard croisé entre 
Croc-Blanc  et L’Appel de 
la forêt, les deux comédien.
ne.s-manipulateur.rice.s 
questionnent l’apprentissage 
par la violence et les rapports 
de domination dans un 
espace en mouvement, 
glacial et menaçant.

Machine Double
2-1121542

Metteuse en scène : Charlotte 
Micheneau Woehling
Interprètes : Florian Martinet, 
Charlotte Micheneau Woehling
Musicien : Marin Laurens
Créatrice Lumière : Céline 
Balestra
Régisseur Lumière : Mickael 
Etienne

SPEDIDAM

Un spectacle créé avec le soutien 
de :  
- Théâtre Transversal (84) 
- Théâtre Isle 80 (84) 
- La Factory (84) 
- Salle Roquille (84) 
- Mairie d’Avignon 
- DRAC PACA

17h 
durée 45min
ISLE 80  D
du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

tThéâtre contemporain

1(à partir de 6 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 10€

Fillette
d’Adrien Perez
Dans sa chambre, une petite 
fille s’interroge sur le monde 
qui l’entoure : les adultes, 
leur travail, le temps et 
les aléas du quotidien, elle 
raconte sa vision de la vie 
avec toute la spontanéité que 
lui permet son jeune âge. Elle 
s’adresse au monde mais 
également à son petit frère…
invisible. Celui-ci existe-t-il 
réellement ou est-il le fruit de 
son imagination ? 
Entre rêves, jeux, peurs 
et questionnements 
métaphysiques elle 
entreprend un grand voyage. 
Elle détourne ainsi les objets 
du quotidien pour fabriquer 
un engin, un vaisseau pour 
aller jusqu’au ciel… 
“Porté par une écriture 
dynamique et émouvante, 
cette Fillette touchera adultes 
et enfants, nous donnant, 
malgré elle, matière à 
réfléchir… et à rêver” Jérôme 
Truchet Francheville 
“Tout au long du spectacle 
Anaïs Jouishomme tutoie 
non seulement le public mais 
l’enchantement !” JustFocus

Cie Volubile (la)
2-1092131

Metteur en scène : Adrien Perez
Interprète : Anaïs Jouishomme
Régisseuse : Baptistine Méral, 
Agnès Envain

Espace Louise Labé St 
Symphorien d’Ozon(69) /Le Galet, 
Reyrieux (01) /St Vallier sur 
Rhône (26)

19h Ædurée 1h
ISLE 80  D
du 7 au 15 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

La fin du Moi, 
le début du 
Nous
de Kaddour Hadadi (HK)
Ils sont trois face à nous : 
un Président nouvellement 
élu, un homme fort et droit 
dans ses bottes, convaincu 
de son destin personnel 
et de la mission qui est la 
sienne. Il ne reculera devant 
rien ni personne, il se l’est 
promis ! À ses côtés, il y a 
cette femme qui croit en lui, 
parce que celui-là « il n’est 
pas comme les autres. Avec 
lui, c’est sûr, cette fois ça va 
changer pour de vrai ! » Et 
puis, il y a celui qui n’est rien, 
compagnon un brin aigri, 
désabusé par tant d’illusions 
perdues… Le premier 
de cordée enchante, la 
seconde chante, et le dernier 
déchante. C’est ainsi que 
notre histoire commence… 
 
Représentation suivie d’un 
après-spectacle en musique.

Cie HK
2-1101398

Mise en scène : Kaddour Hadadi 
(HK), Saïd Zarouri, Mathilde 
Dupuch
Interprètes : Kaddour Hadadi (HK), 
Saïd Zarouri, Mathilde Dupuch
Régisseur lumières : Olivier 
Aillaud

Produit par l’Epicerie des Poètes 
Coréalisé avec le Théâtre Isle80 
En partenariat avec Grains de Lire 
- Les nomades du livre et Blue 
Line Productions.

19h Ædurée 1h10
ISLE 80  D
du 16 au 27 juillet 
relâche le 20 juillet
résa : +33 (0)6 42 69 00 26

6tThéâtre contemporain

tarif : 15€ BCO
tarif abonné : 10€

Islecréation
de Joseph Delteil, 
Kala Neza
“Islecréation” propose trois 
de ses spectacles :  
“Germaine et Gérard, et ainsi 
de suite...” de et par Kala 
Neza, du 16 au 19 Juillet : 
Quatre générations, quatre 
histoires d’amour.  
Un peu de poésie et d’humour 
pour aborder les relations 
homme/ femme, et l’intimité. 
“Jeanne” d’après Jeanne 
d’arc de Joseph Delteil, 
avec Chantal Raffanel, du 
21 au 24 Juillet : Dans cet 
hymne heureux, à la terre 
et à la vie, où rôde l’ombre 
de la cruauté du pouvoir, 
J.Delteil nous dépeint une 
Jeanne entière, fougueuse et 
innocente. 
“Les mots dans les oreilles” 
de et par Kala Neza, du 25 au 
27 Juillet : 
Aminata ,Hamid, Jon, David... 
Ce spectacle raconte les 
rencontres, les mots, les 
souvenirs, les moments 
suspendus dans le temps. 
La fiction et la réalité s’y 
donnent la main, au service 
de la dignité.

Cie Islecréation
2-1055180

Metteuse en scène : Anne Gaillard
Interprètes : Kala Neza, Chantal 
Raffanel
Régisseur : Olivier Aillaud

“Islecréation “ au sein du 
théâtre Isle 80, produit et diffuse 
actuellement 7 spectacles dont 3 
sont présentés durant ce festival.

20h30 Ædurée 1h
ISLE 80  D
du 16 au 25 juillet 
relâche le 20 juillet

6lArt du récit

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 10€

Le grand cœur 
du monde
de Alain Bressand
Concert de contes 
“Écoute quand le vent raconte 
des histoires. Tout là-haut, 
dans le ciel, il y a des images, 
des paroles, des sons. Écoute 
dans le vent l’écho de ta 
mémoire”. 
Le grand cœur du monde, 
comme un tambour qui bat 
et raconte des histoires. Un 
tissage de récits, de poèmes, 
de chants et de percussions 
des peuples du monde, 
par un musicien conteur 
à l’imaginaire nourri de 
voyages, de rencontres... 
Une performance originale 
où musique et parole 
transmettent ensemble 
le récit, les images, les 
émotions.”un conteur 
funambule en équilibre sur 
des notes de musique”. 
Récit, chant, percussions : 
hang, t’bel, daf, kalimba, 
mbira, mokugyo, gong, 
cymbales, bols, crotales, 
cloches.

Compagnie Tamburo
2-1055180

Coprod : Isle80
Interprète : Alain Bressand
Régisseuse : Odile Gaggioli
Regard extérieur : Aïni Iften

Depuis 1990, la Compagnie 
Tamburo explore le champ du 
conte musical, en s’inspirant 
des traditions orales et des 
recherches contemporaines. Elle 
s’est produite dans de nombreux 
festivals en France, Suisse, 
Canada, Italie, Algérie, Tunisie, 
Égypte. Elle est associée au 
théâtre Isle 80.

+33 (0)4 88 07 91 68 / +33 (0)6 42 69 00 26

ISLE 80 



ACTEUR 
RESPONSABLE

DEPUIS  
SA CRÉATION

et pour toujours

Choisir JCDecaux,
c’est choisir un média d’utilité publique qui s’engage :
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69    PLAN 1 - J3 / +33 (0)7 81 40 04 66

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

Directeur
Jean-Luc Lerda

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’équipe de 
l’association du Théâtre des 
Italiens vous souhaite un très 
bon Festival d’Avignon Off 
2021.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

13h Ædurée 1h
Théâtre des Italiens  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet
résa : +33 (0)6 67 67 15 05

tComédie

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Feu la mère de 
Madame
d’après Georges 
Feydeau
Passer un mauvais quart 
d’heure en rentrant chez lui, 
le brave Lucien s’y prépare. 
Quand on s’attarde au bal 
jusqu’à quatre heures du 
matin en laissant Madame 
seule à la maison, la sanction 
semble assez inévitable. 
En revanche, la mort de sa 
belle-mère, et la romance 
improbable entre la bonne 
et le porteur de la mauvaise 
nouvelle, avouons-le, il ne s’y 
attendait pas. 
Les cris, les 
évanouissements, les baisers 
volés et les quiproquos vont 
rythmer une nuit pas tout à 
fait comme les autres ! 
(Soyez attentifs, de 
nombreuses petites surprises 
se sont glissées dans le texte 
original de Feydeau !)

Compagnie Poqueline
2-1106960

Metteur en scène : Betty Pelissou
Interprètes : Lucas Andrieu, Emily 
Berneau, Jean-Marc Dethorey, 
Betty Pelissou

La compagnie participe au Off 
depuis 4 ans déjà et présente 
également cette année “Il faut 
qu’une porte soit ouverte ou 
fermée” (Musset) au Théâtre des 
Italiens, et “Huis Clos” (Sartre) au 
Laurette Théâtre.

15h Ædurée 50min
Théâtre des Italiens  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet
résa : +33 (0)6 67 67 15 05

tComédie

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Il faut qu’une 
porte soit 
ouverte ou 
fermée
d’Alfred Musset (de)
Monsieur le Comte est un 
visiteur assidu. Mais s’il entre 
aujourd’hui dans le salon de 
Madame la Marquise, ce n’est 
pas sans arrière-pensée. 
Non. Car le grand jour est 
arrivé. Cette fois, c’est décidé.  
Il va lui déclarer sa flamme. 
Il va lui faire la cour. Il va … Il 
va … Il va … Il va se heurter 
à une Madame la Marquise 
moins ingénue qu’il y paraît 
et surtout moins prompte à 
être flattée que prévu !  
 
Laissez-vous emporter par 
cette pièce drôle et piquante 
où la mise en scène fait la 
part belle aux surprises et à 
l’improvisation !

Compagnie Poqueline
2-1106960

Interprètes : Tristan Cottin, Betty 
Pelissou
Assistante mise en scène et 
régisseuse : Emily Berneau
Scénographe : Lucie Cathala

La Compagnie participe au Off 
depuis 4 ans déjà et présente 
également cette année “Feu la 
mère de Madame” (Feydeau) au 
Théâtre des Italiens et “Huis Clos” 
(Sartre) au Laurette Théâtre.

16h45
durée 1h05
Théâtre des Italiens

du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet
résa : +33 (0)6 21 15 88 83

hSeul.e en scène
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Zacharius, 
horloger du 
diable
d’après Jules VERNE
Le vieux Maître Zacharius, 
génial horloger, a réglé ses 
montres sur les battements 
de son cœur. Il pense ainsi 
détenir « les secrets de 
l’existence ». Pourtant, 
lorsque ses pendules 
s’arrêtent une à une, il 
comprend que sa fin est 
proche. Un être diabolique lui 
offre de l’aide contre la main 
de sa fille... 
 
“Antonio Nunes Da Silva 
passe par l’expressionnisme 
du jeu et par une vie 
incessante du plateau...”  
GILLES COSTAZ 
“Il réussit à faire frémir ou 
rire.” TELERAMA 
“Il passe tour à tour d’un 
personnage à un autre avec 
une précision d’horloger” 
PARISCOPE 
“cette pièce enchantera les 
petits comme les grands...” 
LE PARISIEN 
 
“Zacharius” est un des volets 
d’une trilogie consacrée aux 
textes littéraires fantastiques.

Compagnie La ronce
2-1120507

Metteuse en scène : Dominique 
Versavel
Interprète : Antonio Nunes Da 
Silva

18h40 Ædurée 1h
Théâtre des Italiens  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet
résa : +33 (0)6 76 57 00 36

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-14 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

On fera sans
de Tristan Cottin, 
Alexandre Servage
ON FERA SANS est une 
pièce qui s’écrit autour des 
rapports de forces dans nos 
relations. Elle met en scène 
plusieurs histoires opposant 
deux personnages. 
Il y a dans ces histoires une 
forme d’autopsie des failles 
de l’humain, de la complexité 
de se lier à l’autre. 
Mais que se passe t-il quand 
les deux acteurs de cette 
pièce ne se comprennent plus 
et deviennent à leur tour un 
duo conflictuel et violent ?

Compagnie Kraft 
Théâtre

2-1120481
Metteur en scène : Tristan Cottin, 
Alexandre Servage
Interprètes : Tristan Cottin, 
Alexandre Servage

Un spectacle du Kraft Theatre 
 
Viisuel de Claire Mouton et 
Joseph Chabod
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20h30 ŒÆdurée 1h15
Théâtre des Italiens  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet
résa : +33 (0)6 10 78 87 29

hImprovisation

tarif : 18€ B
tarif abonné : 12,5€

D’après vous ?
de Triple G
La pièce improvisée 
 
Une pièce de théâtre 
interactive ! 
Au début du spectacle 
VOUS définissez les 
personnages principaux et 
les lieux. L’histoire peut alors 
commencer ! 
 
Une pièce de théâtre 
différente à chaque 
représentation ! 
Pendant plus d’une heure, 
vous assistez à VOTRE pièce 
de théâtre. Elle n’a jamais été 
écrite… et elle ne sera jamais 
rejouée ! 
 
Plus qu’une pièce de 
théâtre, une performance 
exceptionnelle ! 
Deux comédiens, véritables 
caméléons, incarnent une 
multitude de personnages et 
créent une histoire unique, 
pleine de rebondissements. 
Pour les accompagner, 
un musicien improvise 
également la partition de 
cette pièce.

Triple G
2-1119072

Interprètes : Aurélie Babin, Gilles 
Guignard
Musicien : Mathieu Pirro
Régisseur : Jean-Louis 
Alessandra

Triple G a choisi pour devise “Osez 
l’impro !”. En effet, la société de 
production aixoise souhaite vous 
faire découvrir, dans chacun 
de ses spectacles, le meilleur 
du théâtre d’improvisation 
professionnel. Alors vous aussi, 
“Osez l’impro !”.

70    PLAN 1 - G1 / +33 (0)6 31 38 39 56

KABAROUF & ALCHIMIQUE VILLAGE CIRCUS
Chemin des Canotiers -  
Ile de la Barthelasse 
84000 Avignon
distanCe au Centre ville : 2 km

Téléphone réservation 
+33 (0)6 31 38 39 56

http://kabarouf.fr/index.php

Chapiteau 1 / 300 places

b / h / Plein air / Gradins

Salle extérieure / 600 places

Directeur
Christophe Fernandez
Directeur artistique
Clément Victor

2-1091547

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Ce lieu éphémère implanté 
sur l’île de la Barthelasse, 
invite de mai à décembre à 
la détente, aux rencontres 
et à la découverte de toutes 
formes d’arts. 
 
Ici, on éveille sa curiosité, 
on s’essaie à une partie 
de pétanque, on danse sur 
des sons électroniques ou 
acoustiques, on accompagne 
sa bière, son verre de vin 
bio ou autres boissons 
rafraichissantes d’une 
suggestion gourmande 
locale, on laisse les enfants 
au parcours d’accrobranche.  
 
En juillet, Kabarouf et 
l’Alchimique Village 
Circus proposent une 
programmation théâtre/
cirque sous chapiteau 
intégrée au Festival OFF. 
 
Un esprit “guinguette 
champêtre chic” pour un 
espace en pleine nature sur 
l’Ile de la Barthelasse - à 2 
minutes du centre ville par la 
navette fluviale - jonché de 
platanes centenaires juste en 
face du Pont St Bénézet.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h15 ŒÆdurée 1h
Chapiteau 1  D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

5cClown

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Tel & Vision
Création collective
CIRQUE ABSURDE ET 
LOUFOQUE avec BILL et 
CHIEN FOU 
 
Bill et Chien Fou, nous 
entraînent dans leurs 
logiques absurdes et 
loufoques. Télé, téléphone, 
visions chamaniques tout 
s’entremêle pour le plaisir de 
tous. Acrobaties, jonglage, 
vélo acrobatique, peu importe 
l’agrès, c’est la tendresse de 
leur lien qui nous emporte et 
nous rend un peu plus fous, 
un plus humains.  
Qui n’a jamais rêvé de 
réconcilier Cowboys et 
Indiens ? 
 
Un spectacle pour tous, à voir 
absolument !

Alchimique Compagnie
L-D-21-61

Metteur en scène : Clément Victor
Interprètes : Antoine Branche, 
Loucas Ledru

Implantée à Annecy dans la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, 
L’Alchimique Cie propose des 
spectacles de cirque et de théâtre 
sur des thématiques lucides, 
en prise avec notre temps, mais 
sans perdre pour autant sa part 
d’enfance et d’émerveillement.

13h ŒÆdurée 1h30
Chapiteau 1  D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

6hSeul.e en scène
(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

L’Odyssée d’un 
acteur
de Clément Victor
Véritable autofiction à la 
manière de Philippe Caubère, 
L’Odyssée d’un acteur nous 
entraine à la suite d’un jeune 
homme passionné de théâtre 
qui tente sa chance à Paris 
pour devenir comédien.  
Nous suivons ses péripéties, 
son travail sur de grandes 
scènes classiques et 
contemporaines, ses succès, 
ses échecs...  
Autant d’aventures 
palpitantes et drôles qui 
lèvent le voile sur l’art 
véritable de l’acteur. 
 
Une performance étonnante 
pour amoureux du théâtre !

Alchimique Compagnie
L-D-21-61

Metteur en scène : Clement Victor
Interprète : Benoit Asnoune-
Delbort
Régisseur général : Nicolas 
Douchet

Implantée à Annecy dans la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, 
L’Alchimique Cie propose des 
spectacles de cirque et de théâtre 
sur des thématiques lucides, 
en prise avec notre temps, mais 
sans perdre pour autant sa part 
d’enfance et d’émerveillement.

15h Ædurée 50min
Chapiteau 1  D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

5cCirque contemporain
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Ven
de Maria del Mar 
Reyes, Hugo Ragetly
Un espace de tension, 
d’attention, qui s’étire et 
se resserre. Comme une 
respiration animée par 
l’engagement et la complicité 
entre ces deux personnes. 
Un scénario épuré qui 
prend vie dans l’intensité 
des présences et l’écoute 
de l’autre. L’équilibre, le 
jonglage, et le mât chinois 
dialoguent dans un ensemble 
poétique. On voit avec 
l’ouïe, on regarde avec les 
sens. “Ven” s’adresse à la 
part d’humanité que nous 
détenons, à ce sentiment de 
confiance qui nous élève.

Compagnie Si 
seulement

2-1122605
Mise en scène : Maria del Mar 
Reyes, Hugo Ragetly
Interprètes : Maria del Mar Reyes, 
Hugo Ragetly
Regard extérieur : Emmanuelle 
Pepin
Création lumière et régie 
générale : Delphine Thomas

L’envie est d’expérimenter un 
langage circassien nourrit de la 
danse et la musique. Le travail 
s’articule autour de la sensibilité 
à travers l’écoute du corps et des 
situations scéniques, explorant 
les profondeurs des personnes, 
leurs émotions, leurs désirs et 
leurs instincts. Il vise à proposer 
différentes facettes de l’être 
humain, dans la simplicité, dans 
les détails et les grands élans, en 
passant par la confiance, le doute 
ou encore la tendresse.
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15h30 ŒÆdurée 1h
Salle extérieure  D
du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Fuir !
de Clément Victor, 
Création collective
SPECTACLE IMMERSIF 
ITINERANT 
Les complotistes avaient 
raison. Le vaccin anti-Covid 
était une machination qui 
a permis d’injecter des 
nanoparticules à l’ensemble 
de l’humanité. 
Le monde est désormais 
contrôlé par L’Organisation. 
Mais un groupe de résistants 
a trouvé comment extraire 
les traceurs. Vous êtes 
venus pour ça. Seulement... 
Tout se passera-t-il comme 
prévu ? Et si la résistance 
était compromise ? Il ne vous 
resterai alors plus qu’une 
seule solution : FUIR !  
De quoi s’interroger sur la 
pandémie et les fantasmes 
qui lui sont associés avec 
la distance et l’humour du 
théâtre. 
ATTENTION 2 départs 
successifs 15h30, 15h50 pour 
1h de spectacle / réservation 
conseillée

Alchimique Compagnie
L-D-21-61

Metteur en scène : Clement Victor
Interprètes : Benoit Asnoune, 
Mathilde Modde, Herve Charton, 
Aurelie De Foresta, Ania 
Vercasson, Mirabelle Wassef
Collaboratrice : Dana Dobreva
Rg : Nicolas Douchet

Spectacles lucides en prise 
avec notre temps sans oublier 
l’émerveillement.

16h30 Ædurée 50min
Chapiteau 1  D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

56cCirque contempo-
rain
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Ternura y 
chocolate
de Mariano Rocco, 
Tom Collin
L’avantage d’être mort est 
que cela nous rappelle que 
nous sommes vivants. C’est 
un anniversaire. Cet homme 
est assis là, seul, attendant 
ses invités mais personne 
ne viendra. Ballons gonflés, 
bougies allumées, tout est 
prêt pour la fête. Il ne reste 
plus qu’à ouvrir le frigo ... 
Un thriller d’humour noir 
bizarrement drôle, “Ternura 
y Chocolate” raconte une 
relation compliquée et 
mystérieuse.

Cie DébilEmmental
2-1122605

Interprètes : Mariano Rocco, Tom 
Collin
Technicien son/lumière : Paolo 
Danesi

DébilEmmental est une compagnie 
de cirque contemporain, elle 
naît en 2018 de la rencontre 
entre Mariano Rocco et Tom 
Collin durant leur formation au 
Centre des arts du cirque du 
Lido, à Toulouse. En mars 2019, 
la compagnie joue la première 
version 35 min du spectacle avec 
laquelle ils tournent en Europe et 
en Amérique Latine pendant 1 an. 
La première a lieu en février 2021 
a la Central del Circ à Barcelone 
Collaborateurs artistiques : 
Morgan Cosquer, Maël Tebibi, 
Mickaël Le Guen et Pablo Molina. 
Aide à la création: La Central del 
Circ, Cronopis, Teatro Mandril, 
Teatro del Perro

17h30 Ædurée 50min
Salle extérieure  D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

5tThéâtre d’objet
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Une bombe 
dans un ruban 
de soie - La vie 
tumultueuse 
de Frida Kahlo
de Brigitte Burdin, 
Gilles Rhode
Deux “Raconteurs” se feront 
les chantres de Frida, cette 
femme unique, autour d’un 
“Théâtre à Manivelle”, en 
clin d’oeil à la “chambre 
photographique” de son 
père. Boîte à images où se 
déroulent des peintures 
inédites illustrant l’époque, 
le Mexique du début du XX 
ième siècle, ses Cabarets 
satyriques, les Héros de 
la révolution, les racines 
Astèques,les Amours 
tempêtueuses et... L’invisible, 
les rêves de Frida jusqu’au 
dernier... 
Spectacle tout public, mêlant 
conte, anecdotes, jeu, 
théâtre d’objets, chansons et 
musique “in vivo”.

Compagnie Burdin 
Rhode

3-1091548
Metteur en scène : Alberto Nazon
Interprètes : Brigitte Burdin, Gilles 
Rhode

18h30 ŒÆdurée 1h30
Chapiteau 1  D
du 7 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

5cCirque contemporain

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

CeQuiNousLie
Création collective
SPECTACULAIRE 
CONTEMPORAIN 
Spectacle de cirque avec 
12 artistes et un cheval, 
créé en 2019 au Pole Cirque 
d’Amiens. CeQuiNousLie 
aborde des thèmes 
contemporains tels que 
l’écologie, l’égalité homme-
femme, la réalisation de soi 
et du collectif, le passage à 
l’âge adulte, la coopération, 
les solidarités. Il allie 
la poésie du théâtre au 
spectaculaire circassien avec 
trapèze, corde lisse, équilibre, 
acrobatie, staff, cerceau, 
clown, vélo, contorsion, roue 
cyr, voltige équestre... 
Un grand moment de plaisir à 
partager en famille !

Alchimique Compagnie
L-D-21-61

Mise en scène : Clement Victor
Interprètes : Maria 
Bainduraschvili, Antoine Branche, 
Louison Cancel, Lucie Dayot, 
Alexis Debris, Armand Delattre, 
Dorian Didier, Ancelin Dugue, 
Hortense Godard, Lucy Guillou, 
Clara Michel
Rg : Nicolas Douchet
Eclairagiste : Clement Mercier-
Sanders

Implantée à Annecy dans la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, 
L’Alchimique Cie propose des 
spectacles de cirque et de théâtre 
sur des thématiques lucides, 
en prise avec notre temps, mais 
sans perdre pour autant sa part 
d’enfance et d’émerveillement. 
Production Cirque Jules Verne 
dans le cadre du Labo Artistique 
de l’ECJV.

20h30 ŒÆdurée 1h
Salle extérieure  D
du 7 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

5tThéâtre musical

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

La nuit 
au cirque
d’Olivier Py
FANTAISIE THEATRALE  
 
Olivier Py, auteur prolifique et 
enchanteur place ici l’histoire 
d’Amphitryon dans les 
coulisses d’un cirque.  
Les personnages fantasques 
défilent, chantent, tandis 
qu’Amphitryon pris au piège 
par le Magicien se pose des 
questions existentielles !  
La belle Alcmène saura-t-elle 
le reconnaître ?  
Et les amoureux profiteront-
ils de la mésaventure pour 
retrouver leurs rêves et leurs 
idéaux ?  
Clownette, Squelette, 
Femme-Serpent... Dans 
les véritables coulisses de 
l’Alchimique Village Circus, 
laissez-vous entrainer dans 
ce joyeux tourbillon !

Alchimique Compagnie
L-D-21-61

Metteur en scène : Clement Victor
Interprètes : Mathilde Modde, 
Benoit Asnoune-Delbort, Herve 
Charton, Aurelie De Foresta, Ania 
Vercasson, Mirabelle Wassef
Costumière : Camille Granger
Régisseur général : Nicolas 
Douchet
Collaboratrice : Dana Dobreva

Implantée à Annecy dans la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, 
L’Alchimique Cie propose des 
spectacles de cirque et de théâtre 
sur des thématiques lucides, 
en prise avec notre temps, mais 
sans perdre pour autant sa part 
d’enfance et d’émerveillement.

 +33 (0)6 31 38 39 56

KABAROUF & ALCHIMIQUE VILLAGE CIRCUS



DE CULTURE
ON N’A JAMAIS EU AUTANT BESOIN  

Acteurs de notre territoire, construisons ensemble  le Festival OFF 
AVIGNON de demain. Accompagnons les artistes, soutenons la 
création artistique, engageons les publics et limitons notre impact 
environnemental en repensant nos pratiques.

festivaloffavignon.com    @fondation Avignon Festival & Compagnies

Devenir mécène de la Fondation AF&C c’est :
 Partager des valeurs de solidarité, égalité et transparence
 S’inscrire dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise)
 Encourager les bonnes pratiques en terme d’emploi et de professionnalisation
 Favoriser le développement de la culture en région, à l’échelle nationale et internationale
 Associer votre entreprise à la vie du festival OFF Avignon
 
Devenez mécène du Festival Off d’Avignon
 Soutenez compagnies et artistes venant sur le Festival.
 Faites un don sans plus tarder !   
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71    PLAN 1 - D5 / +33 (0)4 32 75 05 29

LÀ ! C’EST DE LA MUSIQUE (CONCERTS EN PLEIN AIR)
34, rue Joseph Vernet 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 75 05 29

www.lacestdelamusique.com

Cour du Collège Vernet / 
250 places

b / Plein air / Chaises

Hall Acoustique - Collège 
Vernet / 50 places

b / Chaises

Directrice
Annie Rosenblatt

PLATESV-R-2020-003064

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

LÀ ! OÙ ÉCOUTER DE LA 
MUSIQUE pendant LES 
FESTIVALS DE THÉÂTRE 
 
Une bouffée d’oxygène, dans 
une oasis à quelques pas 
du Palais des Papes, des 
moments réjouissants pour 
vos oreilles et votre esprit ! 
 
Festival original, festif,  vitrine 
bouillonnante de la création 
des Musiques du Monde et 
Traditionnelles.  
“Le Rendez-Vous” 
incontournable, depuis 5 ans, 
des mélomanes et curieux en 
tout genre. 
 
Concerts, Spectacles 
Musicaux, Siestes Musicales 
pour Petits et Grands y sont 
proposés chaque jour. 
 
« Là C’est de la Musique », ce 
sont aussi des ateliers, avec 
nos partenaires, autour de 
l’actualité culturelle.  
 
Du 14 au 18 juillet 
- Spectacles Jeune Public à 
10h00 et 11h30 
- Siestes Acoustiques  à 14h00 
- Concerts Tout Public à 17h30 
et 21h30 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Rencontre 
débat
durée 1h30
le 15 juillet à 14h30

Cour du Collège Vernet

Musiques, danses d’ICI et 
vitalité démocratique - nos 
géographies sonores

3

entrée libre

Musiques, 
danses d’ICI 
et vitalité 
démocratique 
- nos 
géographies 
sonores
Intervenants 
Naïma Huber-Yahi : 
Historienne chercheure 
associée à l’unité de rech 
Kamel Dafri : Directeur 
de “Ville des Musiques du 
Monde” 
Alban Cogrel : Directeur de 
la Famdt 
Denis TALLEDEC : Directeur 
de Culture Bars- Bars

Les Ponts d’Avignon - 
FAMDT
Historienne, chercheure associée 
à l’Unité de rech : Naïma Huber-
Yahi
Directeur FAMDT : alban cogrel

10h Ædurée 50min
Hall Acoustique - Collège 
Vernet  D
du 15 au 18 juillet

6mSpectacle musical

1(à partir de 4 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-13 ans) : 9€

tarif réduit : 9€

Pépé / 
Tascabilissimo
de Perrine Fifadji, 
Marta Dell Anno, 
Victoria Delaroziere
Les 15  et  16 / juillet 
“ PÉPÉ “ 
Spectacle chanté et dansé  
Petite fille sur le sol d’Afrique, 
Pépé rêve. Son papa est 
parti... Loin, très loin.  
Mais il n’empêche qu’elle a de 
l’énergie à revendre Pépé.  
Car elle court, elle saute, et 
danse Pépé. Elle joue, elle se 
bagarre, elle chante et rit. Un 
vrai petit feu follet...  
« Pépé » une enfance 
retrouvée et racontée au fil 
du corps et de la voix de la 
chanteuse 
 
Les 17  et  18 / juillet 
“TASCABILISSIMO” 
Tour du monde à deux voix et 
trois instruments 
En italien, tascabili signifie 
petite poche. Sorties tout 
droit d’une toute petite poche, 
deux musiciennes enjouées 
et à l’énergie débordante 
invitent les enfants à un 
voyage au cœur des musiques 
populaires d’Italie, d’Occitanie, 
de Louisiane et d’Amérique 
du Sud. De la berceuse à la 
tarentelle endiablée, la joie 
des mélodies se glisse dans 
la tête, le cœur, les orteils, 
appelle à la danse.

Les Ponts d’Avignon
L-R-20-3064

SACEM JEUNE PUBLIC

11h30 Ædurée 50min
Hall Acoustique - Collège 
Vernet  D
du 15 au 18 juillet

6mSpectacle musical

1(à partir de 4 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-13 ans) : 9€

tarif réduit : 9€

Pépé / 
Tascabilissimo
de Perrine Fifadji, 
Marta Dell Anno, 
Victoria Delaroziere
Les 15  et  16 / juillet 
“ PÉPÉ “ 
Spectacle chanté et dansé  
Petite fille sur le sol d’Afrique, 
Pépé rêve. Son papa est 
parti... Loin, très loin.  
Mais il n’empêche qu’elle a de 
l’énergie à revendre Pépé.  
Car elle court, elle saute, et 
danse Pépé. Elle joue, elle se 
bagarre, elle chante et rit. Un 
vrai petit feu follet...  
« Pépé » une enfance 
retrouvée et racontée au fil 
du corps et de la voix de la 
chanteuse 
 
Les 17  et  18 / juillet 
“TASCABILISSIMO” 
Tour du monde à deux voix et 
trois instruments 
En italien, tascabili signifie 
petite poche. Sorties tout 
droit d’une toute petite poche, 
deux musiciennes enjouées 
et à l’énergie débordante 
invitent les enfants à un 
voyage au cœur des musiques 
populaires d’Italie, d’Occitanie, 
de Louisiane et d’Amérique 
du Sud. De la berceuse à la 
tarentelle endiablée, la joie 
des mélodies se glisse dans 
la tête, le cœur, les orteils, 
appelle à la danse.

Les Ponts d’Avignon
L-R-20-3064

SACEM JEUNE PUBLIC

14h Ædurée 50min
Hall Acoustique - Collège 
Vernet  D
du 15 au 18 juillet

56mSpectacle musical

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 10€

47ème Parallèle 
Sièste électro 
acoustique
de Roxane Martin
CONCERT SENSORIEL 
ELECTRO-ACOUSTIQUE 
 
Rêve, voyage ou rite 
imaginaire, Roxane Martin 
vous invite à plonger au 
cœur de vos cinq sens. De 
Tcheboksary à Oulan Bator, 
en passant par le Poitou, 
les paysages se déplacent, 
s’emboîtent, se juxtaposent.  
Comme une confidence, 
c’est tout un univers qui se 
déploie devant vous, peuplé 
de couleurs, de pénombres, 
d’odeurs et de voix, qui 
deviennent tour à tour,  
terrain d’improvisations 
poétiques et sensorielles. 
 
Confortablement installés 
dans des transats, 
embarquez pour le 47ème 
Parallèle. Un voyage au long 
cour, au gré de vos émotions 
et sensations, une rêverie 
sans cesse renouvelée. 
 
Roxane Martin : Harpe 
Celtique, Loop 
 
Création 2020 / production ; 
Zazplinn / Co-production le 
Cratère Scène Nat d’Alès,  
Maison de l’Eau - avec le 
soutien d’Occitanie en Scène, 
Dépt du Gard, Spedidam

Les Ponts d’Avignon
L-R-20-3064

Interprète : Roxane Martin
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17h30 Ædurée 1h20
Cour du Collège Vernet  D
du 14 au 18 juillet

56mConcert

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 9€

Musiques de Là 
et d’Ailleurs
de Aa-in, Dafné 
Kritharas, Balaphonik 
Sound System, Ignacio 
Maria Gomez, Las 
Hermanas Caronni
PROGRAMME DIFFÉRANT 
CHAQUE JOUR 
 
Mercredi 14 juillet 
AA-IN  (Vénézuela/Colombie) 
Jojopos, rythmes campesinos 
Aa’in signifie âme dans la 
langue wayuu, peuple dont le 
territoire ancestral chevauche 
les deux pays. 
 
Jeudi 15 juillet 
DAFNE KRITHARAS (Grèce) 
Chants de la mer et de l’exil 
dans la richesse des langues 
de l’Orient et de l’Occident 
 
Vendredi 16 juillet 
BALAPHONIK SOUND SYSTEM 
(transe vagabonde) 
Troubadour des temps 
modernes, avec sa « carriole 
sound system » Alex remixe les 
paysages sonores du monde.   
 
Samedi 17 juillet 
IGNACIO MARIA GOMEZ 
(Brésil)  
Entre bossa et tradition des 
griots mandingues, l’invention 
d’un vocabulaire universel. 
 
Dimanche 18 juillet 
LAS HERMANAS CARRONI 
(Argentine) 
Sensualité des musiques 
argentines mêlées au souffle 
du jazz et du classique.

Les Ponts d’Avignon
L-R-20-3064

21h30 Ædurée 1h30
Cour du Collège Vernet  D
du 14 au 18 juillet

56mConcert

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 9€

Musiques de Là 
et d’Ailleurs
de Perrine Fifadji, 
Parranda La Cruz, 
Crimi, Bertolino Le 
Gac, MBraia, Titi Robin, 
Roberto Saadna
PROGRAMME DIFFÉRENT 
CHAQUE JOUR 
 
Mercredi 14/07 - 2 concerts 
Femmes à l’honneur  
- PERRINE FIFADJI  
La richesse du son de l’Afrique 
et d’une terre intérieure 
- PARRANDA LA CRUZ 
Chants de fête, de transe et de 
louange du Venezuela  
 
Jeudi 15 / 07 
- CRIMI 
Soul Sicilienne nourrie de raï 
et de chants traditionnels 
 
Vendredi 16 / 07 - Création 
- QUI VIVE - Cie Rassegna  
Irruption électrique dans le 
champ des musiques baroques  
 
Samedi 17/07 - 2 concerts 
- BERTOLINO / LE GAC 
 Sonorités médiévales et ondes 
magnétiques. Magique 
- M BRAIA 
Chansons occitanes à danser  
 
Dimanche 18 / 07 
- TITI ROBIN trio invite 
ROBERTO SAADNA 
Titi Robin revient aux sources 
gitanes avec son complice 
Roberto Saadna, figure 
emblématique de la rumba 
catalane

Les Ponts d’Avignon
L-R-20-3064

72    PLAN 1 - J3 / +33 (0)4 84 51 09 11

LASCIERIE
15, boulevard du quai Saint-
Lazare - 84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 84 51 09 11

http://www.lascierie.coop

Le Hangar / 200 places

b / h / Gradins

Le Studio / 48 places

b / h / Gradins

Programmation 
Mathilde Gautry

1-1117100

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’équipe de LaScierie est 
heureuse  de vous présenter 
la programmation de cette 
édition 2021 tant attendue. 
 
Une programmation 
résolument axée vers les 
écritures contemporaines, 
ouverte à l’ensemble des 
champs de la création: 
théâtre, musique, danse, 
formes transdisciplinaires. 
 
Une programmation sous 
le signe de l’échange entre 
artistes régionaux, nationaux, 
européens et internationaux, 
élaborée avec des artistes et 
compagnies confirmés autant 
qu’avec de jeunes artistes et 
compagnies émergentes. 
 
Vous découvrirez des 
écritures de plateau, des 
textes d’auteurs vivants et 
des adaptations.  Cette édition 
sera émouvante, turbulente, 
engagée et joyeuse  ! 
 
LaScierie est un théâtre 
permanent tout autant 
qu’un Tiers-lieu tourné vers 
l’écologie, et l’Économie 
Sociale et Solidaire. 
 
Une buvette et restauration 
bio vous accueillera dans la 
cour de LaScierie. 
À 2 minutes à pied de la 
porte St-Lazare et du parking 
gratuit des Italiens. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Cycle 
d’événements
durée 1h
Réservation conseillée

Le Studio

Agenda en ligne sur  
www.lascierie.coop

entrée libre

Interstices
Pendant toute la durée du 
festival, nous vous proposons 
des interstices en lien avec 
les spectacles programmés, 
les résidences d’artistes 
accueillies pendant l’année, 
les partenaires et amis 
du théâtre et Tiers-lieu 
LaScierie. 
 
Performances 
 
Expositions 
 
Concerts 
 
Lectures 
 
Rencontres autour de 
la transition énergétique  
 
L’agenda est disponible sur 
le site internet de LaScierie, 
www.lascierie.coop et sur 
facebook sur la page  
@lascierieavignon

LaScierie

Théâtre 
citoyen
durée 50min
Les 10 et 11 juillet à 9h30

Le Hangar

Réservation conseillée
(à partir de 10 ans)

entrée libre

Tout ce que 
vous avez 
toujours voulu 
savoir sur 
les femmes
Une création collective écrite 
et interprétée par les femmes 
des quartiers de Villeneuve 
St Georges et de son atelier 
parentalité, qui parle des 
femmes avec leurs mots: 
 
ETRE une Femme c’est savoir 
se taire pour faire croire aux 
autres que l’idée qui vient de 
nous vient d’eux l’essentiel 
c’est que l’idée soit passée  
ETRE une Femme c’est 
continuer quand les hommes 
renoncent, c’est être 
combative quand ils sont 
lâches, être présente quand 
ils sont absents, savoir se 
relever quand ils sont à terre 
 
Mais toujours avec beaucoup 
d’humour puisqu’on y 
découvre la nouvelle boutique 
à maris où on solde les 
hommes, et les recettes pour 
faire un bon conflit familial à 
la maison… 
 
Co-production :Théâtre du 
Sud-Est, Ville de Villeneuve 
St-Georges 
Direction d’écriture : Léonore 
Chaix 
Dramaturgie et Mise en 
scène : Isabelle Starkier

Cie Isabelle Starkier
Interprètes : Martine Aubert, 
Isabelle Ayme, Berthe Kingue 
Dooh, Marie-Claude Delaporte, 
Baia Mezouar, Hedia Ouardi, 
Couna Sidibe, Virginie Paillet
Régisseur : Isabelle Starkier
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Lecture
durée 1h
Le 15 juillet à  10h00 
Production Etc Caraïbe en 
partenariat avec La Scierie 
et Soirées d’été en Luberon.

Le Studio

Réservation conseillée

entrée libre

Chemin 
Forgeant
de Bernard Lagier
Entre les raclées que lui 
promet sa mère et les matchs 
de boxe que commente son 
père, un gamin happé par 
les grands événements 
internationaux (guerre du 
Vietnam, révolution Cubaine, 
assassinat de Lumumba, ...), 
se forge, jour après jour, une 
conscience politique. 
 
Etc Caraïbe_ Écritures 
Théâtrales Contemporaines 
en Caraïbe _ est une agence 
d’auteur.e.s domiciliée en 
Martinique. 
Elle contribue à la promotion 
et au renouvellement des 
dramaturgies caribéennes 
francophones.

ETC Caraïbe
Metteuse en scène : Arielle 
Bloesch
Interprète : Michel Richard
Régie : la scierie

Lecture
durée 30min
Le mardi 20 et  lundi 26  
juillet 
Réservation conseillée

Le Studio

à 15h20
(à partir de 12 ans)

entrée libre

du roman “L’ 
actrice”
d’Isabelle Esposito
Le monde est un film…et 
l’Actrice en est son plus beau 
personnage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciement infini à mon 
ami Fabrice Baudart pour 
ces patientes et exigeantes 
relectures de “L’ actrice” et 
des romans à venir. (RIRE). 
 
 
 
Remerciement à l’école de 
formation de l’acteur Actéon 
à Avignon

Les semeurs
Interprète : Charlotte Thévenaz-
Faubert

Performance
durée 30min
La présentation se fera 
devant le théâtre de 
LaScierie, s’en suivra un tour 
d’Avignon à vélo! Donc venez 
avec le vôtre! VELORUTION!

Le Studio

à 20h00

56

entrée libre

BICI: odyssée 
cycliste 
Sortie de 
résidence
d’après Anna Mazas
BICI : Odyssée cycliste, est 
un rêve entre théâtre, sport 
et voyage, porté par un mec 
complètement cyclo, qui 
parle de vélo, avec un vélo et 
transporté à vélo. 
 
C’est habituellement 
l’humain, par sa force et son 
action de pédaler, qui met le 
vélo en mouvement et donne 
vie à la machine. Le projet 
BICI propose de voir les 
choses à l’envers en offrant 
un personnage propulsé dans 
un tourbillon d’aventures et 
de sensations provoquées par 
un seul élément : le vélo. 
 
Cette pièce de théâtre 
physique embarque le 
spectateur dans un voyage 
intense aux côtés d’un 
protagoniste pour qui le vélo 
est un moteur de vie et qui se 
révèle être un ami à toutes 
épreuves. On croit voir un 
seul en scène, on assiste 
en fait à un duo, comique et 
engagé, qui invite à réfléchir 
sur les questions d’effort et 
de mouvement dans notre 
société.

BICI
Metteur en scène : Alfonso Baron
Interprète : Edward Trouiller

11h Ædurée 1h20
Le Hangar  D
du 7 au 16 juillet 
relâche le 13 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ ABO
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 10€

Résistance(s)
de Jean-Bernard 
Philippot
Résistance(s) conte l’histoire 
de deux jeunes filles – une 
allemande et une française 
– confrontées à la dictature 
nazie. 
Sophie Scholl milite 
secrètement à Munich au 
sein du mouvement «La Rose 
Blanche» fondé par son frère 
et un de ses amis étudiants. 
En Picardie, la jeune 
Française, fille de cheminot 
qui participe aux sabotages 
organisés contre l’occupant, 
cache une amie juive. 
Nous sommes en 1943. 
Sophie s’apprête à prendre un 
train pour aller distribuer ses 
tracts politiques à Stuttgart. 
Très loin de chez elle, à l’Est, 
l’autre jeune fille sort d’un 
train. Elle a désormais un 
numéro sur le bras. 
Un mot les réunit : résistance. 
 
“Un chef d’œuvre culturel” 
VUDUCHATEAU.COM 
“Une mise en scène 
exceptionnelle” L’UNION 
“Un texte d’une effroyable 
beauté magnifiquement 
interprété” L’AXONAIS

Compagnie Nomades
2-2106234

Interprètes : Anna Maceda, 
Clément Bertrand (Piano/guitare), 
Alexia Krioucoff, Charles Morillon, 
Lili Markov, Alex Gangl, Barbara 
Chaulet (Violon), Bertrand Mahé 
(Accordéon), Raphaël Plockyn

Compagnie conventionnée Hauts-
de-France et Aisne.

11h37 Ædurée 55min
Le Studio  D
du 10 au 17 juillet 
relâche le 13 juillet

56pPluridisciplinaire
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ ABO
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

4.48 Psychose
de Sarah Kane
AVEC BORD PLATEAU, 
DANSER, PARTAGER 
 
Immersion dans la dernière 
œuvre de Sarah Kane. 
Cette déflagration du corps, 
l’expansion du verbe, de la 
voix qui explose en nous. 
Pour crier l’impossible, ce qui 
est là, prêt a sortir, à vivre. 
L’ envie qui fait vibrer 
notre jeunesse face à 
l’incompréhension qu’elle 
reçoit qui veut s’exprimer ici 
et maintenant. L’ abolition 
de la frontière entre pensées 
et vérité pour extraire ce 
que l’on tait. Partager notre 
réalité en rendant visible ce 
qui est invisible. 
“ Être puissamment et 
directement en contact avec 
ce que m’inspire ma condition 
de mortelle. Je n’en demande 
pas plus. La performance est 
viscérale. Elle vous met en 
contact physique direct avec 
la pensée et les sentiments.” 
 
PRIX: Lauréat CROUS, 
Concours National CNOUS, 
ULBruxelles.

Collectif 4.48
2-1117098

Metteur en scène : Jocelin Massé
Interprètes : Mila Tisserant, 
Justine Stremler, Yasmine 
Khechab, Lucie Rouxel
Création sonore : Manon Clément

Soutiens: CNOUS, CROUS, SVU, 
TAPS- Théatre Actuel Public 
Strasbourg

+33 (0)4 84 51 09 11

LASCIERIE
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13h40 ŒÆdurée 1h10
Le Hangar  D
du 6 au 16 juillet 
relâche le 13 juillet

56pPluridisciplinaire

1(de 3 à 88 ans)

tarif : 20€ ABO
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Les rêves de la 
terre Blanche
d’Evgueni Ibragimov
Pour le plaisir des  petits et  
des grands : oeuvre visuelle 
et sonore par la troupe russe 
des artistes du théâtre le 
plus nordique au monde. 
Effets visuels à couper le 
souffle, danses de chamans 
et magnifiques marionnettes 
dans la création d’un des 
plus célèbres metteur en 
scène - marionnettistes de 
Russie. Depuis des temps 
immémoriaux, les peuples 
autochtones du Taïmyr 
vivent dans le Grand Nord. 
Ce conte nous fait parcourir 
les légendes des peuples du 
nord à travers leurs danses 
et leurs rituels magiques. Et 
pour compléter votre venue : 
restauration russe sur place 
avec déjeuner et goûter. de 
blinis. Pensez à réserver !

Théâtre National de 
Norilsk « Théâtre du 
Pôle nord »

2-1046089
Chorégraphie : Maria Katchalkova
Scénographie et costumes : Damir 
Muratov
Contenus vidéo : Yuliya Mikhéeva
Concepteur lumières : Igor Fomin
Compositeur : Nikolai Yakimov
Marionnettes : Maksim 
Vakhrouchev

Norilsk Nickel, ARN, Krasnoiarskyi 
Krai, Fondation “Saisons 
culturelles”, Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères 
Français, Ville d’Avignon, 
Compagnie IVA, Région sud

13h40 ŒÆdurée 1h10
Le Hangar  D
du 21 au 28 juillet

56mConcert

tarif : 20€ ABO
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Concert Tzigane
de Nikolay Lekarev
Concert de musique tzigane 
avec la grande  troupe 
des artistes du Théâtre 
“Romen” de Moscou. Après 
une tournée mondiale, des 
concerts avec le groupe 
d’ Emir Kusturica et leur 
répertorie permanent à 
Moscou, voici leur  dernière  
création pour la première fois 
en France pour se plonger 
totalement dans le monde 
des tziganes russes.  
Concert composé de chant 
tzigane classique, de la 
musique composée par 
Nikolay Lekarev, et surtout 
de numéro de claquettes et 
de percussions uniques et 
modernes.  
Spectacle à voir en famille. 
Une restauration russe est 
proposée dans la cour de la 
Scierie. Pensez à réserver 
auprès du Théâtre en même 
temps que les billets.

Théâtre « Romen » de 
Moscou

2-1046089
Coréa : Compagnie IVA
 / La Scierie
Interprètes : Nikolay Lekarev, 
Artur Bogdanov, Rada Bogdanova, 
Piotr Yanyshev, Lera Yanychev
Scénographie : Anastasya 
Romantsova

Ministère de l’Europe er des 
Affaires étrangères, Ville 
d’Avignon, Compagnie IVA, Région 
Sud, Théâtre ROMEN, Théâtre - 
LA SCIERIE.

13h40 ŒÆdurée 1h
Le Studio  D
du 7 au 16 juillet 
relâche le 13 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 14€ ABO
tarif abonné : 10€

Le Fruit de la 
Connaissance
de Liv Strömquist
Parler du sexe féminin, avec 
humour, liberté et précision 
: Voilà l’objectif du Groupe 
Wanda. 
Adaptant sur un plateau 
de théâtre l’excellente BD 
de Liv Strömquist L’Origine 
du monde publiée aux 
éditions Rackham, le Groupe 
Wanda s’empare du souffle 
impertinent de l’autrice pour 
aborder avec un humour bien 
senti, souvent sarcastique 
et acide, l’histoire des 
violences, symboliques mais 
aussi physiques, faites aux 
femmes. 
Le sexe féminin ne fut pas 
seulement ce fameux « 
obscur objet du désir », il a 
également suscité l’intérêt « 
un peu trop vif » de certaines 
figures notoires de la gent 
masculine, dont les théories 
et les diagnostics ont eu des 
conséquences dévastatrices 
sur la sexualité des femmes 
et leur façon d’être au monde, 
aujourd’hui encore.

Groupe Wanda
2-1084125

Mise en scène : Laurène Brun, 
Jeanne Piponnier, Jeanne Vimal
Interprètes : Laurène Brun, 
Jeanne Piponnier, Jeanne Vimal
Technicien : Thomas Bruyas

Librement adapté de la bande 
dessinée de Liv Strömquist 
L’Origine du monde (éditions 
Rackham). 
Soutien : Métropole de Toulouse 
(31), Ville de Billom (63) et Ville de 
Riom (63).

15h20 ŒÆdurée 50min
Le Studio  D
du 17 au 28 juillet 
relâche les 20, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 11€ ABO
tarif abonné : 7€

tarif réduit : 5€

Je suis 
une saucisse
d’Isabelle Esposito
A travers le destin d’une 
saucisse Montbéliard qui se 
transforme en knacki Herta, 
cette création parle des 
diktats imposés aux corps 
des femmes. 
Superficielle, frivole, perdue, 
en quête, La saucisse tente 
de vivre dans un monde où 
valoriser son image est un 
travail à plein temps. 
Isabelle Esposito, autrice 
et actrice, se glisse avec 
malice dans la peau de cette 
saucisse narcissique. 
Cette création dénonce une 
société qui sous couvert 
d’une différenciation infinie, 
ne produit que de la norme. 
Elle pointe du doigt la 
déshumanisation à l’œuvre, 
le désir de ne plus sentir, de 
ne plus souffrir, pour – oh 
extase ! – devenir objet.

Les Semeurs
2-1096648

Coréa : La Scierie
Interprète : Isabelle Esposito

Les semeurs placent l’errance au 
cœur de leurs créations. L’errance 
de notre société qui a perdu sa 
boussole. Les corps dans nos 
spectacles sont désespérés 
et drôles. Ils sont bouffons, 
éruptifs, méchants. Ils parlent 
de nos angoisses, scannent nos 
noirceurs. Touchants et largués, 
ils disent la folie de notre monde.

15h20 Ædurée 50min
Le Studio  D
du 7 au 16 juillet 
relâche le 13 juillet

5dDanse
(à partir de 8 ans)

tarif : 14€ ABO
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

Acte I & Acte II 
diptyque
de Lorenzo Dallaï, 
Sandrine Frétault
L’Acte I explore la dynamique 
du « pousser ». Le corps se 
dédie à l’action.  « Pousser » 
fabrique la gestuelle, 
façonne la forme des corps, 
varie les vitesses, construit 
l’espace… La danse émerge 
de l’action. Elle s’écrit dans 
l’instant réel et vécu de la 
perception. L’Acte II explore 
l’« abandonner ». Le corps 
est couvert, enveloppé 
d’une couche épaisse et 
saisissable au service de 
l’action : abandonner son 
poids, l’espace. S’abandonner 
sur l’autre. Abandonner son 
apparence, sa présence.  
L’Acte II s’inscrit dans une 
forme d’antinomie de l’Acte I.

Compagnie Roberte & 
Robert

2-1114219
Chorégraphe : Lorenzo Dallaï, 
Sandrine Frétault
Interprètes : Sandrine Fretault, 
Lorenzo Dallaï
Eclairagiste : Catherine Noden

SPEDIDAM

La Cie Roberte & Robert est 
créée en 2015 par Sandrine 
Frétault et Lorenzo Dallai, tous 
2 chorégraphes et danseurs. Ils 
donnent vie à Roberte & Robert, 
artefacts de diverses actions 
qu’ils posent comme moteur du 
mouvement et principe d’écriture 
chorégraphique. Ce spectacle 
reçoit le soutien d’Occitanie en 
scène.

+33 (0)4 84 51 09 11

LASCIERIE
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15h45 Ædurée 55min
Le Hangar  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 13, 20, 26 juillet

56pPluridisciplinaire
(à partir de 7 ans)

tarif : 11€ ABO
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-12 ans) : 2€

tarif réduit : 5€

Les Mars 
Brothers
de Karin Serres
Les Mars Brothers, ce 
sont trois frères. Tomas, 
Youri et Patrick, qui rêvent 
d’aller sur la planète Mars. 
Entre archives, fictions et 
documentaires, ils nous 
entraînent dans leurs 
imaginaires, jusqu’à nous faire 
atterrir sur la planète Mars, à 
75 millions de kilomètres de 
la Terre. En léger différé. 
 
Les Mars Brothers, c’est aussi 
la rencontre de la grande 
histoire spatiale avec la 
petite histoire de chaque vie 
humaine, et la façon dont la 
conquête de l’espace et celle 
de Mars en particulier peuvent 
influencer, illuminer et 
déployer des vies terrestres.

Compagnie Le Kollectif 
Singulier

2-1036663
Mise en scène : Kollectif Singulier
Interprètes : Ludovic Darras, 
Olivier Sellier, Mickael Troivaux
Régisseur Lumière : Jérémy 
Pichereau
Régisseur Son : Simon Léopold

Le Kollectif Singulier, collectif 
d’artistes pluridisciplinaires 
associé à la Maison du Théâtre 
d’Amiens, explore un Théâtre 
d’Images depuis 2008 dans des 
formes scéniques hybrides et 
performatives, une narration 
fragmentée et une recherche 
dramaturgique dans la 
confrontation et l’assemblage des 
matières.

17h ŒÆdurée 1h10
Le Studio  D
du 17 au 28 juillet 
relâche les 20, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 14€ ABO
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

Quand toute la 
ville est sur le 
trottoir d’en 
face
de Jean Cagnard
Grand Prix de Littérature 
dramatique, le texte 
présente le quotidien d’un 
résident et d’un éducateur 
en centre de soins pour 
toxicomanes. Des moments 
insolites et troublants où 
la vie n’a de cesse de se 
réinventer, parfois de façon 
drôle et cocasse, malgré la 
souffrance. L’addiction et le 
chemin vers une possible 
guérison sont racontés de 
manière saisissante, nous 
invitant à nous interroger sur 
les mécanismes de ce mal-
être et à traverser la rue en 
quittant le trottoir d’en face.

Compagnie La lune 
blanche

2-1122027
Metteur en scène : Jean-Michel 
Rivinoff
Interprètes : Alexia Krioucoff, 
Korotoumou Sidibé

Coproduction Atelier à spectacle, 
scène conventionnée d’intérêt 
national Art et création de 
l’Agglo du Pays de Dreux pour 
l’accompagnement artistique, 
Vernouillet ; Aide à la production 
DRAC Centre-Val de Loire ; 
Soutiens Conseil Départemental 
de Loir-et-Cher, Région Centre-
Val de Loire, Théâtre de la Tête 
Noire, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et création - 
Ecritures contemporaines, Saran

17h Ædurée 1h
Le Studio  D
du 7 au 16 juillet 
relâche le 13 juillet

56mChanson
(à partir de 6 ans)

tarif : 11€ ABO
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

(Toujours) 2
de David Delabrosse
Entre fiction et récit 
autobiographique, (Toujours) 
Deux est un seul en scène 
mêlant chansons, projections 
vidéos, et apartés avec le 
public. 
La forme du spectacle, à la 
croisée de la musique, du 
récit et du mapping vidéo, se 
prête particulièrement bien 
à la Scierie où il se jouera, 
ce Tiers-lieu qui propose une 
programmation artistique 
pluridisciplinaire. 
David Delabrosse a mis 
en scène le projet avec le 
regard extérieur de Nicolas 
Bonnaud.

Compagnie L’Hallali 
Production

2-1068949
Metteur en scène : David 
Delabrosse
Interprète : David Delabrosse

Basée à Rennes, l’Hallali 
Production est une association 
1901 regroupant des propositions 
singulières qui mêlent 
création musicale et exigence 
scénographique. Créée à 
l’occasion de la sortie de l’album 
Le Son de l’Hallali de David 
Delabrosse, elle agit dans les 
domaines du concert inclassable, 
du théâtre musical et du jeune 
public. 
Les projets de la compagnie sont 
soutenus par C.P.P.C à Saint-
Jacques-de-la-Lande, le Grand 
Logis à Bruz, Couesnon-Marches-
de-Bretagne ou le Centre culturel 
de Liffré

17h20 Ædurée 1h45
Le Hangar  D
Du 9 au 27 juillet, j. impairs 
Relâche le 13 juillet

tThéâtre contemporain

3

tarif : 17€ ABO
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 11€

Pan !
de Marius von 
Mayenburg
Seuls  deux types de 
personnes disent : “je sais que 
c’est impossible mais je le veux 
quand même ! »  : les hommes 
de pouvoir et les enfants !  
Dans Pan !, pièce inédite 
en France, Mayenburg met 
en scène avec un humour 
grinçant un enfant possédant 
avant même sa naissance, 
toutes les qualités d’un petit 
dictateur : gonflé de volonté 
de puissance, de machisme et 
d’égoïsme. Ses parents, couple 
paradigmatique d’un esprit 
bien-pensant mais constellé 
de vices, ne semblent voir en 
lui qu’un enfant-roi, surdoué 
et réclamant toutes leurs 
largesses. 
L’auteur nous montre ainsi 
les dérives de la politique 
contemporaine sous un fond 
d’émission de divertissement.

Compagnie Darius
2-1055419

Metteur en scène : Florian Sitbon
Interprètes : G. Arbessier Cadot, I. 
Badnjar, M-C. Bury, C. Drzewuski, 
L. Ducornoy, P. Fournier, C. Nivet, 
C. Otayek, J. Ottavi, T. Schneider, 
L. Schwartz
Traductrice : Joséphine de Weck

Florian Sitbon, avec la promotion 
sortante du Studio de Formation 
Théâtrale de Vitry-sur-Seine, en 
livre une lecture qui interroge 
dans notre société la place du 
spectaculaire qui engloutit la 
pensée. La pièce est représentée 
par L’ARCHE - agence théâtrale. 
www.arche-editeur.com

17h20 Ædurée 1h50
Le Hangar  D
Du 10 au 28 juillet, jours 
pairs 
Relâche les 20 et 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ ABO
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 11€

L’ État 
contre Nolan
de Stefano Massini
L’État contre Nolan (Un 
endroit tranquille) est une 
pièce récente et inédite de 
Stefano Massini, écrivain 
italien engagé dans la vie de la 
cité. L’auteur décortique ici ce 
qui fait un procès, le caractère 
mouvant de la vérité et les 
conflits internes auxquels 
est confronté un jury, nous 
faisant prendre conscience 
des conséquences que de 
petites décisions peuvent 
avoir et de la vigilance qu’il 
nous faut pour défendre la 
liberté et ne pas nous laisser 
domestiquer par la peur. De 
quelle société voulons-nous ? 
Pouvons-nous approcher de 
la vérité avec des mots ? Peut-
on décemment faire le procès 
de la liberté de la presse 
sans faire le procès de la 
démocratie ? De quoi Herbert 
Nolan est-il le nom ?

Compagnie Darius
2-1055419

Metteur en scène : Gabriel DUFAY
Interprètes : G. Arbessier Cadot, I. 
Badnjar, M-C. Bury, C. Drzewuski, 
L. Ducornoy, P. Fournier, A. 
Karotchi, C. Nivet, C. Otayek, J. 
Ottavi, C. Plazar, T. Schneider, L. 
Schwartz
Traducteur : Pietro Pizzuti

Gabriel Dufay s’empare de cette 
pièce traitant de la culture de 
la peur avec des jeunes acteurs 
sortant du Studio de Formation 
Théâtrale de Vitry et en fait un 
huis-clos haletant aux résonances 
très actuelles.

+33 (0)4 84 51 09 11

LASCIERIE
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18h55 Œ
durée 1h15
Le Studio  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 13, 20, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 14€ ABO
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 10€

Vivante !
d’Anne-Louise de 
Ségogne
Au commencement, une 
femme. Toute seule, trop 
petite, trop maigre. Grosse de 
ses désirs. Une drôle d’Eve, 
gauche et insolente qui veut 
s’affranchir des lois des 
origines, des conventions, 
pour être une mère érotique, 
une femme libre, comique 
et séduisante. Une réflexion 
rafraîchissante sur la place, 
le désir et la parole au 
féminin. 
 
LE FIGARO “AL de Ségogne 
fait exploser tous les carcans, 
religion ou corps chétif. En 
guise de détonateur, la poésie 
d’Eluard, à la charge érotique 
insoupçonnée. L’amour, c’est 
mieux à deux. Un spectacle 
jubilatoire !”  
MAGAZINE 50/50 “Son corps 
androgyne est menu, mais 
elle est grosse ! De ses 
désirs, de ses mots, de la 
créativité avec laquelle elle 
invente son monde. Grosse de 
son courage d’autrice et de 
comédienne.”

Compagnie Sept-Epées
L-R-21-4715

Metteur en scène : Julien Pillot
Interprète : A.-L. de Ségogne
Régie-Lumières : J. Pichereau 
S. Dinand
Scéno-Décors : A. Mercier et Mr 
Patate Prod

Soutiens : Région Centre, Conseil 
Départemental 37, Théâtre de 
Vaugarni, villes Jaulnay, Aubigny-
sur-Nère, Monts.

19h45 ŒÆdurée 55min
Le Hangar  D
du 6 au 28 juillet 
relâche les 13, 20, 26 juillet

56pPluridisciplinaire
(à partir de 8 ans)

tarif : 14€ ABO
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

Mr. Moon
d’Eva Schumacher, 
Moon Cabaret
Notre histoire est humaine, 
elle se construit sur la route, 
à coup de rencontres, de 
tragédies personnelles et 
de destinées. Qui sommes-
nous? Des musiciens? Des 
clowns-marionnettistes? 
Des fous ou des poètes? 
Ensemble nous traversons 
les villes pour raconter nos 
mensonges et montrer nos 
meilleurs tours. Et si nous 
voyageons, ce n’est pas par 
choix, c’est parce que notre 
vérité, personne n’en veut. 
Alors rions cher public, de 
ce moment de bravoure, 
car demain nous serons 
repartis, et vous reprendrez 
le cours de votre vie. Comme 
après un rêve, ni beau ni 
mauvais. Simplement un peu 
dérangeant.

Cie Moon cabaret
Metteuse en scène : Eva 
Schumacher
Interprètes : Laurien Schreuder, 
Osito Moro Von Ropi, Nora 
Tinholt, Joséphine Terme, Cynthia 
Martinez, Alan Gunga Purves, 
Arno Bakker, Alberto Pérez, 
Charly Porcelaine
Création marionnettes, concept 
visuel : Nora Tinholt
Costumes : Mo Benchellal

Moon Cabaret rassemble 
des artistes des Pays Bas, du 
Mexique, d’Ecosse, d’Italie et de 
France pour créer des spectacles 
surréalistes naviguant entre 
l’opéra, le théâtre physique, le 
cabaret et la marionnette.

20h45 ŒÆdurée 1h
Le Studio  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 13, 20, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 14€ ABO
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 10€

Tomber 
en Amour
de Laurance Henry
“Tomber en Amour”, 
un regard sur cette 
période singulière qu’est 
l’adolescence. 
Deux personnages : un 
adolescent ballotté entre 
l’enfance et l’âge adulte et sa 
grand-mère.  
L’un et l’autre, au même 
moment, traversent une 
tempête : ils tombent en 
amour.  
Une jeune fille pour lui et c’est 
soudain une déflagration à un 
âge où déjà tout lui échappe, 
tout est compliqué.  
Un homme aux cheveux 
blancs pour la grand-mère, 
le retour aux battements 
de cœur, l’insolence de 
l’adolescence.  
Un dernier amour comme une 
deuxième adolescence. Un 
premier amour comme la fin 
de l’enfance. Ensemble.

Cie A k entrepôt
L-R-20-758

Metteuse en scène : Laurance 
Henry
Interprètes : Françoise Bal Goetz, 
Thomas Couppey
Compositeur : Sylvain Robine
Assistante : Pauline Maluski
Assistant : Erik Mennesson

coprod :  La Passerelle Saint 
Brieuc, Petit Écho de la Mode 
Châtelaudren,  Le Canal,  Redon,, 
Théâtre Pays de Morlaix, Théâtre 
Champ Exquis Blainville-sur-
Orne, Quai des Rêves Lamballe,  
la Passerelle Rixheim, Maison du 
Théâtre  Brest, Théâtre des Deux 
Points, Rodez

21h30 ŒÆdurée 1h40
Le Hangar  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 13, 19, 26 juillet

56tThéâtre contemporain

3(à partir de 14 ans)

tarif : 17€ ABO
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 10€

Les souffrances 
de Job
de Hanokh Levin
Avec humour, intelligence et 
plume ravageuse, H. Levin 
nous livre une Comédie Noire 
librement inspirée du Livre 
de Job. On assiste à la chute 
vertigineuse d’un homme 
de pouvoir, et à un défilé de 
personnages grotesques 
et grinçants qui, au nom de 
l’Ordre, de la Loi ou de Dieu, 
par chants et par actes, 
enclenchent, développent et 
concluent une mécanique 
ancienne et brûlante : La 
Violence Sacralisée. 
Vous qui venez assister à la 
Chute d’un homme, nous 
vous offrons la Liberté de le 
choisir ! La compagnie vous 
propose une distribution 
tournante : 6 comédien(ne) s 
pour 30 personnages, 21 
marionnettes, tout fait 
maison, et un Job élu par vos 
votes, dévoilé aux acteurs, au 
dernier moment. 
Que la Fête commence !!

Compagnie Deraïdenz
2-1102537

Coréa : LaScierie
Metteur en scène : Léa Guillec
Interprètes : Coline Agard, Hugo 
Boulanger, Rémy Salvador, 
Marion Gassin, Sarah Rieu, 
Baptiste Zsilina, Eglantine 
Remblier
Régisseur Général : Loris 
Lallouette

SPEDIDAM

Théâtre et Marionnette. 
Phénix Festival - SPEDIDAM

+33 (0)4 84 51 09 11

LASCIERIE
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73    PLAN 1 - F3 / +33 (0)6 83 21 69 13 / +33 (0)6 24 31 23 57

L’ATELIER  (LA MANUTENTION)
4 rue des Escaliers Sainte-
Anne 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 83 21 69 13 
+33 (0)6 24 31 23 57

L’Atelier / 49 places

h / Gradins

Théâtre des Doms - Jardin / 
45 places
Plein air / Gradins

Co-direction
Naif Production

PLATESV-D-2021-003613

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Dernièrement connu 
sous le nom des Hauts 
Plateaux, l’Atelier est 
un lieu permanent situé 
dans le quartier de la 
Manutention à Avignon, 
dont s’empare désormais 
le collectif chorégraphique 
Naïf Production. Le 
lieu propose un espace 
d’expérimentations, de 
tentatives et de fabriques 
artistiques tout au long 
de l’année. 40 ans après 
la naissance des arts du 
mouvement dans ces murs, 
corps et gestes reprennent 
ainsi leur place au sein 
de cet espace intimiste, 
particulièrement adapté 
aux petites formes et où la 
proximité et l’échange avec 
les publics sont au cœur 
des préoccupations. Cette 
année, deux pièces sont 
présentées en connivence 
avec les Hivernales - CDCN 
d’Avignon et une avec le 
Théâtre des Doms - Wallonie 
Bruxelles International, des 
collaborations joyeuses et 
pleines de sens que l’Atelier 
tissera au long cours.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h Ædurée 40min
L’Atelier  D
du 10 au 20 juillet 
relâche le 15 juillet
résa : +33 (0)4 90 82 33 12

5dDanse
(à partir de 10 ans)

tarif : 13€ ABC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 9€

La chair a ses 
raisons
de Naïf Production
Programmation hors les 
murs des Hivernales - CDCN 
d’Avignon 
Solo pour bout de bidoche 
sensible, “La chair a ses 
raisons” a mis dans la 
carcasse tous les mots de 
l’histoire. Sous la peau, les 
récits, tendus de leurs désirs 
nerveux, se heurtent et 
coagulent. De la chair, glaise 
primaire, émergeront toutes 
les histoires à venir. De la 
viande humaine sur l’étal 
du plateau, comme planche 
à disséquer les contes en 
devenir. Notre début est une 
page noire et sur ce support 
rien ne s’inscrit jamais de 
manière définitive. Dans 
ce clair-obscur d’aube, ou 
de crépuscule, de genèse 
ajournée, on va jouer au 
théâtre : l’endroit d’où l’on 
regarde. Ou bien encore : le 
lieu où l’expérience vécue 
transcende son anecdote 
pour nous parler de nous. Ou 
peut-être aussi : l’espace où 
il est admis que les choses 
ne sont jamais seulement ce 
qu’elles sont...

Naïf Production
2-1081246

Interprète : Mathieu Desseigne
Lumières : Pauline Guyonnet
Création sonore : Philippe Perrin

RÉGION SUD

DRAC PACA, région Sud, dép. de 
Vaucluse, ville d’Avignon.

14h30 Ædurée 30min
L’Atelier  D
du 16 au 20 juillet
résa : +33 (0)6 63 11 87 87

cCirque contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 9€ BCO
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-18 ans) : 6€

Rapprochons-
nous
de Création collective
Rapprochons-nous est 
une forme courte pour 3 
opérateurs et 20 radios. 
Le dispositif est épuré et 
élaboré. Les gestes sont 
rares et exigeants. L’espace 
est subjectif et partagé. Le 
temps est compté et s’étire 
tendrement.

La Mondiale générale
L-R-20-1199

Metteur en scène : Alexandre 
Denis, Frédéric Arsenault, Julien 
Vadet
Interprètes : Alexandre Denis, 
Frédéric Arsenault, Julien Vadet, 
Christophe Bruyas
Regard extérieur : Edith 
Amsellem, Claudine Charreyre
Constructeur : Timothé Van Der 
Steen

RÉGION SUD

La Mondiale générale est née 
en 2012 à Arles sous l’impulsion 
d’Alexandre Denis et Timothé 
Van Der Steen.  Leurs créations 
s’articulent autour du cirque 
d’abord, 
mais aussi de manière 
transversale autour des 
arts plastiques, du théâtre 
acrobatique, de la création 
sonore… 
Production : La Mondiale générale 
Coproduction : Théâtre d’Arles 
– scène conventionnée d’intérêt 
national - art et création - 
nouvelles écritures, Théâtre 
Massalia - scène conventionnée 
d’intérêt national Art, Enfance 
et Jeunesse, Archaos – Pôle 
National Cirque Méditerranée 
Soutien : L’Usine Cayre – 
Compagnie Aléas / Mairie de 
Cenne Monestiés

14h30 Ædurée 55min
L’Atelier  D
du 10 au 14 juillet
résa : +33 (0)4 90 14 07 99

dDanse
(à partir de 8 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 7€

tarif réduit : 7€

Lost in Ballets 
russes
de Lara Barsacq
Programmation hors les 
murs du Théâtre des Doms 
 
#histoire #héritage 
#hommage #souvenirs 
#inspiration 
 
La danseuse-performeuse 
nous parle de son 
cheminement intime vers 
les pas chorégraphiés. 
Enquête documentée dans 
son univers personnel, 
elle défait devant nous 
les liens familiaux qu’elle 
entretient avec les Ballets 
russes. Comment passe-
t-on de soi à l’universel, 
comment fabrique-t-on 
une œuvre à partir de sa 
propre histoire, si ce n’est, 
en partant de l’Histoire, de 
rituels autobiographiques et 
de la matière du réel. Lara 
Barsacq tente d’imaginer des 
danses, des métaphores et de 
basculer dans l’incarnation 
de son propre réel.

Gilbert & Stock
Interprète : Lara Barsacq
Conseils artistiques : Gaël 
Santisteva
Aide à la dramaturgie : Clara Le 
Picard

Prod. : asbl Gilbert & Stock 
/ Coprod. : Charleroi danse / 
Soutien : FW-B, La Bellone, 
Charleroi danse, La Balsamine, 
La Ménagerie de Verre

15h Ædurée 25min
Théâtre des Doms - Jardin  
D
du 17 au 20 juillet
résa : +33 (0)4 90 14 07 99

5dDanse
(à partir de 8 ans)

tarif : 7€ ABC
tarif abonné : 5€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

La mécanique 
des ombres
de Naïf Production
Dans des constructions 
mécaniques ou dans un 
geste acrobatique, ce trio 
écrit l’histoire d’une petite 
humanité qui se balbutie. 
Trois danseurs-acrobates, 
trois figures identiques, 
amnésiques de leur 
condition, gesticulent avec 
une persévérance proche 
de l’absurde. Parce que le 
trio danse visage caché, les 
conditions de l’empathie se 
déplacent et le chemin vers 
l’altérité est à reconstruire, 
inlassablement… 
 
« Un trio virtuose et 
formidablement expressif se 
noue et se dénoue, 
entre danse et acrobatie. 
Éblouissant ! » La Croix

Naïf Production
2-1081246

Chorégraphe : Sylvain Bouillet, 
Mathieu Desseigne, Lucien 
Reynes
Interprètes : Sylvain Bouillet, 
Mathieu Desseigne, Lucien 
Reynes
Créateur sonore : Thomas 
Barlatier

RÉGION SUD

Naïf Production est conventionné 
par la DRAC PACA et soutenu par 
la région Sud, le département de 
Vaucluse et la ville d’Avignon.
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16h30 Ædurée 40min
L’Atelier D
du 11 au 13 juillet
résa : +33 (0)4 90 82 33 12

6dDanse
(à partir de 8 ans)

tarif : 13€ABC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 13€

Nulle part 
est un endroit
de Nach
Programmation hors les 
murs des Hivernales - CDCN 
d’Avignon 

CONFÉRENCE DANSÉE 

À travers le prisme du 
krump, danse apparue 
à Los Angeles dans les 
années 2000, Nach nous 
fait le récit de la manière 
dont son corps traverse 
sensation, exploration, défis 
et imaginaire. Comment 
les voyages la fascinent et 
comment ils la façonnent. 
Comment les rencontres qui 
s’y produisent avec d’autres 
corps et d’autres pratiques 
(le Flamenco, le Butô …) 
la forgent et bâtissent son 
identité artistique. 

Nach présente aussi “7 vies” 
au Festival d’Avignon dans le 
cadre de “Vive le sujet !” du 
18 au 24 juillet à 18h (relâche 
le 21).

Nach Van Van Dance 
Company

1-111892
Chorégraphe : Nach
Interprète : Nach

Soutiens :  CND de Pantin, 
Espaces Pluriels de Pau 
Nach est artiste associée des 
Hivernales - CDCN d’Avignon

74    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

Téléphone réservation 
+33 (0)9 53 01 76 74
+33 (0)6 51 29 76 69

www.laurette-theatre.fr

SALLE 1 - Grande Salle / 
100 places

b / h / Gradins / Banquettes

SALLE 2 - Petite Salle / 
49 places

h / Gradins / Banquettes

PAL
Laurette Paravilyo

PLATESV-R-2020-008262

Laurette Théâtre permanent 
d’Avignon.  
Du théâtre à la musique, en 
passant par la danse, les arts 
visuels et 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, sans 
jamais oublier qu’il n’y a pas 
un public mais des publics.  

Le Laurette est un des 
théâtres permanents 
avignonnais ouvert à l’année, 
non subventionné, privé (de 
subventions), indépendant, 
libre et en hommage à 
Laurette Fugain, notre amie 
pour la vie.  

Mise en place de purificateurs 
d’air en plus des mesures et 
protocoles sanitaires - lutte 
contre la COVID-19. 

Dans cette édition dite 
“solidaire”, mais arbitraire, 
nous tenions à la dédier 
à Cédric, emporté par ce 
qui n’était selon certaines 
autorités qu’une petite 
grippette... Puissions-nous 
nous retrouver. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h Ædurée 1h10
SALLE 1 - Grande Salle  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie

tarif : 22€ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 15€

tarif réduit : 15€

La tornade 
verte *****
de Françoise Royès
Jérémy, dragueur invétéré, 
a connu Ursula sur un site 
de rencontre. Ce soir c’est le 
grand soir, elle a accepté son 
invitation à diner et il espère 
bien conclure ! Seulement 
voilà Ursula viendra avec une 
amie, il lui faut donc trouver 
un quatrième larron et faute 
de mieux, se sera Raoul 
son voisin de palier un vieux 
garçon ringard et pas très 
futfut ! Ursula est en retard … 
mais pas son amie ! L’arrivée 
de Verveine, une extrémiste 
écolo, végan va révolutionner 
la soirée des deux garçons ! 
Résisteront-ils au passage de 
la tornade verte ??!! 
« Un sujet d’actualité qui 
pointe du doigt avec humour 
les travers de certains ! » - 
LA DEPECHE DU MIDI -  
« Des personnages bien 
campés, des situations 
épiques, bref laissez vous 
porter et riez de bon cœur ! » 
- LE PETIT JOURNAL - 
« Ils s’amusent sur scène 
et transmettent leur bonne 
humeur au public ! Ne 
boudez pas votre plaisir ! » 
- L’INDEPENDANT - 
POUR LA PREMIERE FOIS A 
AVIGNON !!!

Cie Rosroy’
L-D-21-1210

Metteur en scène : Jean Boneau
Interprètes : Françoise Royès, 
Philippe Nadal, Yunik
Régisseur : Luc Bueno
Régisseuse : Céline Rodicq

11h10
durée 1h10
SALLE 2 - Petite Salle  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

iMagie
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-13 ans) : 13€

tarif réduit : 13€

Pratique amateur

Sur les traces 
d’Arsène Lupin : 
entre magie et 
mentalisme
de Jean-Michel Lupin
À travers des phénomènes 
magiques et des expériences 
de mentalisme, Jean-Michel 
Lupin découvrira où se trouve 
le plus précieux des trésors. 
Lecture et manipulation de 
la pensée, numérologie, 
étude du comportement 
et prédictions... Jean-
Michel Lupin interroge et 
taquine votre esprit. Avec 
mystère, magie et poésie, ce 
mentaliste poursuit la quête 
d’Arsène Lupin en s’invitant 
dans vos pensées et lui rend 
un hommage passionné et 
poétique grâce à un florilège 
de tours ludiques et bien 
ficelés. Un spectacle très 
interactif qui plaira aux 
enfants et aux grands !

Cie Hommes aux mille 
mains - Jean-Michel 
Lupin
Coréa : Hommes aux mille mains

LA PROVENCE: « Si le héros 
de Maurice Leblanc était un 
illusionniste de papier, Jean-
Michel Lupin, lui, est un véritable 
magicien. Ses tours sont ludiques. 
Très réussis, ils emportent 
l’adhésion du public. Sous des airs 
bonhommes,  il vous révèlera vos 
pensées les plus secrètes. »

13h Ædurée 1h10
SALLE 1 - Grande Salle  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie
(à partir de 8 ans)

tarif : 22€ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

tarif réduit : 15€

Même les cons 
ont droit au 
bonheur ****
d’Alfred
Quand une grande PDG, 
qui dirige plus de 2500 
personnes, décide par 
manque de temps de choisir 
un employé modeste de son 
entreprise pour faire un 
enfant avec lui,  c’est la plus 
imprévue et la plus folle des 
rencontres ! 
Va-t-il accepter?  
Va-t-il tomber amoureux?  
Va-t-il avoir une 
augmentation?  Après “Mais 
qui a tué Monsieur Georges”, 
“Hot fidélité”, “Coup bas 
et talon haut”, Alfred nous 
propose cette nouvelle 
comédie complètement 
délirante avec des situations 
comiques poussées à 
l’extrême.

Cie Jeux de Planches
L-R-20-2516

Mise en scène : Generick
Interprètes : Geneviève Negre, 
Yannick Leclerc
Régisseur : Charles Malinconi

Nice Matin: “un vrai délire” 
L’indépendant:” Des situations 
comiques poussées à l’extrême, 
un régal” 
La populaire du centre: “ 1h10 de 
rigolade, du pur bonheur” 
Billet reduc: “Belle prestation, du 
jeux et de vrais personnages.A 
découvrir”
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13h20 Ædurée 1h05
SALLE 2 - Petite Salle  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 13€

tarif réduit : 13€

Objection Votre 
Honneur
de Killian Couppey
Et si Dieu vous laissait le choix 
entre le paradis et l’enfer ?  

Olivier Corbeau, grand avocat 
décède brutalement en pleine 
plaidoirie.  
Sa vie, faite de mensonges, 
de coups bas et d’une vieille 
prostituée, ne va pas l’aider à 
entrer au paradis.  
Surtout lorsque Dieu organise 
un procès grandeur nature !  

S’il gagne, à lui le paradis ; s’il 
perd, bonjour l’enfer !  
Et qui de mieux pour 
l’affronter que Marianne, sa 
dangereuse consœur d’en 
bas ? 

Aujourd’hui  : C’EST VOUS QUI 
DÉCIDEZ !

La Compagnie Très 
Très Drôle

2-1122766
Metteur en scène : Killian 
Couppey, Maxime Granier
Interprètes : Killian Couppey, 
Estelle Milord, Laura Vaille
Scénographie et costume : 
Maxime Granier

La Compagnie Très Très 
Drôle c’est : 4 comédies, 1 
one man show et plus de 350 
représentations dans toute la 
France et surtout une seule 
volonté : rire de tout avec tout le 
monde !  

Des spectacles en partenariat 
avec RTS la Radio du Sud.

15h
durée 1h15
SALLE 2 - Petite Salle  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 15€

tarif réduit : 15€

Papa(s) tu 
feras Maman !
de Killian Couppey
Ils sont gays et veulent un 
enfant.  
Elle est homophobe et 
assistante sociale.  
Une seule solution : devenir 
hétéro ! 

Sébastien et Clément sont en 
couple et n’attendent qu’une 
chose : leur bébé Théo... ou 
Jean.  
Seul problème, l’assistante 
sociale habituelle est 
remplacée par une perverse 
homophobe. Ils n’ont qu’une 
seule solution : faire croire 
qu’une femme vit ici !  

Prix du Public - Succès Off 
2019 - Succès Tournée !

La Compagnie Très 
Très Drôle

2-1122766
Metteur en scène : Killian 
Couppey
Interprètes : Killian Couppey, Eva 
Smith, Yohann Sarzacq, Laura 
Vaille
Scénographie et costume : 
Maxime Granier

10/10 - Je recommande cette pièce 
à 100%. Les acteurs se sont donnés 
à fond. Cette pièce transmet un 
message de tolérance très fort. 
Allez-y les yeux fermés !  
9/10 - C’était la dernière 
représentation au festival d’Avignon 
(2019 ndlr). Les comédiens se 
sont lâchés sur scène et avec la 
participation du public. Un moment 
extra-ordinaire !

16h15 Ædurée 1h
EN EXTÉRIEUR  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

5tThéâtre expérimental
(de 4 à 80 ans)

tarif : 16€ABCO
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Hong Kong 
explore en 
Avignon
Une expérience artistique 
interactive surprenante et 
captivante pour explorer 
douze facettes de Hong Kong 
comme un vrai Hongkongais, 
grâce aux arts du spectacle 
et à une installation artistique 
dans les rues d’Avignon. 
Jouez dans la rue, faites 
connaissance avec un Hong 
Kong différent à chaque 
instant, au fil des heures et 
des jours. Votre billet sera 
votre carte d’embarquement 
pour participer à l’entièreté 
du spectacle, avec votre 
propre parcours et 
programme, à votre rythme, 
pendant toute la durée de la 
proposition. Un cadeau en 
provenance de Hong Kong 
vous attendra au terme 
de votre voyage. C’est un 
carnaval d’art absurde fait 
de matériaux divers, inspiré 
par la situation culturelle et 
politique à Hong Kong. Une 
interprétation radicalement 
surréaliste. (Supported by 
Hong Kong Arts Development 
Council)

Compagnie I AM Artist 
Management Limited
Coréa : L’amourié du présent
Productrice : May YU
Directeur de la création : Wong 
Chun Ho
Directeur artistique : Jade Leung

What’s wrong with Hong Kong? 
Qu’est-ce qui ne va pas à  Hong-
Kong?

17h ŒÆdurée 1h15
SALLE 1 - Grande Salle  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

5tBoulevard
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 13€

tarif réduit : 13€

Bric-à-brac sur 
le clic-clac !
de Stephan Dauphin
Maxime finit sa dure semaine 
de travail et pense passer une 
soirée des plus tranquilles en 
rentrant chez lui. Mais c’est 
sans compter son colocataire, 
Josselin, qui lui a prévu une 
petite soirée surprise entre 
mecs.  

Malheureusement tout 
ne se déroule pas comme 
prévu avec l’interruption de 
plusieurs personnages, d’une 
mort inopinée, d’un magot et 
de quelques embrouilles. 

De nombreux quiproquos 
et rebondissements vont 
s’enchaîner à un rythme 
effréné, le tout autour d’un 
clic-clac ! 

1h15 de folie où 6 comédiens 
survoltés vous transportent 
dans une ambiance 
déchaînée, et complétement 
hilarante. 

Rires et fous rires garantis !

Compagnie Bluecardo 
Productions

2-1005316
Interprètes : Cedric Monnet, 
Emmanuel Aubonnet, Mikael 
Picard, Tiphanie Brun, Albert 
Dufer, Sebastien Dupuis, Yoann 
Minot

FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

Bluecardo Productions, créations 
de spectacles jeune public 
interactif à effets spéciaux et 
comédies de blvd

17h10 ŒÆdurée 1h10
SALLE 2 - Petite Salle  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Baby or 
not baby
de Jean-Jacques 
Thibaud, 
Georges Grard
Ce soir, en sortant de 
l’appartement avec sa femme 
Christelle, Damien ne sait pas 
que sa vie va définitivement 
basculer, là, sur le palier. 
Pour Christelle, la règle 
est simple : elle veut un 
enfant. Seul le bonheur doit 
l’emporter, sinon...    
Nous sommes donc les 
témoins privilégiés d’une 
joute verbale qui se déroule 
sur le palier. Mais qui 
gagnera ? 
Une comédie de palier 
totalement irrésistible. 

Les répliques sont 
tranchantes, le rythme est 
soutenu et ponctué de jeux 
de mots et de réflexions plus 
profondes qu’il n’y parait de 
prime abord ... (Midi libre) 
Une comédie intemporelle 
(Sud Ouest)

Jimini et Cie
2-1024771

Mise en scène : Andre Domingues
Interprètes : Clara Ducharne, 
Patrice Rocour
Régisseur : Jérémy Negre

Jimini et cie est une compagnie 
professionnelle créée en 2008.  
Elle favorise les échanges entre 
associations, compagnies, 
comédiens et publics différents. 
Sa marque de fabrique étant 
l’humour,  son axe principal est 
la comédie et les spectacles pour 
enfants.  
Contact Cie : jiminietcie@yahoo.fr

+33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69

LAURETTE THÉÂTRE AVIGNON
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19h
durée 1h10
SALLE 1 - Grande Salle  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 15€

tarif réduit : 15€

Un voisin qui 
vous veut du 
bien *****
de Françoise Royès
Nadège et Max viennent 
de réaliser le rêve de leur 
vie ... devenir propriétaire 
! Tout irait pour le mieux 
si leur “gentil” nouveau 
voisin Eusèbe Dutru 
n’avait pas décidé de leur 
pourrir l’existence ! Entre 
incruste, mesquinerie et 
mensonge la vie rue du 
Paradis n’a vraiment rien 
d’un long fleuve tranquille ! 
Situations épiques, répliques 
meurtrières vont mettre vos 
zygomatiques à l’épreuve et 
en sortant du spectacle vous 
vous demanderez si vous 
connaissez vraiment votre 
voisin !  
“Des situations inattendues, 
des comédiens au top … que 
du bonheur !” - LA DEPECHE 
DU MIDI -  
“Une comédie où les 
rebondissements sont légions 
ne laissant aucun répit aux 
spectateurs ! Rire assuré !” 
- L’INDEPENDANT -  
“Personnages truculents et 
péripéties nombreuses. Une 
comédie à ne pas manquer !” 
- LE PETIT JOURNAL -

Cie Rosroy’
L-D-21-1210

Metteur en scène : Vincent Ross
Interprètes : Françoise Royès, 
Philippe Nadal, Yunik
Régisseur : Luc Bueno
Régisseuse : Céline Rodicq

19h30
durée 1h30
SALLE 2 - Petite Salle  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Huis clos
de Jean-Paul Sartre
“L’enfer, c’est les autres”. 
Inès, Estelle et Garcin ont 
toute l’éternité pour le 
découvrir.  
 
Ils sont trois, ne se 
connaissent pas et 
découvrent bientôt que tout 
les oppose. Enfermés dans 
une petite pièce austère, 
ils vont devoir faire face, 
ensemble.  
Et pour l’éternité. Car c’est 
en enfer que Garcin, Estelle 
et Inès viennent de se 
rencontrer. 
 
Une interrogation sur la 
responsabilité individuelle 
et les conséquences de nos 
choix, teintée d’ironie, de 
mystère et de fantastique. 
Bienvenue en enfer.

Compagnie Poqueline
2-1106960

Metteur en scène : Raphaël 
Pelissou
Interprètes : Emily Berneau, Jean-
Marc Dethorey, Betty Pelissou
Avec la voix de : Albert Sezikeye
Musique : Thomas Déborde

La compagnie est présente au 
Off pour la 4ème fois et présente 
cette année “Il faut qu’une porte 
soit ouverte...” (Musset) et “Feu la 
mère de madame” (Feydeau) au 
théâtre des Italiens.

20h45 Ædurée 1h05
SALLE 1 - Grande Salle  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

tarif réduit : 15€

Les 
Bidochons****
de Christian Binet
Après leur mariage ils se sont 
installés dans un HLM de 
banlieue. Les jours s’écoulent 
avec la même banalité. 
Raymonde rêve qu’elle aurait 
pu être une princesse.  
 
Robert lui a les deux pieds 
sur terre, un peu médiocre, 
mesquin, hargneux, beauf en 
somme. Ils nous déballent les 
petites envies et les grosses 
colères de leur vie de couple 
plus qu’ordinaire.  
 
Attention le peuple parle 
au peuple dans un français 
profond ...

Cie Jeux de Planches
L-R-20-2516

Metteur en scène : Vincent Ross
Interprètes : Geneviève Negre, 
Yannick Leclerc
Régisseur : Charles Malinconi

Vu sur Billetreduc: “Les 
Bidochons comme si on y était !!! 
Bien rendu, avec la participation 
de la salle ! On est dans le texte à 
chaque tournant, c’est super, on 
rit beaucoup, même si Raymonde 
est touchante de temps en temps, 
ce qui est un exploit pour les 
Bidochons. Il faut aller les voir ! 
“on a passé une merveilleuse 
soirée, formidable représentation 
à mourir de rire...les comédiens 
sont attachants ,drôles et 
captivants. merci à eux et 
certainement à bientôt”.  
“Un bon moment passé avec des 
bidochon plus vrais que nature.... 
merci “
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+33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69

LAURETTE THÉÂTRE AVIGNON
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75    PLAN 1 - G2 / +33 (0)4 32 74 05 31

LE GRENIER A SEL – AIRES NUMÉRIQUES #2
2, rue du Rempart Saint 
Lazare 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 74 05 31

https://legrenierasel-avignon.fr/

Salle 1 / 90 places

b / h / Chaises / Gradins

Salle 2 / 90 places

b / h

Directrice
Véronique Baton
Chargée des publics
Marion Vernerey

PLATESV-D-2021-002492

LE GRENIER A SEL - Un lieu 
culturel dédié à la rencontre 
entre art et innovation, Initié 
et soutenu par le fonds de 
dotation EDIS. 
Inauguré en 2018 dans 
l’un des plus anciens 
bâtiments de la ville, le 
Grenier à sel propose à 
l’année une programmation 
pluridisciplinaire au 
croisement de l’art, des 
sciences et des technologies 
innovantes. 
Rythmée par des expositions, 
performances, résidences, 
spectacles, ateliers et 
rencontres, la programmation 
du Grenier à sel offre aux 
artistes, aux partenaires et 
aux publics une plateforme 
d’émotion et de réflexion, 
pour inventer et rêver le 
monde de demain. 
A l’occasion de la 75ème 
édition du Festival d’Avignon, 
le Grenier à Sel propose, 
du 5 au 26 juillet, une 
programmation dédiée 
aux formes immersives et 
numériques dans le spectacle 
vivant et les arts visuels. A 
travers des spectacles, des 
rencontres et une exposition, 
AIRES NUMÉRIQUES #2 vous 
invite à découvrir des artistes 
défricheurs d’innovation. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Spectacle
durée 1h
Les 6, 7, 8 juillet 2021 
PRIX SACD Ecriture multi-
écrans

Salle 1

à 17h00 et 19h00

56(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-18 ans) : 14€

tarif réduit : 14€

L’Écume 
des jours
de Julie Desmet 
Weaver,  
d’après Boris Vian
De Julie Desmet Weaver Avec 
Axel Beaumont 
 
Colin vit une histoire d’amour 
avec Chloé, dans un monde 
inventé, au milieu d’émotions 
si fortes qu’elles bousculent 
les lois de la physique. Une 
interprétation innovante du 
roman-jazz de Boris Vian : 
une adaptation pour un 
acteur en scène, évoluant, 
au travers d’univers visuels, 
sonores et numériques.  
 
“Un spectacle magnifique. 
Du pur Boris Vian. Toute la 
narration est liée au parcours 
émotionnel de Colin. Ici, 
la scène se transforme en 
un miroir effervescent, les 
souvenirs de Colin défilent et 
l’imagination du public avec.” 
-LeSud-Ouest  
 
Séance en + à 15h (se 
renseigner) 
Cohérie Boris Vian, ADAMI, 
Films du Marigot, RégionIDF, 
Institut-Français,104-Paris.

Cie Underground Sugar
Metteuse en scène : Julie Desmet 
Weaver
Interprètes : Axel Beaumont, Lou 
De Laâge, Jonathan Genet, Jenna 
Thiam, Damien Bourletsis
Dir.Art : Alain Lagarde
Création Lumière : Sébastien Naar

11h -17h Ædurée 15min / toutes les 20min
Salle 2

du 9 au 26 juillet 
relâche le 15 juillet et  
pause de 13h à 14h

56tThéâtre expérimental
(à partir de 7 ans)

tarif : 5€ ABC
tarif abonné : 3,5€

L’Écume des 
jours XR, 
expérience 
numérique
de Julie Desmet 
Weaver, 
d’après Boris Vian
Plongez au cœur de l’Ecume 
des Jours, le roman phare de 
Boris Vian ! Pénétrez dans 
une structure immersive à 
360° et vivez une expérience 
numérique interactive 
de 15 minutes pour 5 à 7 
spectateurs. Grâce à un 
dispositif technologique 
unique, sans casque ni 
manettes, vous pourrez 
interagir en temps réel avec 
l’univers projeté autour 
de vous et redécouvrir ce 
monument du patrimoine 
littéraire. Une expérience 
de réalité virtuelle hors 
du commun pour petits et 
grands, dans laquelle les 
spectateurs deviennent 
acteurs, jouent du Pianocktail 
et dansent le Biglemoi !

Dark Euphoria
L-D-21-2492

Metteuse en scène : Julie Desmet 
Weaver
Interprètes : Axel Beaumont, Lou 
de Lâage, Jonathan Genet, Xavier 
Coppet, Emilie Delbée
Création visuelle : Alain Lagarde
Technologie : Inlum.in

Prix SACD Ecriture multi-écrans 
Coproduction : Dark Euphoria, Cie 
Underground Sugar, Inlum.in, la 
Cohérie Boris Vian, les Films du 
Marigot

17h Ædurée 1h
Salle 1

du 11 au 21 juillet 
relâche le 15 juillet

pPluridisciplinaire

3(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif réduit : 14€

Le Baptême
de Laurent Bazin
Le Baptême est une 
expérience immersive où le 
spectacle vivant se mêle à 
la réalité virtuelle. Il nous 
plonge dans un haletant 
thriller d’anticipation à la 
lisière de l’hallucination. 
Torturé par la culpabilité, 
un homme entre dans un 
commissariat et demande à 
se faire arrêter. Il affirme qu’il 
est convaincu d’avoir commis 
un crime, mais ne parvient 
pas à s’en souvenir. 
Un hôte étrange nous invite 
à revisiter les souvenirs de 
cet homme ; sa présence et 
sa voix accompagnent les 
spectateurs. Persiflant dans 
les enceintes ou chuchotant à 
notre oreille, il commente pas 
à pas cette plongée dans un 
autre inconscient. 
Au travers de la présence 
des acteurs et des nouvelles 
technologies, entrez dans 
un univers inquiétant où 
la culpabilité brouille les 
contours de la perception.

Compagnie Mesden
2-1036155

Coprod : Gengiskhan
Metteur en scène : Laurent Bazin
Interprètes : Audrey Bonnefoy, 
Fabien Joubert, Chloé Sourbet
Création sonore : Diego Losa
Scénographie : John Carroll

Coproducteurs : le  
CENTQUATRE-PARIS, Théâtre de 
Choisy-le-Roi. 
Avec le soutien de l’INA GRM, 
Vertigo Starts, Biennale NEMO, 
Dicréam,  DRAC IDF, le CNC.

18h30 Ædurée 1h
Salle 1

du 11 au 21 juillet 
relâche le 15 juillet

pPluridisciplinaire

3(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif réduit : 14€

Le Baptême
de Laurent Bazin
Le Baptême est une 
expérience immersive où le 
spectacle vivant se mêle à 
la réalité virtuelle. Il nous 
plonge dans un haletant 
thriller d’anticipation à la 
lisière de l’hallucination. 
Torturé par la culpabilité, 
un homme entre dans un 
commissariat et demande à 
se faire arrêter. Il affirme qu’il 
est convaincu d’avoir commis 
un crime, mais ne parvient 
pas à s’en souvenir. 
Un hôte étrange nous invite 
à revisiter les souvenirs de 
cet homme ; sa présence et 
sa voix accompagnent les 
spectateurs. Persiflant dans 
les enceintes ou chuchotant à 
notre oreille, il commente pas 
à pas cette plongée dans un 
autre inconscient. 
Au travers de la présence 
des acteurs et des nouvelles 
technologies, entrez dans 
un univers inquiétant où 
la culpabilité brouille les 
contours de la perception.

Compagnie Mesden
2-1036155

Coprod : Gengiskhan
Metteur en scène : Laurent Bazin
Interprètes : Audrey Bonnefoy, 
Fabien Joubert, Chloé Sourbet
Création sonore : Diego Losa
Scénographie : John Carroll

Coproducteurs : le  
CENTQUATRE-PARIS, Théâtre de 
Choisy-le-Roi. 
Avec le soutien de l’INA GRM, 
Vertigo Starts, Biennale NEMO, 
Dicréam,  DRAC IDF, le CNC.
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LE VIEUX SAGE (THÉÂTRE)
34, rue Carreterie 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 52 52 61 37

theatrelevieuxsage.com

Salle 1 / 49 places

b / h / Chaises

Directeur
Yoni Affergan 
Administrateur
Hervé Geribi

PLATESV-D-2020-002172

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

À deux pas de l’église des 
Carmes et de sa place conçu 
sur le modèle du café-théâtre 
d’une cinquantaine de places 
vous accueillera pour une 
proximité rare entre artistes 
et public. 
Implanté au 34 rue 
Carreterie, ce théâtre 
propose une programmation 
à l’année de spectacles, 
de résidences d’artistes et 
d’événements à la croisée 
des arts : pièces de théâtre 
de compagnies ou de solistes, 
nouvelles créations, concerts 
et expositions seront au 
rendez-vous. Les équipes 
du théâtre du Vieux Sage 
proposeront cette année des 
ateliers de théâtre et des 
cours de chant et de musique 
(récréatifs ou professionnels) 
pour les curieux et les initiés 
ou les initiés curieux. 
Les petits comme les grands 
pourront découvrir que c’est 
au Vieux Sage qu’on apprend 
à faire les grimaces !

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h Ædurée 50min
Salle 1

du 7 au 31 juillet 
relâche les 8, 9, 12, 13, 16, 
18, 19, 20, 21, 24, 25 juillet

6mSpectacle musical

tarif : 12€AB
tarif abonné : 8,5€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

Littérature de 
Ficelle
d’Alexandre Auria, 
Sébastien Ballester
Chichi chahute les règles 
littéraires en écrivant 
“comme on parle”. Mais 
attention, il ne chante pas, il 
fait chanter les mots ! 
Accompagné par Banane 
(Moussu T et lei Jovents) au 
banjo, ils pourfendent les 
clichés régionaux en mettant 
en lumière l’universalité 
contenue dans la culture 
locale. 
Leur inspiration vient surtout 
de la “musique des accents” 
et de “la farce marseillaise”, 
cet art naturel de la bouche 
qui sonne comme une 
symphonie à qui sait tendre 
l’oreille.

Association Salabrum
L-R-19-610

Coréa : Théâtre du Vieux Sage
Interprètes : Chichi, Banane

C’est avec un immense plaisir que 
le théâtre Le Vieux Sage accueille 
Chichi et Banane. 
Persuadés que l’art, l’humour 
et la poésie sont les plus belles 
réponses aux petits travers du 
quotidien, l’équipe du théâtre 
et l’association Salabrum vous 
invitent à une thérapie provençale 
en poésie et en musique.

19h Ædurée 1h
Salle 1

du 10 au 25 juillet

56tComédie

tarif : 18€AB
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 15€

Confiné avec toi 
- Et pourquoi
c’est mieux que 
sans toi
de Laurent Febvay
Confiné avec toi c’est toujours 
mieux que sans toi mais si 
tout ceci n’était pas arrivé en 
aurais je conscience ? 
Vous voulez rire et être 
émus ? Laissez nous vous 
raconter cette histoire. Qui 
est peut être la votre... 
Une pièce désopilante aux 
multiples personnages, qui 
parle avec brio et finesse de 
ce que nous avons tous vécu 
et de la leçon à en tirer. 
Indispensable. 
Après déjà trois spectacles 
couronnés de succès, Laurent 
Febvay le comédien star 
des réseaux Sociaux livre 
un portrait touchant de la 
condition humaine.

Compagnie Val com 
prod

L-D-20-4672
Coréa : Théâtre Le Vieux Sage
Metteur en scène : Obre Emmanuel
Interprètes : Laurent Febvay, 
Marine Mardellat, Emmanuel 
Obre, Olivia Couget

C’est avec un immense plaisir que 
le théâtre Le Vieux Sage accueil 
Laurent Febvay. Persuadés 
que l’art et l’humour sont les 
meilleures réponses à toutes ces 
petites et grandes difficultés de la 
vie, l’équipe du théâtre et Val Com 
Prod vous proposent une thérapie 
par le rire en revenant sur cette 
année  particulière.

Pour l’info24h/24  
faites le 27 sur votre TV

Et tout est plus clair

Privilégiez les 
transports doux   

plan interactif 
du festival off  

d’Avignon
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LILA’S (THÉÂTRE DES) 
Entrée rue Rateau (angle rue 
Londe) 
84000 Avignon

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

Salle Lila Nett / 46 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Présidente
Christine Fernandez
Régisseur général
Thomas Quinio

PLATESV-R-2021-000837

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

“Il faut arracher la joie aux 
jours qui filent” Vladimir 
Maïakovski. 
Après une année d’errance et 
de silences contraints,  
Ballotée sur des océans de 
doutes, entre vents et marées, 
l’édition 2021 aura bien lieu, 
Sous le signe de 
l’engagement, de la solidarité, 
de la résistance, de la 
résilience, de la ténacité, de 
l’amitié. 
Désirs forts  
De poursuivre l’aventure 
humaine et artistique, laquelle 
seule importe depuis notre 
ouverture en 2015, cette 
année encore davantage, 
De garder intacte notre 
conviction que l’art demeure 
ce qui permet de dépasser la 
désespérance, 
De retrouver le point cardinal, 
l’horizon du rêve, l’imaginaire. 
Après cette longue absence 
d’hier, s’impose un 
présent......ciel, mais pour 
quel avenir ?  
Dans la tempête, notre 
équipage se veut Vivant, 
comme le Spectacle et les 
Compagnies, blessées, 
touchées.....pas coulées. 
“Put your heart under your 
feet and walk “(“mets ton 
cœur sous tes pieds et 
marche”) Steven Cohen.  
“ART is guaranty of sanity” 
Louise Bourgeois. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h15 Ædurée 1h15
Salle Lila Nett  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6hSeul.e en scène
(à partir de 6 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Aïe love you
de Céline Barbarin
Aïe Love You est le nouveau 
pétillement amoureux de 
Clarck !  
Comme une leçon de choses 
sur les sentiments, le cœur et 
nos petites trivialités.  
Aïe Love You est un 
jaillissement de paroles 
tendres, légères, piquantes, 
brûlantes, troublantes et 
charmantes.  
Le verbe du Clown est un peu 
brouillon alors les mots des 
poètes deviennent un écrin 
pour ses maux d’amour. 
Clarck est tour à tour 
conteur, séducteur, 
professeur, joueur, hâbleur, 
rêveur. Il n’est ni modeste ni 
naïf et il en connaît un rayon ! 
Il nous raconte tous les états 
du cœur en fugue jusqu’au 
questionnement Suprême : 
aimer ça fait comment ? 
Ça bouillonne, ça gratouille, 
ça chatouille, ça cajole, ça 
console, ça fait rire ? Ça fait 
du bien !

Théâtre du Poisson-
Lune

L-D-20-321
Interprète : Céline Barbarin

Le Théâtre du Poisson-Lune est 
implanté en milieu rural depuis 
20 ans. 
Il est le repaire du clown Clarck et 
un lieu de création.

12h30 Ædurée 1h
Salle Lila Nett  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 10€

Toxique
de Françoise Sagan
Françoise Sagan a 22 ans 
lorsqu’elle doit séjourner 
dans une clinique de 
désintoxication. Après le 
grave accident qui a failli lui 
coûter la vie, elle devient 
dépendante au Palfium 875 
un dérivé de la morphine.  
Dans sa chambre, seule 
face à elle-même, à sa 
souffrance, à l’insomnie, elle 
puise sa force de vivre dans 
l’écriture de son journal, de 
ses lectures, de souvenirs 
heureux.  
La musique, les sons, tour 
à tour légers, stridents 
ponctuent ce quotidien. 
“La performance de Christine 
Culerier offre un prodigieux 
instant d’intimité avec Sagan” 
LE MONDE 
“Christine Culerier 
donne d’une voix feutrée, 
envoûtante, toujours juste 
matière aux vagues à l’âme 
de l’auteur.” LE FIGARO 
“Christine Culerier, 
exceptionnelle” REVUE 
SPECTACLE

Compagnie Le Plateau 
des Sources Rouges

L-R-20-1798
Mise en scène : Cécile Camp
Interprète : Christine Culerier

Diffusion/Communication : 
Passage Production 
Avec le soutien de l’Association 
Françoise Sagan/de la Spedidam/
du Livre de Poche

14h30 Ædurée 45min
Salle Lila Nett  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

5dDanse

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

2Danse : 
Sœurcières / 
Des Mondes
de Cie Plumea, 
Cie Gradiva
Une coréalisation autour 
de femmes ancestrales, qui 
nous construisent et nous 
inspirent, le mythe comme 
lieu d’inspiration. 
Sœurcières, 7 au 24 juillet: 
Ouvrons ce vieux grimoire 
recouvert de poussière : 
une histoire à la croisée des 
chemins de femmes, de 
sorcières, de transmission 
puissante, libre et sensible: 
la sororité. Les fioles se 
mélangent, la jupe rouge 
tourbillonne, les cheveux 
s’envolent, les mains dansent, 
est- ce de la magie ?  
Des Mondes, 25 au 31 juillet: 
Médée, Perséphone, deux 
façons d’appréhender le 
monde, l’une en quête de 
liberté absolue, l’autre jouant 
des compromis, la pièce ne 
raconte pas leur histoire, 
elle aborde la question du 
changement. Bascule d’une 
citée qui se meurt à une 
nature qui reprendra ses 
droits. Batir des mondes.

Cie Plumea
2-1115914

Coréa : Cie Gradiva
Interprètes : Fanette Chauvy, 
Adèle Duportal, Charlotte Arnould 
Peinture : Maguelone Ensuque
Photographie : Jérôme Mundler

Soutien Haute-Loire Le 
Département; Ville d’Yssingeaux  
diffusionplumea@gmail.com 
Murielle Silvestre 06.79.67.40.44

16h20 Ædurée 1h20
Salle Lila Nett  D
du 7 au 19 juillet 
relâche le 13 juillet

6hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Anna et moi 
ou comment 
j’ai rencontré 
Anna Freud
de Pascale 
Caemerbeke
Anna Freud, fille de Sigmund 
Freud, méconnue ou mal 
vue en France, est une 
psychanalyste pour enfants 
qui a œuvré toute sa vie à leur 
bien-être.  
Figure courageuse et 
singulière, elle a beaucoup à 
nous apprendre. Son histoire 
et son combat entrent en 
résonance avec l’Histoire 
de son temps et du nôtre. 
La psychanalyse revisite 
souvenirs et histoire, pour 
nous aider à accepter notre 
réalité et notre fragilité. 
Depuis plus d’un an, on se 
demande : Comment vivre à 
présent ? Comment vivre avec 
les autres ?  
Ces questions sont au 
cœur de l’expérience 
psychanalytique. Nous 
avons besoin de profondeur, 
d’épaisseur et de distance 
pour nous décoller d’un 
présent qui disjoncte. 
Nous avons besoin de penser 
ensemble, de panser nos 
vies, de réparer un monde qui 
ne tourne plus rond.

Compagnie Wa Cie
2-1101745

Metteuse en scène : Pascale 
Caemerbeke
Interprète : Pascale Caemerbeke
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16h20 Ædurée 1h
Salle Lila Nett  D
du 21 au 31 juillet 
relâche le 27 juillet

6pPluridisciplinaire
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Mina & Loy, 
concert théâtral
de Pascale Caemerbeke
Mina est institutrice à 
Aubervilliers. Loy, sa petite 
fille, est collégienne en passe 
de décrochage. Comme 
beaucoup, elles ont mal vécu 
ces mois écoulés. Soucieuses 
des autres et de la planète, 
elles cherchent à retrouver la 
joie de vivre. Le lien d’amour 
qui les unit leur donne 
de l’audace. Pour lutter 
contre la désespérance, 
elles montent leur groupe, 
les MINA & LOY, et vont 
partager leurs chansons 
et leur engagement, dans 
les espaces publics et les 
théâtres. Leur concert est 
composé de 7 interactions 
avec le public, chacune suivie 
d’une chanson. Les thèmes 
sont l’écologie, le tissage de 
liens, la pensée ouverte, l’art 
comme résistance avec la 
poétesse Mina Loy, l’écoute, 
l’adolescence, le chemin 
pour penser le futur. Il  crée 
un espace de résonance qui 
laisse des traces sensibles 
et fait bouger (dans tous les 
sens), amène les spectateurs 
à parler, danser et chanter 
avec elles.

Cie WA
2-1101745

Metteuse en scène : Pascale 
Caemerbeke, Camille Le Breton
Interprètes : Pascale Caemerbeke, 
Camille Le Breton

18h40 
durée 1h20
Salle Lila Nett  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-17 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

L’étranger
d’Albert Camus
“L’étranger” est pour 
Vincent Barraud un long 
compagnonnage ; il a déjà 
incarné Meursault de 2000 à 
2010. A la création,  Antoine 
Gallimard avait salué sa 
performance par ces mots, 
« L’étranger a un petit 
frère. Bravo ! ». Ce retour 
exprime le besoin d’explorer 
plus avant cette relation 
intime avec l’œuvre, par une 
nouvelle forme, une autre 
relation au public... Celle d’un 
homme dépouillé de tout 
artifice, seul face au public 
qui se remémore et raconte 
dans une forme d’urgence, 
d’évidence. 
V. Barraud traduit cette 
sombre fatalité du 
malentendu avec la puissance 
et la subtilité d’un homme qui 
a beaucoup arpenté l’univers 
de Camus, et qui s’y est 
construit… TéléObs

Cie La Parole du Corps
L-R-20-5238

Nourrit aux disciplines du corps 
et de l’espace associées au jeu 
d’acteur, V. Barraud a engagé 
un corps à corps avec des textes 
emblématiques du théâtre et 
de la littérature… L’étranger, 
Andromaque, Ceux de 14… La Cie 
est soutenue par la ville de Massy 
et le département de l’Essonne.

21h Ædurée 1h
Salle Lila Nett  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

56dDanse

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Balayer 
Fermer Partir
de Cie Plumea, 
Lise Beninca
Que se passe-t-il lorsqu’une 
danseuse et une écrivaine se 
rencontrent ? L’une offre ses 
mots, l’autre ses gestes, et 
voici qu’ils se mêlent en un 
solo chorégraphique. C’est 
une voix, c’est une danse qui 
partent explorer à l’unisson 
ce que les lieux provoquent 
en nous de sensations : le fait 
de vivre entre quatre murs, 
un sol, un plafond ; ce que 
symbolisent les fenêtres ; 
le rapprochement avec ce 
lieu qu’est le corps, notre 
première « maison »... Quels 
souvenirs les lieux inscrivent-
ils en nous ? Comment 
habitons-nous notre propre 
corps ? Quand le corps se 
referme sur lui-même, 
quand l’espace reprend ses 
droits, les fondations vacillent 
et le mouvement cherche 
sa raison d’être. Autant 
de phrases, de gestes, de 
ruptures et de souffles qui 
délimitent un espace dans 
lequel on se tient comme sur 
un fil tendu. La Cie Plumea 
vous présente un solo 
intense tout en nuances et 
explosivité.

Cie Plumea
2-1115914

Danseuse : Adèle Duportal
Musicien : Mathis Maïer
Photographe : Gilles Aguilar

Soutien Ville d’Yssingeaux 
diffusionplumea@gmail.com 
Murielle Silvestre 06.79.67.40.44

+33 (0)4 90 33 89 89

LILA’S (THÉÂTRE DES)
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78    PLAN 1 - H2 / +33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
10, rue du Rempart Saint-
Lazare 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 14 05 51

www.theatredeslucioles.com

Salle du Fleuve / 120 places

b / h / Gradins / Banquettes

Salle Mistral / 140 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Anthony Magnier
Directeur
Cédric Chapuis
Directeur
Thomas Le Douarec
Directeur adjoint
Benjamin Dumas
Administratrice
Fanny Laurent
Directeur technique
Stéphane Balny

PLATESV-R-2021-005683

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Après 17 ans passés à la 
barre, Ghislaine et Patrick 
Journaut tirent leur 
révérence et cèdent ce lieu 
emblématique à 3 artistes 
et leurs compagnies. Dans 
ce drôle de Festival 2021, 
les Lucioles vont prendre un 
nouvel envol. A cette occasion, 
nos 2 salles sont baptisées 
Salle du Fleuve et Salle 
Mistral et sont modernisées 
pour votre plus grand confort.  
Notre ligne artistique sera 
celle du coup de cœur et 
notre ambition, de vous 
proposer parmi les plus beaux 
spectacles. Entourés d’une 
équipe de haut vol, notre désir 
est de créer un lieu tourné 
vers les compagnies et leur 
accueil. Nous faisons le pari 
qu’en mettant l’artiste au 
cœur de nos préoccupations, 
chaque spectacle présenté 
fera votre plus grand bonheur.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h20 
durée 1h40
Salle Mistral  D
les 8, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 
28, 31 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 14 ans)

tarif : 23€ AB
tarif abonné : 16€

tarif enfant (-10 ans) : 12€

Le Dindon
de Feydeau
Après le succès du Fil à la 
Patte, la compagnie Viva 
revient avec un Feydeau 
explosif et déjanté. Au grand 
dam du séducteur Pontagnac, 
Lucienne Vatelin ne sera 
jamais infidèle à son mari... 
sauf si celui-ci la trompe. 
Pontagnac va mettre tout en 
œuvre pour arriver à ses fins. 
Ils croiseront une galerie de 
personnages burlesques : 
une londonienne hystérique, 
un Anglais de Marseille qui 
jongle entre ses accents, le 
couple Pinchard, dont le mari 
est libidineux et la femme 
sourde…  
Feydeau nous plonge dans 
des situations insolites et 
des quiproquos inextricables, 
dont il a le secret. 
La magie opère, le public en 
redemande !

Compagnie Viva
2-1066463

Mise en scène : Anthony Magnier
Interprètes : Delphine Cogniard, 
Magali Genoud, Marie Le Cam 
ou Sandrine Moaligou, Anthony 
Magnier, Xavier Martel, Laurent 
Paolini, Julien Renon
Lumières : Stéphane Balny
Costumes : Mélisande De Serres

La Compagnie Viva est présente 
au Festival d’Avignon depuis 2003 
avec près de 20  succès dont 
Cyrano, Un Fil à La Patte, Othello, 
Le Misanthrope... Accueillie en 
résidence  depuis 2010 par la ville 
de Versailles, elle a bénéficié du 
soutien de la SPEDIDAM pour 
cette création. 
Contact Diffusion : 06.66.75.01.83
plateforme.diff@gmail.com

10h20 Ædurée 1h20
Salle Mistral  D
les, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18,19, 
20, 21, 22, 24, 26, 27, 29 et 
30 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 10 ans)

tarif : 23€ AB
tarif abonné : 16€

tarif enfant (-10 ans) : 12€

L’Ecole 
des femmes
de Molière
L’École des femmes est la 
pièce qui rendra Molière 
célèbre, il nous livre ici sa 
première grande comédie, 
pleine de cynisme et d’âpreté. 
C’est l’histoire d’un songe, 
du songe d’un homme qui 
cherche à contrôler ceux qui 
l’entourent. Arnolphe rêve à 
une femme, mais au fond il 
veut un chien de compagnie 
- qui de surcroît, tiendrait 
l’intendance de la maison. 
Molière mêne une profonde 
réflexion sur la condition 
féminine, mêlant des scènes 
d’une grande cruauté à 
d’anthologiques moments de 
comédie et de farce.

Compagnie Viva
2-1066463

Mise en scène : Anthony Magnier
Interprètes : Eva Dumont, Mikael 
Fasulo, Victorien Robert
Lumières : Charly Hove
Musiques : Mathias Castagné
Décors : Brock
Costumes : Mélisande De Serres

La Compagnie Viva est présente 
au Festival d’Avignon depuis 2003 
avec près de 20  succès dont 
Cyrano, Un Fil à La Patte, Othello, 
Le Misanthrope...Accueillie en 
résidence  depuis 2010 par la ville 
de Versailles, elle a bénéficié du 
soutien de la SPEDIDAM et de la 
Région Ile de France pour cette 
création. 
Contact Diffusion : 06.66.75.01.83  
plateforme.diff@gmail.com

11h55 Ædurée 1h25
Salle du Fleuve  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Alice, 
Mademoiselle 
Cinéma
de Caroline Rainette
En 1896, Alice Guy est la 
première à avoir l’idée de 
réaliser un film de fiction, 
alors que tous ne voient 
encore qu’une prouesse 
technique dans les projections 
cinématographiques des 
frères Lumière. Sans le 
savoir, elle vient d’inventer le 
cinéma ! 
De Paris à New York, en 
passant par Hollywood, elle 
réalise plus de 1000 films. 
Aux côtés des pionniers de 
cette formidable histoire 
du cinéma, tels Georges 
Méliès, Louis Lumière, Léon 
Gaumont, ou encore Gustave 
Eiffel, la vie d’Alice Guy, 
vertigineuse et passionnante, 
se dévoile… 
 
“Une réalisatrice 
exceptionnelle, d’une 
sensibilité rare, au regard 
incroyablement poétique et à 
l’instinct formidable.” Martin 
Scorsese

Compagnie Etincelle
L-R-21-2883

Metteur en scène : Lennie 
Coindeaux & Caroline Rainette
Interprètes : Caroline Rainette, 
Lennie Coindeaux, Jérémie 
Hamon
Lumières : Matthieu Duverne
Costumes : Axel Boursier

SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

Résidences et soutiens : Théâtre 
de l’Abbaye (94),  Théâtre 
Episcène (84), Théâtre Alexandre 
Dumas (78), Spedidam, SACD

12h30
durée 2h28
Salle Mistral  D
du 6 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet

tThéâtre classique

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

L’Idiot
de Thomas Le Douarec, 
d’après Dostoïevski
10 comédiens 17personnages 
Adaptation vibrante et 
démesurée du chef-d’oeuvre 
de la littérature russe qui 
revient au festival pour la 
2ème fois après Paris. Si 
un homme vraiment bon et 
noble, quelqu’un sans calcul 
ni arrière pensée... 
S’il venait parmi nous tels 
que nous sommes, avec notre 
méfiance, nos préjugés, est-
ce que ce serait un bien? Ne 
risquerait-il pas de causer 
les pires malentendus, 
de provoquer désordre et 
catastrophes...  
 
“Magnifique adaptation” 
THÉÂTRAL MAGAZINE 
“Une superbe justesse” 
TÉLÉRAMA 
“Le Douarec est bourré de 
talent” FIGAROSCOPE 
“Le spectacle vaut le 
déplacement” L’OBS

Cie Le Douarec
L-R-20-6300

Coprod : Protect Artistes Music
Metteur en scène : le Douarec
Interprètes : Stanislas Siwiorek, 
Caroline Devismes, Esther 
Comar, Emmanuel Rehbinder, 
Fabrice Scott, Philippe Lebas, 
Sophie Tellier, Bruno Paviot, 
Margaux Heller, Vojka Linard

Diff Plateforme 06 66 75 01 83 
Plateforme.diff@gmail.com 
Nous présentons Le portrait de 
Dorian Gray dans la même salle 
à 19H45 
La Cie fête ses 30 ans de festival .
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14h Ædurée 1h05
Salle du Fleuve  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6mSpectacle musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 22€AB
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 15€

Fables
de Jean De La Fontaine, 
Isabelle Aboulker
La Compagnie In-Sense vous 
invite dans son cabinet de 
curiosités dont la collection 
hétéroclite sert d’écrin aux 
Fables mises en musique par 
Isabelle Aboulker.  
Dans cet espace rempli 
de surprises et source de 
rêverie, les interprètes 
donnent voix au célèbre 
fabuliste ainsi qu’à ses 
personnages hauts en 
couleur. 
Grâce à la musique ciselée de 
ces opéras miniatures, petits 
et grands (re)découvriront 
les textes de La Fontaine, 
divertissants et profonds, 
dont le propos acéré trouve 
écho en chacun de nous. 

Télérama TT : “À savourer en 
famille !”

Compagnie In-Sense
2-1056950

Coprod : Opéra de Massy
Mise en scène : Léna Rondé
Mezzo-soprano : Marie Blanc
Baryton : Philippe Scagni
Piano : Ernestine Bluteau
Violoncelle : Marina Nguyen The
Clarinette : Maïté Atasay
Lumières : Agathe Patonnier
Costumes : Madeleine Lhopitallier
Collaborateur artistique : David 
Tholander

SPEDIDAM
SACEM JEUNE PUBLIC

La Cie In-Sense crée des 
spectacles d’opéra et de musique 
classique. Soutiens : Opéra de 
Massy, Spedidam, Sacem, Théâtre 
de Talange, Arcal Lyrique.

15h30 Ædurée 1h25
Salle Mistral  D
du 7 au 31 juillet

tComédie
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

tarif réduit : 14€

Insatiables
de Cédric Chapuis, 
Margot Mouth
Un couple à cran des écrans.  
Marc et Julie s’aiment avec 
passion et trop d’ “applica- 
tions”. Ils ont la “fibre” 
amoureuse et la 
consommation compulsive. 
Mais leur amour résistera-
t-il longtemps au virus 
numérique qui les rend peu 
à peu inconscients du reste 
du monde? “Travail, Famille, 
Ordi” comme nouvel ordre 
social ?  La nature humaine 
n’a qu’à bien se tenir… en 
ligne ! Aujourd’hui, l’amour 
est enfant de modem. Une 
comédie douce-amère sur 
nos désirs insatiables ou 
l’Autre devient peu à peu une 
simple pièce-jointe. “Être ou 
avoir”, telle est la question ! 

Par l’équipe de création 
du spectacle “Une vie sur 
mesure”

Compagnie Scènes 
Plurielles

L-R-20-10265
Metteur en scène : Stéphane 
Batlle
Interprètes : Cédric Chapuis, 
Margot Mouth
Régisseuse : Cilia Trocmée-Léger

Production :  
www.scenesplurielles.fr 
Contact Diffusion : 06.66.75.01.83 
plateforme.diff@gmail.com 
Site :  
www.plateforme-diffusion.com 
Soutiens : Théâtre Musical de 
Pibrac, Centre Culturel L’Arcanson

15h45 ŒÆdurée 1h05
Salle du Fleuve  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5pPluridisciplinaire
(à partir de 6 ans)

tarif : 18€AB
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Scrooge
d’après Charles Dickens 
Création collective
La veille de Noël, Scrooge 
reçoit la visite du fantôme de 
son défunt associé, Marley. 
“Mon vieil ami, ton heure 
approche. Si tu ne changes 
pas, tu resteras enchaîné 
à ton avarice et tu mourras 
seul et haï de tous.” Scrooge 
se rendra-t-il compte de tout 
ce qu’il a déjà perdu ? 
Ou continuera-t-il de passer à 
coté de sa vie ? Les cloches 
sonnent déjà minuit mais 
peut-être qu’il n’est pas 
encore trop tard… 

“Un monde enchanteur ! Des
masques d’une surprenante 
réalité qui paraissent vivants 
tant ils collent au jeu des 
acteurs.” Littoral Région 

Compagnie 
PerpetuoMobileTeatro
Interprètes : Brita Kleindienst, 
Marco Cupellari, David Labanca 
Masques : Brita Kleindienst, 
Sara Bocchini
Musique : Dario Miranda 
Lumières : Raphael Vuilleumier 

Depuis dix ans, la Cie suisse
PerpetuoMobileTeatro crée des 
spectacles symbolique, imagé et 
épuré. Mêlant masques, théâtre 
de mouvement et musique 
originale, PMT donne naissance 
à un langage surmontant les 
barrières linguistiques et 
générationnelles. 
www.perpetuomobileteatro.eu
Diffusion :
www.lespassionnesdureve.com

17h25
durée 1h20
Salle du Fleuve  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 20€ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Very Math Trip
de Manu Houdart
Le spectacle phénomène qui 
vous réconcilie avec les maths 
est de retour à Avignon après 
son succès en 2019 ! 

Quel pari fou d’avoir décidé 
de nous faire aimer cette 
matière fascinante et presque 
effrayante que sont les 
mathématiques ! Un spectacle 
qui s’adresse même à ceux 
qui pensent être des cancres. 
Avec une énergie débordante, 
Manu Houdart s’amuse à nous 
démontrer qu’elles se cachent 
partout dans nos vies, que le 
théorème de Pythagore peut 
se glisser (incognito) dans une 
partie de foot, que le Bonheur 
et l’Amour peuvent dépendre 
d’une simple équation... 

Sous la direction de Thomas 
Le Douarec, metteur en scène 
du célèbre spectacle “Les 
Hommes viennent de Mars 
et les Femmes de Vénus”, 
Manu Houdart offre un “one 
math show” aussi inédit 
qu’inoubliable. Very Math Trip, 
un show familial drôle, truffé 
d’anecdotes et de moments 
“Waooh” qui nous embarque 
pour un voyage ludique, 
pédagogique, et à la passion 
contagieuse.

Les 2 Belges 
Productions

2-1040334
Metteur en scène : Thomas Le 
Douarec
Interprète : Manu Houdart
Diffusion : Book your show 
sseroussi@bookyourshow.fr

17h35
durée 1h40
Salle Mistral  D
les 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27 
et 29 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 14 ans)

tarif : 23€AB
tarif abonné : 16€

tarif enfant (-10 ans) : 12€

Le Dindon
de Feydeau
Après le succès du Fil à la 
Patte, la compagnie Viva 
revient avec un Feydeau 
explosif et déjanté. Au grand 
dam du séducteur Pontagnac, 
Lucienne Vatelin ne sera 
jamais infidèle à son mari... 
sauf si celui-ci la trompe. 
Pontagnac va mettre tout en 
œuvre pour arriver à ses fins. 
Ils croiseront une galerie de 
personnages burlesques : 
une londonienne hystérique, 
un Anglais de Marseille qui 
jongle entre ses accents, le 
couple Pinchard, dont le mari 
est libidineux et la femme 
sourde…  
Feydeau nous plonge dans 
des situations insolites et 
des quiproquos inextricables, 
dont il a le secret. 
La magie opère, le public en 
redemande !

Compagnie Viva
2-1066463

Mise en scène : Anthony Magnier
Interprètes : Delphine Cogniard, 
Magali Genoud, Marie Le Cam 
ou Sandrine Moaligou, Anthony 
Magnier, Xavier Martel, Laurent 
Paolini, Julien Renon
Lumières : Stéphane Balny
Costumes : Mélisande De Serres

La Compagnie Viva est présente 
au Festival d’Avignon depuis 2003 
avec près de 20  succès dont 
Cyrano, Un Fil à La Patte, Othello, 
Le Misanthrope... Accueillie en 
résidence  depuis 2010 par la ville 
de Versailles, elle a bénéficié du 
soutien de la SPEDIDAM pour 
cette création. 
Contact Diffusion : 06.66.75.01.83
plateforme.diff@gmail.com

+33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
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17h35 Ædurée 1h30
Salle Mistral  D
les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30 
et 31 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 12 ans)

tarif : 23€ AB
tarif abonné : 16€

tarif enfant (-10 ans) : 12€

Beaucoup de 
bruit pour rien
de Shakespeare
Shakespeare a l’art de nous 
faire voyager du rire aux 
larmes, du grotesque à la 
poésie, de la petitesse à la 
grandeur. Beaucoup de bruit 
pour rien est un spectacle 
joyeux, festif, heureux, un 
spectacle de troupe. Ici 
les rôles masculins sont 
tenus par des femmes, et 
les rôles féminins par des 
hommes. Plus que jamais, 
on se questionne sur l’état de 
notre société et la place de 
chacun.e, à travers l’œuvre 
truculente et joyeuse de 
l’auteur.

Compagnie Viva
2-1066463

Mise en scène : Anthony Magnier
Interprètes : Anais Ancel ou 
Agathe Boudrière, Stéphane 
Brel, Magali Genoud, Sandrine 
Moaligou ou Aurélie Noblesse, 
Boris Ravaine, Eugénie Ravon
Lumières : Charly Hove
Musiques : Mathias Castagné
Costumes : Mélisande De Serres

La Compagnie Viva est présente 
au Festival d’Avignon depuis 2003 
avec près de 20  succès dont 
Cyrano, Un Fil à La Patte, Othello, 
Le Misanthrope... Accueillie en 
résidence depuis 2010 par la ville 
de Versailles, elle a bénéficié du 
soutien de la SPEDIDAM, des 
Scènes Mitoyennes de Cambrai 
- Caudry et de l’Espace Culturel 
Bernard Dague de Louvres.  
Contact Diffusion : 06.66.75.01.83  
plateforme.diff@gmail.com

19h25 ŒÆdurée 1h20
Salle du Fleuve  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Avec
de Damien Roussineau
Chaque être porte en lui une 
histoire, un drame, un espoir; 
c’est le sujet d’AVEC. 
 
Au 41, rue de l’Arbre Sec, 
Frédérique et Salomé se 
retrouvent après le décès 
de leur mère. À l’étage 
du dessous, un couple 
vacillant Pierre et Leïla, il 
est thanatopracteur, elle est 
juge pour enfants. Un soir, un 
homme est surpris dans le 
local à poubelles. L’incursion 
de cet étranger va bouleverser 
le quotidien conflictuel des 
occupants de cet immeuble 
parisien. De leur rencontre va 
surgir, sinon l’extraordinaire, 
du moins ce qui rend plus 
vivant : le sel de la vie. 
De l’Afghanistan à Paris, du 
Liban à la Nièvre en passant 
par la Grèce et la Libye, 
AVEC s’affirme comme une 
tragi-comédie qui témoigne 
de la capacité des humains à 
accepter les déchirures de la 
vie et à oser vivre AVEC…

Compagnie Abraxas
2-1062702

Mise en scène : D. Roussineau
Interprètes : Sarah Bensoussan, 
Chloé Donn, Flore Gandiol, Alexis 
Perret, Damien Roussineau
Lumières : Thomas Jacquemart
Assistant : Harold Crouzet

SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

Cresco, Sud-Est théâtre, Tréteaux 
de Lagnes, Spedidam, SACD 
DIFFUSION : 06 59 10 17 63 
https://compagnieabraxas.fr

19h45
durée 1h40
Salle Mistral  D
du 6 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet

tThéâtre classique

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

Le Portrait de 
Dorian Gray
de Thomas Le Douarec, 
d’après Oscar Wilde
Plus de 100 000 spectateurs, 
4 ans de succès à Paris: ils 
reviennent pour leur 5ème 
festival avec l’adaptation de 
l’unique roman de Wilde. 
Par la magie d’un voeu, 
Dorian conserve la beauté de 
sa jeunesse. Seul son portrait 
vieillira et sera marqué par 
ses péchés. Le dandy nous 
entraîne alors dans une quête 
de plaisirs et de beauté. 
 
TÉLÉRAMA TT Très réussi. 
FIG MAG Excellent! 
MARIANNE À ne pas rater 
MASQUE ET LA PLUME Il faut 
y aller! 
ELLE Haletant. 
FIGARO Brillant! 
L’OBS**** Remarquable 
PARISCOPE Envoûtant 
VALEURSACTUELLES 
*****Passionnant 
FIGAROSCOPE ***** la salle 
est suspendue

Cie Le Douarec
L-R-20-6300

Coprod : Protect Artistes Music
Metteur en scène : Le Douarec
Interprètes : Mickael Winum, 
Fabrice Scott, T. Le Douarec, 
Caroline Devismes
Lumières : Stéphane Balny
Musiques : Medhi Bourayou

Diff Plateforme 06 66 75 01 83 
plateforme.diff@gmail.com 
Nous présentons L’Idiot dans la 
même salle à 12H30 
La Cie fête ses 30 ans de Festival

21h25 ŒÆdurée 1h15
Salle du Fleuve  D
du 10 au 25 juillet

56tThéâtre musical

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Le cabaret des 
trois soeurs
Création collective
A l’instar des trois sœurs de 
Tchékhov, qui vivaient isolées 
dans une province russe, ces 
trois sœurs vivent à Moscou, 
et rêvent de partir...de partir 
où ? Ailleurs ! A travers des 
monologues étonnants, elles 
nous parlent de leurs rêves, 
leurs espoirs, leurs échecs, 
dans la Russie d’aujourd’hui. 
Leurs chansons russes, 
françaises, anglaises, 
allemandes, nous font 
voyager dans le temps, et 
dans l’espace. De la Russie 
traditionnelle aux cabarets 
des années 20, soviétiques, 
berlinois, ou parisiens, du 
chant lyrique au rock’n roll 
baroque, jusqu’au Moscou 
actuel où sont semées les 
graines d’une joyeuse révolte. 
“Un spectacle très personnel 
et original, qui se déploie 
comme un kaléidoscope 
intime,un tourbillon de rêves 
et de chansons à ciel ouvert, 
un vol d’oiseau musical 
nostalgique et révélateur. ” 
LE MONDE 
“Un numéro de cabaret 
déjanté, drôle et poignant.”  
LE FIGARO 
“Des artistes formidables 
qui nous font approcher le 
mystère et la complexité de 
l’âme russe.” L’HUMANITÉ

PMC Productions
2-1036357

Metteur en scène : Bruno Niver
Interprètes : Daria Lovat, Tania 
Paramonova, Sandra Leclercq
Piano : Tim Russell
Basse : Alex Mordvinoff
Violoncelle : Daria Lovat

22h05 Ædurée 1h10
Salle Mistral  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

dDanse

tarif : 23€ ABC
tarif abonné : 16€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Steps on 
strings
de Njagui Hagbe
WANTED POSSE, LES 
CHAMPIONS DU MONDE 
DE DANSE HIPHOP, vous 
embarquent dans un show 
cinématographique sur de 
la musique live ! Après avoir 
conquis 6 800 spectateurs lors 
du Festival Avignon 2018 et 
2019 avec « Dance N’ Speak 
Easy », la cie revient avec 
une création exceptionnelle. 
Sur une musique électro 
à la StrangerThings, pop 
à la Woodkid, ou encore 
mélancolique comme celle de 
Yann Tiersen, trois danseurs 
et une danseuse enchainent 
arabesques, housedance, 
saltos et break! Film 
fantastique, épopée, comédie 
romantique... Les jeux de 
lumières et les musiques 
originales, interprétées en live 
par un quatuor à cordes et un 
pianiste tous issus du CNSM 
de Lyon, vous plongeront dans 
un univers sonore et visuel 
hors du commun.

Cie Wanted Posse
L-R-21-3152

Chorégraphie : Njagui Hagbe
Mise en scène : Philippe Lafeuille
Interprètes : Jessie Perot, Ndedi 
MaSellu, Martin Thaï, Mamé 
Diarra, Cécile Costa-Coquelard, 
Hanna Zribi, Laurent Pellegrino, 
Sylvain Linon, Arnaud Tibere
Musique : Tiery F, Bruno Dias
Lumières : Frédéric Pouzin

SPEDIDAM

Soutiens : Théâtre A. Béjard - 
Asnières S/Seine, La Place C.cult 
HipHop, Pôle en Scènes/Pôle Pik. 
Diffusion Quartier Libre 
0618638283”

+33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)



Plongez dans le grand bain 
de la création.

France Télévisions est le 1er investisseur et le 1er di useur de la création audiovisuelle, 
avec 17 millions d’euros investis dans les spectacles vivants et concerts en 2020. 
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79    PLAN 1 - i6 / +33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA) / QUARTIER LUNA
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

1-1091592

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Après cette fermeture 
singulière, le théâtre La Luna 
vous ouvre ses propositions 
artistiques. Restant fidèles 
à nos convictions humaines, 
nous prendrons soin de 
l’accueil des publics, très 
à l’écoute des gestes 
“respectueux” nous vous 
attendons nombreux. 

La Luna est indéniablement 
ce lieu de représentation, de 
création pluridisciplinaire où 
se croisent les différentes 
branches des arts de la scène. 
Carrefour de convivialité, 
de belles rencontres et 
d’émotions pour tous, nous 
aimerions partager ensemble 
cet art et soutenir tous ceux 
qui le pratiquent avec amour, 
humour, équanimité, respect 
et passion. 

Edition : Nous sommes très 
heureux de vous présenter la 
“Collection Luna” dédiée à tous 
ces auteurs de théâtre joués 
et pas encore lus. Vous pouvez 
retrouver nos manuscrits ainsi 
que « le Roman de La Luna 
» dans la boutique littéraire, 
juste en face du Théâtre La 
Luna à Avignon. 
Notre petit village Gaulois 
s’agrandit par la création du 
“Quartier Luna”. 
www.quartier-luna.fr 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Atelier
durée 1h
Du 6 au 31 juillet

Salle 3

10h00 à 22h

entrée libre

La boutique 
littéraire
Dans le quartier qui gravite 
autour du Théâtre La Luna, 
se trouve une modeste 
boutique qui ouvrira en juillet 
chaque année. Il s’agit de la 
boutique littéraire consacrée 
aux Auteurs et dédiée aux 
divers publics. Ces derniers 
y trouveront aussi une 
gamme de produits dérivés 
de l’univers théâtral de nos 
compagnies qui jouent l’année 
en cours dans les théâtres 
du Quartier Luna (La Luna, 
Buffon, au Coin de La Lune, 
Pierre de Lune, Arto). www.
quartier-luna.fr Découvrir la 
Collection Luna La boutique 
littéraire offre aux publics 
le plaisir d’avoir les textes 
édités des spectacles joués 
dans l’enceinte des théâtres 
La Luna, Buffon, au Coin de 
la Lune et Pierre de Lune. 
Les textes faisant partie de 
la Collection Luna pourront 
être dédicacés par l’Auteur 
et la Compagnie présente. 
Ces livres pourront plus tard 
être lus à l’ombre d’un arbre 
ou d’un parasol et agrandir 
sa bibliothèque théâtrale. 
Ainsi comme la lune qui est 
le terrain de jeux du rêveur 
et qui inspire le poète, vous 
pourrez continuer à vivre 
l’émotion ressentie lors du 
spectacle ou retrouver les 
textes de votre Auteur préféré. 
Nous remercions sincèrement 
les auteurs d’avoir contribué 
activement et à la Collection 
Luna et de nous avoir fait 
confiance. Nous avons besoin 
les uns des autres, restons 
solidaires dans l’empathie et 
le partage. Ouverture du 5 au 
31 juillet de 10h à 22h

SARL La Luna

Tables rondes
durée 1h30
12, 19 et 26 juillet

Salle 3

16h00

entrée libre

Tables rondes / 
La Luna
Depuis 2015, nos tables 
rondes sont des moments de 
partage, adaptables à diverses 
problématiques permettant de 
débattre sur un sujet culturel 
en exprimant les différents 
points de vue. 
Thèmes 2021 : 
1/ Lundi 12 : « Que s’est-il 
passé ? Partage d’expériences 
sur un an de silence, 
d’adulations. Quelles sont 
les expériences à travers les 
écrans, le distancier… Quelles 
sont les traces de cette 
période ? Faut-il tourner la 
page et se relancer dans la vie 
? quel théâtre désormais ? 
2/Lundi 19 : le roman de 
La Luna c’est + de 30 ans 
d’expérience avec les 
professionnels du spectacle 
et le public ; l’histoire d’une 
vie et d’une transmission ; 
la longévité pour un théâtre 
permanent dans un Festival. 
3/Lundi 26 : Avignon, base 
ou rampe de lancements 
des tournées ? Comment se 
présenter pour sortir la tête 
de l’eau ? 
Où : dans le jardin du 
restaurant “le 43”, 43 rue 
Guillaume Puy AVIGNON 
Quand : de 16h00 à 17h30 : 
lundi 12, 19 et 26. 
Qui : les intervenants invités 
seront annoncés sur les 
réseaux sociaux, sur les sites 
des théâtres La Luna, Buffon, 
au Coin de la Lune, Pierre de 
Lune et in situ. 
Comment : deux médiateurs 
Xavier LEMAIRE / Cie Les 
Larrons et Christophe MORY / 
biographe, auteur, romancier, 
chroniqueur). Entrée libre. 
Le débat devient interactif 
avec le public.

SARL La Luna

10h Ædurée 1h10
Salle 3 D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Aussi 
audacieuses 
que leurs 
désirs
d’après Tchekhov
D’après les nouvelles d’Anton 
Tchekhov, trois pièces courtes 
que nous présentons ici dans 
une nouvelle adaptation de 
Gabriel Arout et Frédéric 
Jacquot. 
La Marchandise Vivante, 
Chronologie et Le Pigeon, ces 
comédies sont précédées de 
monologues rédigés à partir 
d’aphorismes de Tchekhov. 
Trois portraits de femmes 
issues du XIXème siècle russe 
mais tellement intemporelles 
qu’on les pourrait croire 
encore de notre temps… 
La place des femmes dans 
la relation amoureuse ou 
comment réussissent-elles 
cette quête compliquée 
menant au bonheur affectif ? 
Un regard inattendu sur 
l’œuvre de Tchekhov. L’auteur 
se montre ici tout à la fois 
léger et comique, sans doute 
inspiré par son admiration 
sans faille des boulevardiers 
français notamment celle 
qu’il portait à E. Labiche.

Fiva Production
L-R-21-1413

Coprod : ATFJ Prod
Metteur en scène : Frédéric Jacquot
Interprètes : Lina Veyrenc, Nicolas 
Georges, Frédéric Jacquot
Création lumière : Stéphane 
Bacquet

SPEDIDAM

10h02
durée 45min
Salle 1 D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 20, 27 juillet

5iMarionnette-objet

1(à partir de 4 ans)

tarif : 13€AB
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

Les Yeux 
de Taqqi
de Frédéric Chevaux
MOLIÈRES 2020 nommé 
catégorie Jeune Public 

Tuer son ours pour affronter 
ses peurs...Manger du 
chien...Y laisser quelques 
plumes aussi... 
C’est le voyage initiatique 
de Taqqi, petit Inuit aveugle 
qui “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. 

Télérama : TTT on aime 
passionnément / Le Parisien : 
Coup de cœur, ce spectacle 
est magique / La Provence : 
On adore, un spectacle d’une 
beauté étourdissante

Compagnie Paname 
Pilotis

L-R-21-3204
Metteur en scène : Cédric 
Revollon
Interprètes : Camille Blouet, 
Anaël Guez, Nadja Maire, Sarah 
Vermande
Régie : Christophe Legars

Derviche diffusion 
06 10 58 42 96 - derviche@
dervichediffusion.com 
Soutien Théâtre Paris Villette, 
Studios de Virecourt, Théâtre 
de l’Abbaye, Théâtre Eurydice, 
SPEDIDAM, ADAMI
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11h Œ
durée 1h10
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Fin de service
de Yves Garnier
Dans sa villa isolée, Madame 
comble l’ennui en humiliant 
son domestique Gork, qui ne 
manque pas de répartie. Au 
travers de joutes verbales 
odieuses et drôles, on 
perçoit la connivence d’une 
longue cohabitation où les 
règlements de compte et les 
jeux puérils masquent les 
désillusions. Dans ce huis 
clos hitchcockien, mêlant 
humour et suspens, tout 
sera dévoilé ce soir … Vieilles 
blessures et secrets enfouis… 
Qui sortira vainqueur de ce 
combat ultime ?  
“Du très grand art qui a 
époustouflé le public !”  
NOUVELLE RÉPUBLIQUE  
“Un régal scénique dans cette 
partie de ping-pong !” LA 
PROVENCE ”Un vrai travail 
d’orfèvre !”  
DAUPHINÉ  
”Une prose irrésistible et 
ciselé au service d’un duo 
détonant  et jubilatoire”  
LA GRANDE PARADE

Cie Cavalcade
L-R-20-1486

Coréa : Théâtre La luna
Metteuse en scène : Sylvia Bruyant
Interprètes : Sylvia Bruyant, Delry 
Guyon
Assistante : Julie Girost
Costumière : Sylvie Jeulin
Sons et lumières : Marc Cixous
Coach vocal : Stéphane Corbin
Diffusion : Fabienne Rieser
Photographe : William Trojan

Avec le soutien de la ville de 
Chartres, du CG 28, et de la 
Région Centre Val de Loire.

11h35
durée 1h20
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet

56tThéâtre 
contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 23€ ABC
tarif abonné : 16€

tarif enfant (-13 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

Un cœur simple
de Gustave Flaubert, 
Isabelle Andréani
Un cœur simple est au départ 
une nouvelle de Gustave 
Flaubert tirée du recueil Trois 
contes, qui retrace l’histoire 
d’une servante au 19ème 
siècle, en Normandie, Félicité 
de son prénom...  
Isabelle Andréani l’a 
adapté pour le théâtre et 
l’incarne avec toute la force 
émotionnelle et lumineuse 
qu’on lui connait, Xavier 
Lemaire l’accompagne dans 
une mise en scène fluide et 
charnelle.  
 
“Voici sans doute l’un des 
meilleurs spectacles de la 
saison… “ Figaroscope  
“Belle leçon de grandeur…” 
Télérama  
“Un pur moment 
d’émotion !...” L’œil d’Olivier  
“La salle pleure et applaudit à 
tout rompre…” HUFFPOST 
 
Nomination Molières 2019 
Meilleur Seule en Scène

Compagnie Les Larrons
2-1051330

Coréa : Théâtre de Poche 
Montparnasse  / Théâtre La Luna
Metteur en scène : Xavier Lemaire
Interprète : Isabelle Andreani
Régisseur : Rodrigue Louisar
Décoratrice : Caroline Mexme

La Cie Les Larrons est sur 
Avignon depuis 1995 
Molière du Théâtre Public 2015

11h55 Ædurée 1h05
Salle 3  D
du 7 au 31 juillet

6tThéâtre contemporain

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 18€

La Boîte 
de Pandore
d’Esteban Perroy
Créant sur le vif des histoires 
s’inspirant du vécu, du violon 
d’Ingres et des rêves des 
spectateurs, les comédiens 
proposent une vertigineuse 
plongée de rire et d’émotion. 
 
Dès les premières secondes 
les artistes livrent une 
performance artistique 
tout en bienveillance et 
nous transportent dans des 
univers oniriques, brillants, 
ténébreux, drôles, musicaux, 
absurdes, aventuresques, 
poétiques ou mystiques... 
 
Oserez-vous découvrir les 
secrets enfouis au cœur de 
la Boîte de Pandore ? Une 
expérience unique, inspirée 
par le public et libérée de ses 
chaînes par les créateurs du 
spectacle culte : Colors.

Cie Étoile de Lune
2-1069326

Interprètes : Esteban Perroy et 
en alternance David Garel, Flavie 
Leboucher, Julien Tréfeu, Ars 
Dankar, Guano et Alexandra Bialy. 
Régie : Vincent Thibault.

France 2 : Très beau, drôle et 
tendre, servi par des comédiens 
exceptionnels.  
France Bleu : Un petit bijou 
diabolique et sensationnel. 
Théâtrothèque : Audacieux, de 
haute tenue.  
Off du Off Avignon : Fabuleux, 
proprement étourdissant. 
Citynews : Une performance sur 
un lit de générosité.  
www.laboitedepandore.org

12h55 ŒÆdurée 1h20
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

6tThéâtre classique
(à partir de 9 ans)

tarif : 24€ ABC
tarif abonné : 17€

tarif enfant (-12 ans) : 15€

tarif réduit : 17€

La cagnotte
d’Eugène Labiche
Des notables Fertois, ayant 
une cagnotte à dépenser, 
s’offrent un voyage d’une 
journée à Paris, mais 
par un enchaînement de 
méprises, l’excursion vire 
au cauchemar. Floués, 
dépouillés de leurs effets et 
de leur argent, recherchés 
par la police, nos dignes 
représentants de la 
bourgeoisie provinciale vont 
devoir survivre et trouver le 
moyen de laver leur honneur, 
afin de peut être, un jour, 
revoir la Ferté sous Jouarre. 
‘Félicitations !” TÉLÉRAMA 
/ “Une troupe à la mesure 
de cette pièce” L’HUMANITÉ 
/ “Rigoureusement dingue” 
ELLE / “Un spectacle qui 
fait du bien !” FROGGY’S 
DELIGHT

Compagnie La 
Bigarrure

L-R-20-10197
Mise en scène : Thierry Jahn
Interprètes : Philippe Beautier, 
Meaghan Dendraël, Xavier 
Fagnon, Thierry Jahn, Céline 
Ronté, Vincent Ropion, Barbara 
Tissier
Costumier : Jérôme Ragon
Lumières : Philippe Marcq
Décorateur : Jumeaux Yohann

Production : La Bigarrure 
soutiens : Union Européenne, 
Région Hauts-de-France, Adami, 
Spedidam, Département de 
L’Aisne.

13h40 Ædurée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 21,5€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Les fous ne 
sont plus ce 
qu’ils étaient
d’après Raymond Devos
A mi-chemin entre le théâtre 
et le mime, Elliot Jenicot 
ne ressemble à personne. 
Créé avec la complicité 
talentueuse de Laurence 
Fabre, le spectacle revisite 
les textes de Raymond Devos. 
Elliot Jenicot nous livre sa 
propre interprétation avec 
virtuosité et nous fait chavirer 
dans son authentique folie. 
 
“Ex-pensionnaire de la 
Comédie Française, Elliot 
Jenicot nous emmène avec 
délice dans un voyage vers 
l’absurde” - Le Parisien. 
“Virtuose des mots, mime 
sans pareil, Elliot Jenicot 
rend un hommage vibrant et 
captivant” - La Dépêche. 
“Elliot Jenicot est un artiste 
rare, terriblement séduisant 
et attachant” - L’Oeil d’Olivier. 
“La douce folie d’un clown 
à l’allure rock’n’roll, Elliot 
Jenicot explore l’univers de 
Devos dans une interprétation 
très personnelle” - Rtbf.

42 Production
2-1120407

Mise en scène : Laurence Fabre
Interprète : Elliot Jenicot
Lumière : Quentin Rigot
Costume : Corine Vervondel

Avec le soutien de la Fondation 
Raymond Devos.

+33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA) / QUARTIER LUNA
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13h45
durée 1h
Salle 3

du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

4.48 Psychose
de Sarah Kane
4.48 - Une énigme, une 
solution, une réponse ? 
Sarah Kane, dramaturge 
britannique nous immerge 
dans la vision acérée de son 
univers intérieur et du monde 
qui l’entoure.  
Une femme programme 
l’heure précise de sa 
disparition. Une conversation 
avec un esprit troublé - ou 
lucide... pour mettre en mots, 
en corps et en espace la 
blessure. Cet exutoire sans 
filtre, cru et poétique, grave 
et parfois amèrement drôle 
(so british !), nous expose le 
voyage intime de cette femme 
à travers un texte non-
conforme mais profondément 
humain.  
Un cri, message d’espoir, 
comme seul moyen d’accès à 
une libération tant désirée. 
 
Puissant !! Une actrice 
transfigurée par son 
personnage VAUCLUSE 
MATIN / Perturbant et fort LA 
PROVENCE / Indispensable ! 
Un ovni, une fulgurance FOU 
DE THEATRE / La trajectoire 
de Sarah Kane, superbement 
chorégraphiée par le metteur 
en scène et l’actrice BULLES 
DE CULTURE

Compagnie du Refuge
2-1111600

Coréa : Théâtre La Luna
Metteur en scène : Yves Penay
Interprète : Cécile Fleury
Création lumières : Elias Attig
Décor : Laurent Tésio
Traduction : Evelyne Pieiller
Presse : Sandra Vollant
Diffusion : Lily

15h Ædurée 1h
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

5tThéâtre musical

1(à partir de 7 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le goût  
des olives
de Violaine Fournier
TT Telerama 
 
Dans le grenier de la maison 
familiale, Laura découvre des 
objets hérités de ses ancêtres 
musiciens, issus de pays 
bordant la Méditerranée. D’un 
objet à l’autre, d’une histoire 
à l’autre, d’un siècle à l’autre, 
va se tisser un fil : partir, 
traverser, arriver, s’adapter, 
construire...  
 
Entre cirque et musique, entre 
réel et imaginaire, Le Goût des 
Olives raconte l’histoire de la 
migration, du déracinement 
à l’enracinement, pour un 
voyage poétique et ludique 
porté par une chanteuse, une 
circassienne, une violoncelliste 
et un oudiste-percussionniste. 
Tout public à partir de 7 ans

Compagnie Minute 
Papillon

L-R-19-893
Metteuse en scène : Violaine 
Fournier
Interprètes : Dima Bawab, 
Rebecca Vereijken, Yousef Zayed/, 
Stéphane Diarra, Sarah Jacob/, 
Anna Fradet
Scénographe : Sandrine Lamblin
Chorégraphe : Francesca Bonato
Lumières : Angélique Bourcet
Costumière : Alice Touvet
Vidéaste : Gabriele Alessandrini

SACEM JEUNE PUBLIC

Soutiens: Adami, Spedidam, 
Région IDF, SACEM, Issy/ Mx, 
Ablis, Sèvres, Marly/Roi, Coprod 
Boulogne Billancourt, Viroflay

15h35 
durée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Tout Molière... 
Ou presque!
de Vincent Caire
3 comédiens décident de 
relever un impossible défi : 
monter tout Molière... en 
moins d’1 heure !  
 
“3 acteurs remarquables de 
talent et de générosité. Un 
spectacle intelligent, ludique 
et drôle.” –  LE PARISIEN 
 
“De quoi redonner goût à 
ce monument du théâtre” – 
ELLE 
 
Un spectacle autant apprécié 
par les parents que par les 
enfants” –  FRANCE 5  
 
“On rit beaucoup”– VERSION 
FÉMINA 
 
“Des comédiens pétillants et 
généreux. Les spectateurs 
jubilent”  – LA PROVENCE 
 
“Un régal. Molière revisité 
avec respect et intelligence”– 
OUEST FRANCE

Compagnie Les 
Nomadesques

L-R-20-7510
Metteur en scène : Vincent Caire
Interprètes : Damien Coden, 
Cédric Miele, Karine Tabet
Diffusion : Hélène Henri Dréan
06 63 66 87 56

15h40 Ædurée 1h
Salle 3  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 12€

La vie 
matérielle
de Marguerite Duras
Cette auteure majeure à 
l’apogée de son œuvre nous 
invite à une confession intime 
passionnante. Sur le ton de 
la confidence, Marguerite 
Duras fait le bilan de sa vie 
personnelle et artistique : 
son enfance en Indochine, le 
rapport à la mère, les lieux 
fondateurs de sa vie d’adulte, 
sa vie amoureuse et sexuelle, 
l’alcool, la rencontre avec 
Yann Andréa, les rôles de la 
femme (la mère, l’amante, la 
femme au foyer), le rapport à 
l’injustice, à la célébrité.  
“Catherine Artigala est 
Marguerite Duras. Elle est 
écriture. Elle est cette force 
de vie qui nous bouleverse.”  
William Mesguich  
Extraits de presse du premier 
seule en scène de Catherine 
Artigala, Le journal d’une 
femme de chambre :  
D’une justesse absolue 
(LE FIGARO) On est saisi 
(L’OBS) Belle performance 
(ATLANTICO) Magnifiquement 
interprété (VAUCLUSE MATIN)

Cie Passage production
L-D-20-1402

Metteur en scène : William 
Mesguich
Interprète : Catherine Artigala
Adaptation : Michel Monnereau
Création lumière : William 
Mesguich
Création sonore : Matthieu Rolin

 ADAMI DÉCLENCHEUR

Diffusion Passage production 
Soutien : ADAMI

16h45 Ædurée 1h15
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet

6hSeul.e en scène
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 15€

Léonard 
de Vinci 
ou l’éternité 
d’un génie
de Pierrette Dupoyet
Léonard de Vinci a été l’un  
des génies les plus  
prolifiques  
de tous les temps,.Nous lui 
devons des inventions qui  
continuent à nous être utiles.  
Malgré cela, il a dû se battre  
pour convaincre que ses  
découvertes étaient 
essentielles au progrès 
de l’humanité. 
A la fin de sa vie, il a été  
choyé par François Ier  
à Amboise. Il aurait pu 
finir sa vie en toute sérénité  
mais les dommages de la  
vieillesse l’ont envahi.  
Nous le suivons dès le début  
de  sa vie d’enfant illégitime   
jusqu’à la fin  de sa  
fascinante existence. 
.

Compagnie des Vents 
apprivoisés / Dupoyet

2-1060791
Metteuse en scène : Pierrette 
Dupoyet
Interprète : Pierrette Dupoyet
Createur Bande-Son : Jean-Marie 
Bourdat
Costume : Annick Lebedyk

Pierrette Dupoyet, depuis 
 plus de 30 ans crée  au 
 Festival OFF des spectacles  
sur de grandes destinées. 
  ou des sujets de société 
 (exclusion, erreur judiciaire, 
 droits de l’enfant…)

+33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA) / QUARTIER LUNA
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17h30 
durée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

56mSpectacle musical

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Wok ‘n’ Woll
de Kordian Heretynski, 
Pierre-Damien Fitzner
Le violoniste, polymorphe 
vocal et son acolyte pianiste 
d’une verve comique 
irrésistible, vous emmènent 
dans leurs différents univers 
musicaux, sur un rythme 
effréné, avec humour et folie. 
Un cartoon mélodieux et 
hilarant où l’absurde n’a 
d’égal que la virtuosité. 
Une pincée d’ACDC, un 
soupçon de Stevie Wonder et 
un zeste de Rolling Stones, 
le tout mélangé dans un wok 
musical relevé d’une sauce 
Bach et Tchaïkovsky et on 
obtient le Wok ’n woll...

Compagnie Hilaretto
3-1104398

Metteur en scène : Ricardo Lo 
Giudice
Interprètes : Kordian Heretynski, 
Pierre-Damien Fitzner
Assistante mise en scène : 
Eléonore Louis
Régisseur son et lumière : Antoine 
Largounez
Création lumières : Stéphane 
Baquet
Diffusion/Presse : Marie 
Derancourt +33 (0)6 67 32 13 71

Avec le soutien de La Spedidam, 
la Région Hauts de France, le 
Département du 
Pas-de-Calais. 
Coproduction: L’Escapade 
Production: Compagnie Hilaretto.

17h40 ŒÆdurée 1h15
Salle 3  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre contemporain

3(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 15€

Les maux bleus
de Chrystelle Canals, 
Milouchka
2 comédiennes, 15 
personnages, 1 certitude 
: la violence n’est pas une 
question de genre mais 
de pouvoir. Grâce à une 
succession de tableaux, tantôt 
émouvants tantôt drôles, la 
pièce met en lumière cette 
part d’ombre de la société à 
travers différents points de 
vue : victimes, témoins et 
bourreaux. 
La création Les Maux 
Bleus expose de façon 
intense, poignante et sans 
concession toutes les formes 
de violences faites aux 
femmes : tant physiques 
que psychologiques, elles 
sont multiples, insidieuses, 
courantes, invisibles, 
révoltantes... Un face à face 
salutaire avec la violence 
pour mieux l’écouter, la 
comprendre et l’éradiquer.

Compagnie de l’Eclair
3-1123116

Metteur en scène : Hervé Lavigne
Interprètes : Chrystelle Canals, 
Milouchka
Régisseur : Samuel Hassid
Compositeur : Rémy Chaillan
Chorégraphe : Brian Ca

La Compagnie de l’Eclair est la 
compagnie de Synergie Family, 
une start-up d’innovation 
éducative et inclusive. La 
Compagnie a pour vocation 
de créer des réponses 
artistiques innovantes sur des 
problématiques de société.

18h45 
durée 1h15
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

En ce temps là, 
l’amour
de Gilles Segal
Z. vient tout juste d’être 
grand-père. Il se décide alors 
à enregistrer pour son fils, 
sur bandes magnétiques, 
un souvenir gravé à jamais 
dans sa mémoire : sa 
rencontre avec un père et 
son jeune garçon dans le 
train qui les conduisait aux 
camps de la mort. Le temps 
du trajet, ignorant le chaos 
qui s’installe de jour en jour 
dans le wagon, ce père va 
profiter de chaque instant 
pour transmettre à son fils 
l’essentiel de ce qui aurait pu 
faire de lui un homme. 
 
PRESSE 
France 2 - Coup de cœur 
théâtral, magnifique et 
bouleversant. Une leçon 
de vie et de transmission, 
merveilleusement portée par 
D. Brécourt.  
BFM TV - Un seul en scène 
absolument bluffant. 
Bouleversant et d’une rare 
intensité.  
L’Humanité - D. Brécourt est 
simplement remarquable. 
Quelle immense leçon !

Promethée Productions
2-1096846

Coprod : Coq Héron Productions
 / Parfum de Scènes
 / Coréa : Théâtre La Luna
Interprète : David Brecourt

 ADAMI DÉCLENCHEUR

Coproduction : Prométhée 
Productions / Coq Héron 
Productions / Parfum de scènes

19h25 
durée 1h30
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 18, 25 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 5 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-10 ans) : 12€

tarif réduit : 15€

Pan
d’après Irina Brook
A l’heure où la nuit tombe, 
les lumières du théâtre 
s’éteignent. C’est ici que 
Peter Pan a perdu son ombre.  
Redécouvrez le conte 
fantastique de James 
Matthew Barrie et envolez 
vous pour le Pays Imaginaire ! 
Partez avec Wendy et John 
à la rencontre des pirates et 
des fées. Vivez les aventures 
extraordinaires de Peter 
Pan et son célèbre rival, le 
Capitaine Crochet. Plongez au 
cœur d’un monde magique où 
le temps s’est arrêté depuis 
bien longtemps.  
 
Le Collectif La Cabale signe 
une mise en scène à son 
image : absurde, drôle et 
féérique.  
 
PAN est une invitation à 
tous ceux qui ne veulent pas 
grandir.

Collectif La Cabale
L-D-21-1627

Coréa : Théâtre la luna
Mise en scène : Collectif La 
Cabale
Interprètes : Marine Barbarit, Lola 
Blanchard, Maud Bonheur, Simon 
Cohen, Margaux Dupré, Margaux 
Francioli, Akrem Hamdi, Aymeric 
Haumont, Nicolas Ladjici, Charles 
Mathorez, Léa Philippe, Thomas 
Rio, Rony Wolff
Régisseuses : Laura Besenbruch, 
Alix Corre
Lumières : François Leneveu
Scénographie : Zoé Pautet, 
Collectif La Cabale

19h40
durée 1h10
Salle 3  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Un Sac 
de Billes
de Joseph Joffo
1941, Paris est occupée par 
l’armée allemande. Joseph, 
10 ans et son frère Maurice, 
12 ans, doivent quitter la 
capitale et rejoindre la 
zone libre. Une aventure 
où l’ingéniosité et la 
débrouillardise deviennent 
une question de vie ou de 
mort... Adapté du roman de 
Joseph Joffo, “Un Sac de 
Billes” est un véritable cri 
d’amour et d’espoir. 
“Un moment fort de théâtre 
porté par un comédien 
puissant” LE PARISIEN  
“Un beau sac de billes, une 
réussite” FIGAROSCOPE  
“Une prouesse” LA 
PROVENCE  
“Beaucoup d’émotions” 
FRANCEINFO

Compagnie Le Théâtre 
des bonnes langues

2-1086232
Metteur en scène : Stéphane 
Daurat
Interprète : James Groguelin
Adaptation : Freddy Viau
Lumières : Eric Schoenzetter
Scénographie : Nicolas De Ferran
Diffusion : Jean-Pierre Créance
Contact : Creadiffusion 
0660217380

+33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA) / QUARTIER LUNA



228 // AF&C - FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

20h45 
durée 1h05
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 15, 22 juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Cabaret Louise. 
Louise Michel 
Louise Attaque 
Rimbaud, Hugo 
Johnny, Mai 68…
de Régis Vlachos
SUCCÈS OFF 2019 
“Comment dépoussiérer 
l’histoire de façon drôle, fine 
et inventive.” LE PARISIEN 
“Le cabaret bousculé et 
imprévu de Louise Michel 
pour un spectacle déjanté !” 
L’HUMANITÉ 
“Les comédiens ont la 
science du théâtre et osent 
tout devant un public hilare. 
Revigorant !”LE FIGARO 
“ Un des 5 spectacles à voir 
au Festival Off d’Avignon 
2018.” FRANCE 3 
“Une théâtralité inventive et 
épanouie avec des comédiens 
virtuoses.” 
 LA REVUE DU SPECTACLE 
“Sous vos yeux ébahis le 
plus grand des cabarets 
révolutionnaires !” LIBRAIRIE 
THÉÂTRALE

Compagnie  
du Grand Soir

2-1093517
Metteur en scène : Marc Pistolesi
Interprètes : Charlotte Zotto, 
Régis Vlachos, Léo Delorme

SPEDIDAM
Après “PARTISANS”, “LITTLE 
BOY” (avec Christophe Alévêque), 
“DIEU EST MORT”, un texte de 
Régis Vlachos et une création de 
la Compagnie du Grand Soir.

21h30 Ædurée 1h15
Salle 3  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 18, 25 juillet

tComédie

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

A ces idiots qui 
osent rêver
de Céline Devalan
L’histoire de ELLE et LUI, qui 
se déroule au fil des quatre 
saisons, est une savoureuse 
comédie romantique à 
l’américaine, inspirée des films 
cultes «La La Land» et «Quand 
Harry rencontre Sally». Un 
homme, une femme, deux 
visions de l’amour… Qui des 
deux convertira l’autre ? 
C’est aussi un hommage aux 
maîtres anglo-saxons du genre 
avec, en prime, une exquise 
séquence de claquettes ! Drôle, 
rythmé, ce spectacle séduit 
par son propos intelligent 
sur l’amour et ses judicieux 
procédés empruntés au 
cinéma. Un bonheur théâtral 
jubilatoire dont on ressortira 
assurément amoureux… 
 
LA PRESSE EN PARLE : Une 
histoire bien tissée et une 
mise en scène qui regorge 
de clins d’œil réussis au 
cinéma (Le Parisien)- Une 
pièce nerveuse et romantique. 
Émotion garantie (La Vie) - 
Une pièce drôle et qui ravira 
les inconditionnels (Toute 
la culture) - Une bien belle 
histoire, avec une séquence 
chorégraphique très réussie 
(La cour au jardin)

Compagnie  
La Petite Vadrouille

2-000675
Mise en scène : Céline Devalan, 
René Remblier
Interprètes : Marc Pistolesi, Céline 
Devalan
Compositeur : Adriel Genet
Lumières : Antoine Le Gallo

21h35 Ædurée 1h45
Salle 1  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Les raisins de 
la colère
de John Steinbeck, 
Adaptation Xavier 
Simonin, 
Direction musicale 
Jean-Jacques Milteau
EVENEMENT ! UNE 
CREATION MONDIALE ! 
Le roman mythique de 
Steinbeck porté pour la 1ère 
fois au théâtre ! 
Depuis le film de John 
Ford, réalisé du vivant de 
John Steinbeck, jamais ses 
ayants droits n’ont autorisé 
la moindre adaptation de 
ce roman au cinéma ou au 
théâtre !  
Notre spectacle propose de 
restituer cette histoire d’hier 
qui résonne aujourd’hui 
comme un présage pour 
demain. Notre lumière 
sera la musique offrant la 
faculté d’éclairer la tragique 
histoire des Joad et de nous 
transporter par des voies 
sensibles tout au long de la 
route 66 : un texte fondateur, 
des voix pour le porter, 
entre chant et narration, 
entre langue américaine et 
française.

Sea Art
2-1038904

Metteur en scène : Xavier Simonin
Interprètes : Xavier Simonin, 
et les musiciens-chanteurs 
Claire Nivard, Stephen Harrison, 
Emmanuel Bertrand - Glenn Arzel 
(en alternance)

22h40 Ædurée 27min
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

56pPerformance
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ AB
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 10€

27
de Zoé Lepetitdidier-
Carcano
….5….10….15….20……27
Se surprendre à observer des 
gens dans la rue, prendre 
un temps, les regarder, être 
attentif.
Tel fut le commencement. 
J’ai volé les gestes de leur 
quotidien, je les ai emprunté 
le temps de 27 minutes 
intenses et vivantes.
Aussi, à chaque minute, à 
chaque instant, tous ces 
gestes sont automatiques, 
comme si l’on dormait 
finalement.
J’ai invité 27 personnes à 
dormir chez moi, ils ont été 
filmé, observé.
Conjuguer l’inconscient du 
jour et celui de la nuit via le 
rêve.
Notre performance rythmée 
par le son électronique révèle 
une monstration de leurs 
songes.
Ces 27 gestes, si différents, 
sont à vous.

Compagnie  
Sine qua non

L-D-20-648
Mise en scène : Zoé Lepetitdidier-
Carcano
Interprètes : Léa Philippe, 
Christos Paspalas, Zoé 
Lepetitdidier-Carcano
Assistante mise en scène & 
Régie : Alix Corre
Musique : Ettore Carcano & Nuria 
Gimeno du groupe UV

Ne convient pas aux personnes 
épileptiques 
Gratuit pour les personnes de 
27 ans

+33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA) / QUARTIER LUNA



soutenez les artistes 
et la création 

en achetant vos places  
de spectacles 
sur ticket’off, 

la billetterie solidaire 

Des frais de gestion d’1€ sont 
appliqués sur chaque place 
et intégralement reversés 
au fonds de soutien à la 

professionnalisation. 

à retrouver 
sur l’application 
et sur le site du 

festival off Avignon
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80    PLAN 1 - E6 / +33 (0)7 66 76 44 98 / +33 (0)4 90 82 61 10

MAISON DE LA PAROLE
7, rue du Prévot 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)7 66 76 44 98 
+33 (0)4 90 82 61 10

http://maisondelaparole.fr/

La Maison de la Parole / 
30 places

b / h / Chaises

Présidente
Odile Focone Gaillanne
Directeur artistique
Gille Crepin
Trésorier
Jean-Claude Bardoz

PLATESV-R-2020-009752

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, 
parfaitement aéré, pouvant 
accueillir 30 personnes. Elle 
met l’accent sur l’oralité, 
la musique, l’écriture et, 
pour certains spectacles, 
l’accompagnement en langue 
des signes ou avec une 
voix off. 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 où texte et émotion se 
bousculent. Avec le soutien 
de la Région Sud, du conseil 
départemental de Vaucluse et 
de la Mairie d’Avignon.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Spectacle
durée 1h
les mardis 13, 20 et 27 juillet

La Maison de la Parole

à 16h00

6(à partir de 9 ans)

tarif : 15€ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

Le Mendiant et 
l’Antilope
d’après un conte 
swahili (adaptation 
contemporaine)
Il s’agit d’une version du Chat 
Botté venue d’Afrique de l’Est. 
Ici, l’animal secourable est 
une antilope. À partir d’un 
conte traditionnel collecté 
à Zanzibar, Paule Latorre a 
construit un texte poétique 
et musical où se croisent 
antilope, mendiant, sultans, 
vieille servante, prince-
serpent. Comme dans le 
Chat Botté, il y est question 
d’animal doué de parole et 
d’intelligence, d’ascension 
sociale, de notre capacité 
à changer de vie et à saisir 
notre chance… ou pas ! 
Certains passages sont 
proches du conte de Perrault, 
mais cette version africaine 
est plus sensible, plus 
profonde et plus mystérieuse. 
Depuis 1990, à Nantes sous 
l’impulsion de la conteuse 
Anne-Gaël Gauducheau 
à Nantes, la Cie LA LUNE 
ROUSSE crée, produit et 
diffuse des spectacles en 
France et la francophonie. 
Depuis 2016, Catherine 
Ahonkoba (Paris) et Paule 
Latorre (Montpellier) y sont 
“conteuses associées”. La 
Cie La Lune Rousse est aussi 
organisme de formation 
professionnelle.

Cie La Lune Rousse
Mise en scène : Gille Crepin
Interprètes : Paule Latorre, Jean-
Pierre Jullian

10h
durée 35min
La Maison de la Parole  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6lConte

1(de 2 à 6 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

La petite robe 
rouge
d’Aimée De La Salle
D’après le conte de fée du 
Petit Chaperon Rouge. Récit 
raconté et chanté par Aimée 
de La Salle (voix et cloches) 
et Cécile Veyrat (accordéon 
et voix), sur des partitions de 
Fauré, Poulenc, Satie, Ravel et 
Delibes. 
 
Un rite de passage ou un jeu 
d’apprentissage des dangers 
du dehors pour bien grandir. 
 
“C’est l’histoire d’une petite 
fille, une petite fille toujours 
joyeuse. Elle vit chez ses 
parents dans un petit village 
tout près d’une forêt. Sa 
grand-mère, qu’elle adore, vit 
de l’autre côté, au delà de la 
rivière, après le pont et après 
le pré vert. 
Vous la connaissez cette 
petite fille, elle est votre sœur, 
votre amie... On ne peut pas 
la manquer avec cette si jolie 
petite robe rouge.” 
 
Visuel : Atelier Hervé Frumy 
 
Site internet : www.
lapetiteroberouge.net

Compagnie Les 
Oreilles en Eventail

L-R-19-1385
Coréa : Association maison de 
la parole
Metteuse en scène : Khalida Azaom
Interprètes : Aimée de La Salle, 
Cécile Veyrat

11h35 ŒÆdurée 1h
La Maison de la Parole  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 5€

Prévert,  
mords ou vif
de Gille Crépin, 
avec les textes de 
Jacques Prévert
Rebelle et engagé, celui qui 
proclamait qu’il n’était pas 
un poète a laissé une trace 
unique dans notre langue. 
Témoin des mouvements les 
plus importants du 20ème 
siècle, il fut l’ami de Breton, 
Queneau, Picasso ou Vian. 
Trop souvent cantonné à un 
rôle d’ auteur pour enfants, 
il reste un artiste qui sut être 
libre dans ses choix comme 
dans ses vers.  
Ce spectacle exalte, en 
textes et chansons, les 
valeurs et la langue de celui 
qui fut toujours du côté des 
opprimés. 
Il est urgent d’entendre 
Prévert de nouveau. Il est 
d’une actualité évidente.  
 
Version duo du 7 au 17/07 
Version solo du 18 au 30/07 
Gille Crépin a reçu le Prix du 
Off en 2016

Compagnie Épices et 
Parfums

L-R-20-10136
Metteur en scène : Serge 
Dangleterre
Interprètes : Gille Crepin, Hervé 
Loche
Collaboration artistique : Kham-
Lhane Phu

La compagnie Épices et Parfums 
est présente au Festival Off 
depuis 1999. Elle est soutenue par 
le Conseil départemental du Gard

13h35 ŒÆdurée 1h
La Maison de la Parole  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6lArt du récit
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

Héraclès, 
le tueur de 
monstres
de Françoise Barret
Héraclès : sa silhouette 
musclée rôde dans les boîtes 
à jouets de nos enfants. 
Dans les mythes Grecs, 
les dieux sont divinement 
humains. Leurs aventures 
reflètent nos contradictions, 
personne n’échappe à son 
destin. Celui d’Héraclès est 
d’être un héros viril, tueur de 
monstres. Mais le spectacle 
raconte aussi comment à 
travers lui se joue le conflit 
de pouvoir entre les dieux et 
les déesses…

Compagnie Dire 
d’étoile

2-101305
Metteur en scène : Jean-Louis 
Gonfalone
Interprète : Françoise Barret
Costumière : Laurence Simon-
Perret

«Pas besoin de décor, on voyait 
les mots... Françoise Barret 
fait vivre les personnages 
multiples dans le kaléidoscope 
de l’imaginaire de chacun.» Gilles 
Rousset-Journaliste 
Formée auprès de Daniel 
Mesguich et d’Antoine Vitez, elle 
redonne vie aux textes issus 
de la littérature orale, récits 
éternellement contemporains qui 
touchent l’universel. Elle revient 
en Avignon après le succès de 
L’épopée de Gilgamesh. 
Coproduction : Dpt. Pas-de-
Calais, Région Hauts-de-France
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15h35 ŒÆdurée 1h
La Maison de la Parole  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6mChanson
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Misska 
en concert
de Karine Casati
Son premier album sous 
le bras, Misska revient sur 
scène avec un nouveau 
concert en 2021. Elle est 
toujours accompagnée de 
son irrésistible pianiste à 
lunettes qui lui vole parfois 
la vedette, et de son fidèle 
guitariste au son lumineux. 
Avec un mélange de fragilité 
et d’espièglerie, elle emporte 
les spectateurs dès les 
premiers instants, les 
enveloppant de ses mots 
ciselés, teintés d’humour et 
de mélancolie. 
 
EXTRAITS DE PRESSE : 
Quel talent il faut avoir pour 
susciter des sentiments 
comme cela, l’air de rien….un 
jeu d’équilibriste totalement 
maîtrisé. MAXOE.COM  
 
Des chansons qui peuvent 
être douces, sensuelles, 
délicates, et d’autres plus 
turbulentes… Des pépites 
comme sorties de nulle part. 
ZICAZINE  
 
Il y a beaucoup d’amour 
dans cet album, beaucoup de 
pudeur aussi. 
FROGGY’S DELIGHT

Cie Théâtre de 
l’étincelle

L-R-20-3922
Coréa : La Maison de la Parole
Interprète : Karine Casati
Musicien : Laurent Lethiais, 
Emmanuel Renard

17h35 
durée 1h
La Maison de la Parole  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

lArt du récit
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 5€

Import Export, 
récit d’un 
voyage en Inde
de Marien Guillé
*Succès festival Off Avignon 
depuis 2018* 
Sur le chemin des racines, 
de la Provence au Rajasthan, 
de Marseille à Jaipur, 
les conteneurs marqués 
« Made in France » sont 
mélangés à ceux estampillés 
« Made in India » et, sur 
les ports de l’enfance, 
malles de souvenirs, 
douane intemporelle, 
histoire familiale, cargaison 
émotionnelle chargée et 
déchargée... bref, deux pays à 
rassembler dans un territoire 
intérieur. 
Un spectacle coloré et 
intimiste, entre humour et 
émotion, un voyage au bout 
du monde comme au fond de 
soi, un conte théâtral qui vous 
transportera en Inde plus 
facilement qu’un avion, et 
sans décalage horaire !  
Près de 400 représentations 
dans la France entière.

Compagnie Kokkino
2-1106868

« La plus belle surprise de l’été 
dernier » Télérama TT 
Un texte particulièrement 
bien écrit, plein de justesse et 
d’émotion » LeMonde.fr 
“Particulièrement émouvant” 
Vaucluse Matin 
“Un voyage à l’intérieur de soi” La 
Provence

19h35 ŒÆdurée 45min
La Maison de la Parole  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6lLecture

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Voyages au 
bout de ma nuit
de Jean-Pierre 
Brouillaud
En immersion totale dans 
le noir, l’écrivain-voyageur-
aveugle Jean-Pierre 
Brouillaud nous embarque 
pour une odyssée de 
sensations, réunissant 
auditeurs et lecteur dans un 
espace poreux sans à priori 
visuels. 
 
Une expérience géo-poétique 
subtilisant la mémoire des 
miroirs et révélant un espace 
en nous qui ne voit rien mais 
qui éclaire tout. 
 
Albanie — Nostalgie de 
l’incréé dans un grain de sable 
Éthiopie — Un trottoir sur 
lequel on meurt 
Italie — mon âme a les yeux 
d’une femme qui jouit 
Ouagadougou — Est-ce que 
les étoiles crient quand elles 
s’éteignent ? 
Pérou — Le silence claque 
plus fort que les balles qui ont 
troué leurs fronts... 
 
http://l-illusion-du-handicap.
over-blog.com 
https://www.youtube.com/
channel/UCe_Beg7gSXE-
HtqNUEFP_iA

Cie Aller voir ailleurs
L-R-19-503

Coprod : Compagnie Pierre 
Gaspard
Metteur en scène : Jean-Pierre 
Brouillaud
Interprète : Jean-Pierre Brouillaud

21h20 Ædurée 1h
La Maison de la Parole  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6mChanson
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

Peigner mon 
poney (les yeux 
fermés)
de Lily Luca
«Tu peux fermer les yeux, 
on ne te laissera pas dans 
le noir. Mes chansons 
feront veilleuse avec leurs 
coquillages, leurs amours 
pluvieux, leurs virées en stop 
et leurs divans de psy. Il y a 
même un poney. Tu pourras 
le peigner, c’est dire.» 
 
Spectacle habillé d’une voix 
off pour que rien n’échappe 
au public non-voyant. 
 
“Chaque mot est à sa place. 
Il y a là quelque chose de 
très fort et qui vient nous 
cueillir d’un coup.” ANNE 
SYLVESTRE   
“Des sujets qui nous remuent 
jusqu’au fond de l’âme.” 
FRANCOFANS  
“Un humour féroce, 
un univers décalé” 
NOSENCHANTEURS  
“Une artiste à voir 
absolument sur scène” LE 
BLOG DU DOIGT DANS L’OEIL

Cie Uzinason
L-R-20-2309

Coprod : Collectif pauvre pêcheur
Interprète : Lily Luca
Voix off : Yann Boudier, Sophie 
Le Cam

Créé grâce aux soutiens de La 
Source (38), de La Manufacture 
Chanson (75) et du FLF (94) 
contact@lilyluca.fr

 +33 (0)7 66 76 44 98 / +33 (0)4 90 82 61 10

MAISON DE LA PAROLE
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81    PLAN 1 - E6 / +33 (0)4 90 82 90 66

MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON
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

b / h / Gradins

Directeur Alain Igonet
Administratrice
Kyriane Zimmermann

PLATESV-R-2021-000967

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Maison de la Poésie 
d’Avignon est située au 
cœur du centre-ville, à 
deux pas de la rue de la 
République. C’est un lieu 
permanent dédié à la poésie 
et à l’écriture sous toutes 
leurs formes qui programme 
tout au long de l’année des 
spectacles de poésie, slam, 
théâtre, littérature, chanson 
française, danse. La Maison 
de la Poésie est un lieu 
d’accueil, de convivialité, 
de partage, de résidence, 
de création, et également 
un lieu d’exposition. Durant 
le Festival, elle s’attache 
au même souci de qualité 
de spectacles que ceux 
programmés en saison. 
Jusqu’au 18 Juillet, elle 
propose à 16h00 des goûters 
littéraires, séances de lecture 
autour d’une boisson offerte 
avec les 3€ d’entrée, et des 
petits biscuits, où des auteurs 
viennent présenter leurs 
textes. De la même manière, 
à 23h59 les Scènes de Minuit, 
où sont programmés chaque 
soir autour d’un verre des 
spectacles slam, chanson, 
musique, performances... 
Une exposition est également 
présente pendant toute la 
durée du Festival. Attention, 
pour le règlement des 
entrées et du bar nous ne 
prenons que des espèces et 
chèques, pas de CB. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h50 Ædurée 1h25
Maison de la Poésie 
d’Avignon  D
du 7 au 31 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Camille, 
Camille, 
Camille
de Sophie Jabès
Camille Claudel, sculptrice, 
fut internée en 1913 en 
hôpital psychiatrique. Elle y 
mourut 30 ans plus tard. 
Dans cette création 3 Camille 
se rencontrent à 3 âges de 
leur vie: Camille à 18 ans, 
dans l’atelier de Rodin, 
avec des rêves plein la tête, 
Camille à 48 ans, brisée 
par sa rupture avec Rodin, 
Camille à 78 ans, abîmée 
par 30 ans d’internement. La 
vieille Camille va tenter de 
convaincre les 2 plus jeunes 
d’opter pour d’autres choix. 
Sophie Jabès a l’art de faire 
entendre les mots - leur 
sonorité, leur profondeur, 
leur poésie - de les conjuguer 
en utilisant la forme de la 
tragédie antique.  
A l’heure où la place de la 
femme n’a jamais autant 
posé question, quel regard 
porte-t-on sur les artistes 
femmes ? 
Texte publié chez Lansman.

Compagnie 
Atmosphères

2-1069736
Metteuse en scène : Sara Veyron
Interprètes : Florence Bloch, 
Sylvie Guichenuy, Leslie Nicolau

SPEDIDAM

Avec l’aide du:Conseil Régional 
IDF,Conseil Départemental de 
Seine et Marne,CCPO,Cresco de 
St Mandé,Crédit Agricole Brie 
Picardie,Théâtre du Chaos.

14h20 Ædurée 1h
Maison de la Poésie 
d’Avignon  D
du 7 au 31 juillet

6tThéâtre musical

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 8€

Et la femme 
créa Baudelaire
avec les textes de 
Charles Baudelaire
Souvent décrié pour ses 
propos misogynes, Charles 
Baudelaire exprime pourtant 
dans ses poèmes sa 
fascination pour la femme, cet 
“obscur objet du désir”.  
A partir de la correspondance 
entre le poète et sa mère, 
l’une des plus intimes du 
19ème siècle, et de célèbres 
poèmes inspirés par ses 
maîtresses-muses (Le 
Serpent qui danse, Les Bijoux, 
L’Invitation au voyage...), 
Audrey Coudevylle et Anne 
Wischik nous transportent 
dans un spectacle musical 
vibrant d’émotion.  
Magnifiées par le jeu 
pianistique d’Anne Wischik 
qui revisite Chopin, Massenet, 
Debussy, Satie, Beethoven, 
Liszt, ces œuvres poétiques 
choisies dévoilent l’intimité 
d’un homme sensible et 
tourmenté, livré à cœur 
ouvert.  
Un portrait émouvant de 
Baudelaire, noyé dans la 
solitude de ses contradictions. 
De toute son âme jusqu’à son 
dernier souffle, il appellera la 
tendresse et l’amour qui toute 
sa vie, semblent lui avoir été 
refusés.

Compagnie Lyrica
L-D-19-1979

Mise en scène : Anne Wischik
Interprètes : Audrey Coudevylle, 
Alain Igonet
Pianiste : Anne Wischik

16h30 ŒÆdurée 55min
Maison de la Poésie 
d’Avignon  D
du 19 au 31 juillet 
relâche les 22, 27 juillet

6mSpectacle musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 12€ BC
tarif abonné : 8€

tarif réduit : 5€

La cimaise et la 
fraction
de l’Ensemble 
Lexicofolia
Ce spectacle musical explore 
de manière ludique la dualité 
humaine au travers de 
différentes versions littéraires, 
de plusieurs arrangements 
musicaux et de nombreuses 
interprétations d’une des 
plus célèbres fables de Jean 
de La Fontaine, La Cigale 
et la Fourmi. Quoique varié, 
le programme révèle une 
constellation d’écrivains ou 
de compositeurs, étroitement 
liés par un esprit innovateur. 
Rhétoriqueurs, fabulistes, 
oulipiens, poètes du XXème 
siècle, compositeurs ou 
chansonniers jouent avec les 
contraintes et les libertés des 
règles littéraires et musicales. 
Les deux musiciennes portent 
un regard interrogateur 
sur le fond et la forme, 
parfois provocateur, jamais 
moralisateur.

Compagnie de 
l’Ensemble lexicofolia
Mise en scène : Iria Diaz
Interprètes : Tanjia Muller, 
Amandine Monier
Costumes : Spooky Dolls Surgery
Création lumières : Michel Faure
Régie lumières : Loïc Manfredo
Administration : Philippe Clerc

Tanjia Muller (accordéon 
chromatique, flûte traversière et 
violoncelle) et Amandine Monier 
(voix et accordéon diatonique) font 
partie de l’Ensemble Lexicofolia, 
laboratoire de mots et de notes.
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18h30 Ædurée 1h15
Maison de la Poésie 
d’Avignon  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6mChanson

tarif : 16€ BCO
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 11€

Quelque chose 
qui cloche
d’Eléonore Clovis
C’est l’histoire d’une fille 
comme vous et moi. C’est- 
à-dire surtout comme moi. 
Comme tout le monde, 
donc, qui à chaque instant 
se prend pour “moi”. Vous 
me-nous suivez ? Ce petit 
“moi” qui, en chacun de soi 
doute méthodiquement et 
soigneusement, de lui-même, 
du monde.  S’interroge. 
Sur ce qui cloche chez lui 
et dans le monde. Nous 
interroge, à travers des 
chansons drôlement décalées 
qui content, entre clown et 
cantatrice, tout ce qui ne 
compte pas.  
Petits tourments du quotidien, 
énormes et minuscules, qui 
font légèrement clopiner 
l’existence -pas à cloche-pied 
mais presque. Qui ne valent 
pas la peine d’en parler. 
Mais d’en chanter, oui, et 
sans peine, tout bien pesé, 
et rythmé, tout en humour et 
légèreté... 
Entre Jazz et java, tango 
électro, Boris Vian et Philippe 
Katerine, Eléonore nous 
embarque au clavier -sans 
jamais nous mener en bateau- 
dans un univers poétique et 
logique, au vocabulaire fleuri 
mais pas décoratif, le verbe 
incisif, jamais blessant.

Cie Passage production
L-D-20-1402

Interprète : Eléonore Clovis
Diffusion : Claire Ramiro

20h40 Ædurée 1h
Maison de la Poésie 
d’Avignon  D
du 6 au 31 juillet

6mConcert

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

L’Albatros - 
Vivre à l’envers
de L’Albatros
“L’Albatros, c’est de 
l’engagement avec du doute 
et des questionnements, une 
tendresse et une certaine 
fragilité touchante, une 
écriture poétique et juste” 
(Christine Tamèr, slameuse) 
À 27 ans, L’Albatros a déjà su 
se faire remarquer sur les 
scènes de slam nationales et 
en remportant de nombreux 
concours prestigieux 
comme les Joutes Poétiques 
Granvillaises 2018 ou encore 
le Tremplin Musika Jump 
2019.  
Injustice, répression, 
dogmatisme, inaction ; 
L’Albatros dépeint un portrait 
sombre de notre société dans 
un style percutant entre rap 
et spoken word. Mais au-delà 
de ce pessimisme apparent, 
se cache un poète plein 
d’espoir qui considère que 
regarder la réalité droit dans 
les yeux, aussi violente soit-
elle, est une étape nécessaire 
pour la transformer.

Compagnie de 
l’Albatros

L-D-21-851
Coréa : Association poésie dans 
la cité
Metteur en scène : Alain Igonet
Interprète : L’Albatros
Régisseur : Loïc Manfredo

82    PLAN 1 - E10 / +33 (0)4 90 85 59 55

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS
20, Avenue Monclar 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 85 59 55

www.le-totem.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

1-136935

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Du 9 au 27 Juillet (Sauf dim. 
11,18 et 25) 13 spectacles et 
1 exposition sont à découvrir 
en famille lors de la 39ème 
édition du Festival LE TOTEM. 
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 contemporaine  
pour le jeune public, un stage 
“Jeunes specta(c)teurs” et des 
rencontres professionnelles. 
Le festival est organisé par LE 
TOTEM - Scène Conventionnée 
d’Intérêt National  Art, 
Enfance, Jeunesse présente 
toute l’année à Avignon. 

Exposition 
interactive Œ
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

Cour Bonheur

10h15-12h15 - 14h-17h30

tarif : 3 €

1(à partir de 1 an)

L’ouïe y es-tu?
Tout est fait pour agiter les 
mains et les oreilles des 
petits maestros dans ce 
parcours à hauteur des plus 
petits ! Voilà une exposition 
où l’on a non seulement le 
droit de toucher, mais aussi 
d’expérimenter, de jouer, 
d’improviser rythmes et 
mélodies en solo, en famille 
ou entre amis. 
Promenez-vous parmi les 
instruments de musique 
de toutes les familles et 
les dispositifs sonores 
plus ou moins familiers 
: métallophones, platine 
scratch, vitrophone, 
cymbalum, baudruchophone, 
radiomin... 
Chacun pourra également 
s’amuser à reconnaître 
des objets et matériaux du 
quotidien transformés en 
instruments de musique. 
Un parcours ludique pour 
sensibiliser au fait-main et au 
recyclage. 
Une déambulation sonique 
et poétique pour laquelle les 
grands se feront volontiers 
tout petits !

Collectif Du grain à 
moudre

Le collectif Du grain à moudre 
réunit des artistes qui 
expérimentent dans les domaines 
de la  création musicale, des  arts 
sonores  et des arts visuels au 
sein d’une association fondée 
début 2017 en Normandie

09h35 Ædurée 35min
Bleu Lavande  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

5tThéâtre musical

1(à partir de 18 mois)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Click!
Écriture collective
Dans un petit salon qui 
semble avoir été dessiné sur 
place, une comédienne et un 
dessin d’enfant, un premier 
autoportrait qui frémit 
d’impatience, nous invitent au 
voyage.   
CLICK! est une traversée 
qui explore par l’image, le 
jeu, le chant et la parole, les 
infinies façons que l’humanité 
a adopté au fil des siècles 
pour se représenter, pour 
se montrer aux autres en 
dessin, peinture, sculpture. 
Pour laisser la trace de son 
passage dans le monde.

Compagnie Skappa! & 
Associés

2-1088090
Mise en scène : Paolo Cardona
Interprète : Marie Salemi
Créateur sonore : Fabrizio Cenci

RÉGION SUD

Le Théâtre le Sémaphore - (Port 
de Bouc), Le Théâtre Massalia 
se (Marseille), Théâtre de 
Cuisine (Marseille), L’espace 
600 (Grenoble ), Totem, théâtre 
Durance.s crèches Fruits de 
la Passion (les Mées), Les 
Canaillous (Volonne), Le Jardin 
enchanté (Digne-les-Bains), Le 
TOTEM - (Avignon), Le réseau 
ALPE, avec le soutien de la 
CAF 04 Skappa! & associés 
reçoit le soutien de : la DRAC 
PACA, la Région Sud, le Conseil 
Départemental des Bouches-du-
Rhône, la Ville de Marseille.
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09h45 ŒÆdurée 30min
Jaune Poussin  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

5iMarionnette-objet

1(à partir de 2 ans)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Dadaaa duo
d’Amélie Poirier
Dada n’a ni queue ni tête, 
Dada colle, agrège, mélange… 
Une danseuse-marionnettiste 
et un contre-ténor performer 
nous plongent dans un 
monde imaginaire, un univers 
plastique et sonore. Pour 
les plus jeunes spectateurs, 
la compagnie se plait ici à 
reproduire à échelle variée 
des marionnettes de Sophie 
Taeuber-Arp. Le public se 
laisse porter par la fantaisie 
dadaïste, où la parole devient 
davantage matière que sens.

Cie Les Nouveaux 
Ballets du Nord-Pas de 
Calais

2-1122658
Metteuse en scène : Amélie Poirier
Interprètes : Sylvain Manet, 
Clémentine Vanlerberghe
Jeu en alternance : Mathieu 
Jedrazak, Jessie-Lou Lamy-
Chappuis, Sophie Mayeux
Assistante : Carine Gualdaroni
Scénographe : Philémon Vanorlé
Éclairagiste : Henri-Emmanuel 
Doublier
Constructrice et jeu : Audrey Robin

Coproduction : Le Théâtre des 
Ilets / CDN de Montluçon, le Carré 
: scène nationale de Château-
Gontier, le Bouffou Théâtre, 
Hennebont. 
Soutien : DRAC et Région HdF 
(opération Hauts-de-France en 
Avignon), Collectif jeune public 
HdF, Fondation Beaumarchais-
SACD, Le Tas Sable, Amiens, le 
TJP / CDN de Strasbourg-Grand 
Est et l’IIM de Charleville-
Mézières.

10h Ædurée 25min
Bleu Azur  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

5iMarionnette-objet

1(à partir de 2 ans)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Dans les jupes 
de ma mère
Création collective
Ce spectacle de poche 
raconte visuellement les 
rituels d’une journée dans 
la vie d’une enfant, mais une 
journée pas comme toutes 
les autres, celle de la rentrée 
à l’école. La compagnie 
Toutito Teatro, spécialiste 
d’un théâtre visuel et gestuel 
donne vie à ce moment 
fondateur en inventant un 
astucieux costume castelet : 
une maison-parents où les 
pièces se nichent dans les 
recoins des costumes. Un 
spectacle drôle et inventif à 
partager en famille à partir 
de 2 ans.

Compagnie Toutito 
Teatro

2-1065686
Mise en scène : Sandrine Nobileau
Interprètes : Adam Baladincz, 
Thomas Gornet, Ixchel Cuadros
Création musicale : Denis 
Monjanel
Scénographie et costumes : Alix 
Lauvergeat

Production : Toutito Teatro 
| Coproduction : Le Théâtre 
Municipal de Coutances- Scène 
conventionnée (cie associée), 
Le Volcan – Scène Nationale 
du Havre, La Minoterie à Dijon 
– Scène conventionnée, Le 
Domaine d’O à Montpellier | La 
cie est conventionnée par la DRAC 
Normandie, la Région Normandie 
et le Conseil Départemental 
de la Manche. Ce spectacle est 
soutenu à la diffusion par l’ODIA 
Normandie.

10h20 Ædurée 35min
Jaune Citron  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

56dDanse

1(à partir de 3 ans)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Lumière !  
So jazz
de Michèle Dhallu
Lumière ! So jazz est une 
explosion de danse et de 
musique à partager entre 
petits et grands. Sur scène, 
trois complices entrelacent 
chants, percussions 
corporelles et swing endiablé 
au rythme des sonorités 
composées par la batteuse 
Lydie Dupuy. Ce spectacle est 
tout autant un éloge du plaisir 
de la danse qu’un hommage 
à l’un des instruments 
incontournables du jazz : la 
batterie. 
Dans une scénographie 
poétique, pas à pas la clarté 
laisse place aux premières 
étoiles, un arc-en-ciel naît de 
l’obscurité, et dans la maison 
résonnent les notes d’un 
blues, d’une berceuse tout 
en douceur et en sensualité. 
Une invitation à se lover 
dans l’obscurité pour mieux 
savourer le jazz !

Cie Carré Blanc 
Michèle Dhallu

2-1068833
Coprod : L’Astrada Marciac
 / Odyssud, Scène conventionnée 
‘Art, Enfance et Jeunesse’
 / Centre Culturel de Ramonville 
Saint-Agne
Interprètes : Lydie Dupuy, Juliette 
Fisson, Stanislas Siwiorek
Création musicale : Lydie Dupuy
Lumière : Yves-Marie Corfa
Scénographie : Coline Vergez

SACEM JEUNE PUBLIC

10h30 ŒÆdurée 50min
Rouge Coquelicot  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre contemporain

1(à partir de 7 ans)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Déraciné(e)s
de Philippe Gauthier
Ludo est un enfant «pas 
pareil» qui doit se construire 
avec cette différence que ni 
sa mère, ni son père n’osent 
aborder avec lui. Au grès de 
ses expériences d’enfant, 
puis d’adolescent, de secrets 
en révélations, Ludo va 
découvrir pourquoi il est 
un «déraciné» et comment 
il va trouver la force de se 
construire et de savoir qui 
il est.  
Toujours avec bienveillance 
et humour mais sans 
concession, Philippe Gauthier 
nous tend un miroir car 
Ludo, c’est nous, avec nos 
questions et nos hésitations 
face aux regards des autres.  
Interprété par Philippe Lopes, 
comédien en situation de 
handicap, la « différence » de 
Ludo est traitée de manière 
originale en nous plongeant 
dans un univers délirant. Un 
texte sensible et drôle pour 
tout le monde, à partir de 
7 ans, ou plutôt à partir du 
moment où on sait que le 
Père Noël et la Petite Souris 
sont en réalité une seule et 
même personne.

Cie En avant marche
2-1121390

Musique et régie : Eric Bonnin
Création Lumière : Tof Goguet
Costume : Isabelle Decoux
Jeu et Mise en scène : Phil Lopes

En avant Marche est une 
compagnie jeune public qui 
aime faire rêver et réfléchir avec 
pertinence et poésie.

10h40 Ædurée 45min
Bleu ciel  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

iMarionnette-objet

1(à partir de 6 ans)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

La princesse 
qui n’aimait 
pas...
de Aude Denis
C’est l’histoire d’une 
princesse qui réussit un jour 
une superbe mayonnaise, 
conseillers et ministres, 
cuisiniers et garagistes, tout 
le monde l’affirmait : il fallait 
la marier ! On fit venir les 
princes d’à côté, ceux des 
environs, ceux du bout du 
monde... aucun ne fit battre 
son cœur. Et puis, bon, elle 
n’allait pas passer sa vie à 
attendre le prince charmant, 
non ? 
Entourée de sculptures 
marionnettiques, dans un 
dispositif léger, poétique et 
ludique, 
Caroline Guyot, seule en 
scène, nous offre un regard 
neuf sur nos contes de fées.

Cie Barbaque 
Compagnie

L-R-21-4826
Metteur en scène : Johanny Bert
Interprète : Caroline Guyot
Assistante à la mise en scène : 
Adeline-Fleur Baude
Objets. Costumes : Vaïssa 
Favereau

Soutenue par Le CR Hauts-de-
France en Avignon. Coproduction 
Le Bateau Feu SN de Dunkerque, 
La Minoterie, SC art enfance 
jeunesse (Dijon). Méricourt, MF 
Moulins-Lille. Avec l’aide de la 
DRAC des  Hauts-de-France,

+33 (0)4 90 85 59 55

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS
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11h30 Ædurée 40min
Rouge Cerise  D
du 9 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet

6tThéâtre contemporain

1(à partir de 6 ans)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

À l’envers, à 
l’endroit
de Muriel Imbach
Et si Blanche-Neige était un 
garçon ? Son oppresseur, 
son beau-père ; sa sauveuse, 
une princesse sachant 
terrasser les dragons ? 
C’est en s’emparant d’un 
classique, dont elle renverse 
les points de vue avec 
malice, que la metteuse 
en scène Muriel Imbach 
s’attaque à une question des 
plus contemporaines : les 
stéréotypes de genre. Munis 
de casques audio, les enfants 
sont invités à une autre 
écoute du conte de Grimm, à 
travers une expérience à la 
fois immersive et interactive. 
Face à eux, un comédien et 
une bruitiste. Sur leur table, 
des micros, une bouteille 
d’eau, quelques ustensiles de 
cuisine ou encore deux noix 
de coco. Il ne leur en faut pas 
plus pour fabriquer un petit 
théâtre de l’oreille. Un espace 
où l’art de la suggestion est 
roi. Et les idées, larges, n’ont 
ni envers ni endroit.

Cie La Bocca della 
Luna
Coprod : Sélection suisse en 
Avignon
Metteuse en scène : Muriel 
Imbach
Interprètes : Nidea Henriques, 
Cédric Leproust, Cécile Goussard 
(en alternance), Adrien Mani (en 
alternance)

“Servi par un humour tendre et 
une forme novatrice, le spectacle 
captive et stimule la réflexion.” - 
Le Courrier

11h40 ŒÆdurée 30min
Jaune Poussin  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

5iMarionnette-objet

1(à partir de 2 ans)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Dadaaa duo
d’Amélie Poirier
Dada n’a ni queue ni tête, 
Dada colle, agrège, mélange… 
Une danseuse-marionnettiste 
et un contre-ténor performer 
nous plongent dans un 
monde imaginaire, un univers 
plastique et sonore. Pour 
les plus jeunes spectateurs, 
la compagnie se plait ici à 
reproduire à échelle variée 
des marionnettes de Sophie 
Taeuber-Arp. Le public se 
laisse porter par la fantaisie 
dadaïste, où la parole devient 
davantage matière que sens.

Cie Les Nouveaux 
Ballets du Nord-Pas de 
Calais

2-1122658
Metteuse en scène : Amélie 
Poirier
Interprètes : Sylvain Manet, 
Clémentine Vanlerberghe
Jeu en alternance : Mathieu 
Jedrazak, Jessie-Lou Lamy-
Chappuis, Sophie Mayeux
Assistante : Carine Gualdaroni
Scénographe : Philémon Vanorlé
Éclairagiste : Henri-Emmanuel 
Doublier
Constructrice et jeu : Audrey 
Robin

Coproduction : Le Théâtre des 
Ilets / CDN de Montluçon, le Carré 
: scène nationale de Château-
Gontier, le Bouffou Théâtre, 
Hennebont. 
Soutien : DRAC et Région HdF 
(opération Hauts-de-France en 
Avignon), Collectif jeune public 
HdF, Fondation Beaumarchais-
SACD, Le Tas Sable, Amiens, le 
TJP / CDN de Strasbourg-Grand 
Est et l’IIM de Charleville-
Mézières.

14h10 ŒÆdurée 45min
Jaune Citron  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre contemporain

1(à partir de 5 ans)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Billy la nuit
de Aurélie Namur
Billy va dormir seule cette 
nuit. Son père doit partir 
travailler. Mais pour sa fille, 
il a tout préparé : le cartable, 
près du lit, le repas, au frigo, 
la brosse à dents sur l’évier, 
et pour l’histoire du soir, 
Billy n’aura qu’à appuyer 
sur « play » et elle écoutera 
l’histoire du soir… Puis elle 
dormira jusqu’au lendemain 
où son père rentrera pile pour 
la conduire à l’école ! 
Sauf que Billy, la nuit, n’est 
pas seule. Sa chambre 
s’anime, se transforme et 
laisse place à Ferme l’œil…

Cie Les Nuits Claires
L-R-20-1568

Mise en scène : Aurélie Namur
Interprètes : Nicolas Pichot, 
Aurélie Namur, Yannick Guégan 
(en alternance)
Régie : Bruno Matalon, Sergio 
Perera
Collab mise en scène : Anna 
Zamore, Yannick Guégan
Scéno & lumière : Claire Eloy
Créa Sonore : Alexandre Flory
Décor : Quentin Charrois, Colin 
Lombard, Fred Gilbert
Costumes : Cathy Sardi
Merci à : Sarah Fourage, 
Clémence Viandier
Photo : Marie Clauzade
Félix Diffusion : Suzanne Santini

Coproduit par l’AminTh/Tag de 
Grigny, le Parvis SN Tarbes, 
l’Escher Theater Luxembourg, 
le Th J. Coeur Lattes et la Com 
d’Agglo Pays Basque. 
Soutiens DRAC, Montpellier 
Méditerranée Métropole, Mairie 
de Paris & CNL 
Cie conventionnée par la Région 
Occitanie.

14h20 ŒÆdurée 35min
Rouge Cerise  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

6mSpectacle musical

1(à partir de 4 ans)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Des yeux pour 
te regarder
de Esther Thibault, 
Maxime Dupuis
“On me dit que je suis trop 
/ que si j’étais un peu plus, 
un peu moins / alors je 
serais peut-être comme il 
faut….”  Une chanteuse et un 
violoncelliste se rencontrent 
et partagent le plaisir de 
chanter et de jouer de la 
musique ensemble, autour 
d’un filophone, cet étrange 
instrument à cordes. A 
travers ce grand décor sonore 
tissé de fils multicolores, une 
amitié grandit et les petits 
défis de la vie se dessinent 
: tisser sa toile, virevolter 
entre les fils, se faufiler, 
essayer, tomber, se relever et 
continuer.

Compagnie Méli 
Mélodie

L-R-20-11677
Metteuse en scène : Esther 
Thibault, Julie Minck
Interprètes : Esther Thibault, 
Maxime Dupuis, Marion Guy, 
Laurent Besson
Création Lumière : Luc Souche
Scénographe : Cécile Marc

SACEM JEUNE PUBLIC

Co-productions et résidences : 
Domaine d’O – Montpellier, 
Théâtre Boris Vian – Ville de 
Couëron, Paloma - Nîmes,  
Le Ciné Théâtre - Saint Chély 
d’Apcher, Le Totem - Avignon, 
Théâtre La Vista - Montpellier. 
Soutiens: DRAC Occitanie, 
Région Occitanie, Département 
de l’Hérault, Ville de Montpellier, 
SACEM, SPEDIDAM.

15h05 Ædurée 55min
Rouge Coquelicot  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

6iMarionnette-objet

1(à partir de 7 ans)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Sur le fil
Création collective
Deux femmes sont là pour 
tisser des histoires avec des 
bouts de ficelle. L’une raconte 
avec les mots et les images, 
l’autre avec les sons. Des 
histoires autour du fil : le fil 
de la vie, le fil de la pensée, 
le fil d’Ariane… Aujourd’hui, 
elles ont décidé de raconter 
un conte ordinaire. Apparaît 
un jeune garçon avec son 
rêve : reprendre le troupeau 
de chèvres de Pépé Jo 
désormais à l’hôpital. 
Mais personne ne semble 
comprendre notre héros. Et 
si les contes traditionnels 
l’aidaient à tisser son histoire 
et à tirer le fil de sa vie ? 
Un spectacle au carrefour du 
conte, de la musique et de 
la manipulation d’objets et 
marionnettes.

Compagnie La robe à 
l’envers

2-1091526
Mise en scène : Elena Bosco, 
Daniel Collados
Interprètes : Elena Bosco, Agathe 
Listrat
Création lumières : Nicolas Augias
Construction décor et instrument 
musical : Frédéric Bonora
Conception instrument musical : 
Emmanuel Lefebvre
Création marionnette : Elena 
Bosco, Agathe Listrat

SPEDIDAM - RÉGION SUD
Soutiens : Région Sud, CG 83, 
Mairie de Ramatuelle, Artsud, 
Vélo Théâtre, Fabrique Mimont, 
Ligue de l’enseignement 04, 
Scène 55, Arts vivants en 
Vaucluse, SN Chateauvallon-
Liberté, Bouffou Théâtre, Le Pôle.

+33 (0)4 90 85 59 55

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS
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15h20 Ædurée 25min
Bleu Azur  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre contemporain

1(à partir de 6 ans)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Charlie et le 
Djingpouite
de Martin Bellemare
Le spectacle que vous allez 
découvrir est un défi lancé à 
deux inventeurs d’histoires. 
Ils vont recevoir devant vous 
16 mots; les lire à haute voix 
et vous les faire entendre, 
soyez attentifs, ils devront 
ensuite inventer sous vos 
yeux l’histoire de Charlie et le 
Djingpouite. Aucune limite à 
l’invention, tout est permis! Où 
ce défi mènera-t-il Charlie? 
Dans cette proposition pour 
les jeunes spectateurs, tout 
est aventure et jeu. Martin 
Bellemare joue avec les mots 
et les situations pour écrire un 
voyage initiatique ponctué de 
fantaisies et de curiosités.

Compagnie La petite 
fabrique

2-1121499
Metteuse en scène : Betty 
Heurtebise, Stephanie Cassignard
Interprètes : Hadrien Rouchard, 
Stephanie Cassignard, Olivier 
Waibel

Coproductions : Très Tôt 
Théâtre, scène conventionnée 
JP Quimper/ Théâtre du Cloître, 
scène conventionnée de Bellac/
Imagiscène, centre culturel de 
Terrasson/ Carré Colonnes, scène 
nationale St Médard-Blanquefort/
IDDAC/OARA 
La cie est conventionnée par le 
Ministère de la Culture DRAC - 
Nouvelle Aquitaine, subventionnée 
par le Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine, Le Conseil 
départemental de la Gironde et la 
Ville de Blanquefor

16h20 Ædurée 1h
Jaune Citron  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre contemporain

1(à partir de 8 ans)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Ravie
de Sandrine Roche
Ravie est une adaptation 
très libre de La chèvre de 
Monsieur Seguin d’Alphonse 
Daudet. C’est une fable où 
s’oppose enfermement et 
liberté, sécurité et danger. 
Une nuit, en cachette, 
Blanquette est emmenée 
dans son nouveau foyer. Elle 
découvre une maison, un 
enclos, une étable, un Seguin 
ultra protecteur, et un chœur 
de six chèvres fantômes qui 
viennent la visiter pour lui 
raconter des histoires. 
Ce loup si beau, est-ce aussi 
dangereux qu’on le dit ? 
On ne peut pas passer toute 
sa vie à avoir peur ! 
L’aventure commence...

Cie La Paloma
2-137655

Coprod : Théâtre Massalia
 / Théâtre du Jeu de Paume
 / Pierre de Lune
Metteur en scène : Thomas 
Fourneau  
Interprètes : Rachel Ceysson, 
Francesco Italiano, Chloé Lasne
Régisseuse : Lola Delelo

RÉGION SUD

Créée  en 1998, La PALOMA 
travaille sur l’écriture théâtrale 
contemporaine. Depuis La 
PALOMA a monté une quinzaine 
de spectacles et initié différents 
projets. 
La Paloma est subventionnée 
pour le spectacle “Ravie” par la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles PACA, la Région SUD-
PACA, Le Conseil départemental 
des Bouche du Rhône et la Ville 
de Marseille.

16h30 Ædurée 45min
Rouge Cerise  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

56tThéâtre musical

1(à partir de 4 ans)

tarif : 9€ ABC
tarif abonné : 6,5€

tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Être 
Fantastique
de Sandra Denis, 
Dario Moretti
Être enfant c’est Être 
Fantastique! 
Car tout est possible pour lui, 
tout...vraiment. 
D’une feuille de papier il fait 
un masque, d’un son un mot, 
d’une note une chanson. 
Tous ses petits tremblements 
sont des danses, toutes ses 
émotions des épopées. 
Dans ce spectacle, presque 
par hasard, chaque 
évènement trouve sa propre 
forme, avec un brin de 
sagesse et un brin de folie; 
sorte de Babel à papous 
fous, miroir de l’inventivité 
enfantine.

Cie Sémaphore & 
Teatro all’improvviso

2-1108610
Metteur en scène : Denis Woelffel
Interprètes : Sandra Denis, Dario 
Moretti, Saya Namikawa

Au départ une rencontre, celle de 
deux compagnies qui se croisent 
lors de festivals internationaux 
jeune public. Un univers plutôt 
plastique pour la Cie Teatro 
All’Improvviso et plutôt textuel 
pour la Cie Sémaphore, mais leur 
lieu de rencontre est la poésie et 
l’imaginaire.  
   
Coprod Mac de Bischwiller et 
Théâtre de Haguenau   
  
Soutien Cie Dramatico Vegetale et 
Ente Regionale Teatrale   
Résidence de création KIAC 
Kinosaki International Art Center. 
Japon

+33 (0)4 90 85 59 55

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS



Parce que le spectacle redevient vivant, la SACD revient au 
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon. Et 
toujours, Vive le Sujet ! avec le Festival, les Conversations à la 
Maison Jean Vilar, Voix d'auteurs avec France Culture, Ça va, ça 
va le monde ! avec RFI, et Les Intrépides au Conservatoire et à la 
Chartreuse. La SACD soutient aussi le Festival OFF ! 
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83    PLAN 1 - i5 / Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)
2 bis, rue des écoles 
84000 Avignon

Vente en ligne à partir du 
15 juin 
www.lamanufacture.org 
 
Accueil / Réservation pour 
tous les spectacles à partir 
du 5 juillet 
Vente CB par téléphone : 
04 90 85 12 71 
(à partir du 3 juillet  
de 10h à 13h et de 14h à 18 h) 
Accueil/Billetterie à partir 
de 9h00 
Résas professionnels/ 
programmers booking : 
toutes les infos sur  
www.lamanufacture.org

Manufacture / 84 places

b / h / Gradins

Manufacture CHÂTEAU de  
Saint Chamand / 95 places

b / h / Gradins

Manufacture COSEC Saint 
Chamand / 95 places

b / h / Gradins

Manufacture PATINOIRE / 
180 places

b / h / Gradins

Président Pascal Keiser
Comité de direction
Pierre Holemans
Comité de direction
Emilie Audren
Comité de direction
Mael Le Goff

1-1086348

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Manufacture essaime 
son état d’esprit autour de 
différents lieux dans Avignon 
et sa périphérie, et développe 
à l’année un projet participatif 
et collaboratif de résidences 
dans le quartier de Saint-
Chamand, construit sur 
une gouvernance partagée 
avec artistes, association 
d’habitants, centre social, 
écoles, mairie de quartier.
 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Cycle 
d’événements
durée 10h
Du 8 au 11 juillet 
A La Manufacture le 8 juillet

Manufacture

à 10h00

Performing 
Arts Focus 
Avignon
The Institut français is 
organizing a Focus in Avignon 
for the first time ever. It 
partnered with the Festival 
d’Avignon, LAPAS (Association 
des Professionnels 
de l’Administration du 
Spectacle), as well as 
three emblematic venues 
of the Festival Off, known 
for their artistic standards, 
their multidisciplinary 
programming and their ability 
to defend contemporary 
forms and writings: La 
Manufacture, the Théâtre des 
Doms, and the Théâtre du 
Train Bleu, to offer a tailor-
made four-day program, from 
July 7th to 11th, for twenty 
European professionals. 
  
This Performing Arts Focus 
will be an opportunity to 
highlight the unique artistic 
programs of each of the 
partner venues, whose 
scheduled performances will 
be translated and surtitled in 
English, and to offer invited 
foreign programmers specific 
thematic meetings. It will 
end on Sunday 11th with the 
traditional Institut Français 
meeting in Avignon.

Institut Français

Cycle 
d’événements
durée 4h15
Du 13 au 16 juillet

Manufacture

à 17h00

tarif : 23€ A
tarif abonné : 16€

tarif enfant (-11 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

The Kindly Ones
d’Elli Papakonstantinou, 
Blaine Reininger
Elli Papakonstantinou est 
une artiste grecque de la 
nouvelle génération reconnue 
internationalement. Ce 
projet manifeste contre les 
montées des extrémismes 
identitaires en Europe et 
invite le public sur des sites 
mémoriels. La création 
réunit entre autre des textes 
de I. Kambanellis écrivain 
grec interné au camp de 
Mauthausen et honore les 
univers des artistes-peintres 
internés au Camp des Milles, 
Max Ernst, H. Bellmer et de 
l’écrivain L. Feuchtwanger. Il 
est également basé sur le 
récit “Au fond de l’Abîme” 
d’Henri Manen qui a sauvé 
plusieurs internés de la 
mort. Joué en anglais, traduit 
et surtitré en français.

Compagnie ODC 
Ensemble
Metteuse en scène : Elli 
Papakonstantinou
Interprètes : Rosa Prodromou, 
Maria Panourgia, Anastassia 
Politi, Blaine Reininger 
(Compositeur, musicien)
Scénographe, Costumière : Maria 
Panourgia

ODC Ensemble est une 
compagnie de création de 
spectacle vivant créée à Athènes 
en 2002 par Elli Papakonstantinou 
qui présente ses travaux au 
niveau international. La cie est 
soutenue par le Ministère grec de 
la Culture, le Festival des Régions 
en Autriche, en partenariat avec 
La Fondation du Camp des Milles..

09h30 Ædurée 35min
Manufacture

du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

5tThéâtre contemporain

1(à partir de 3 ans)

tarif : 12€ A
tarif abonné : 8€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Les Petites 
Géométries
de Justine Macadoux, 
Coralie Maniez
Un voyage surréaliste et 
poétique destiné aux tout-
petits ! 
Face à face, deux drôles de 
silhouettes s’observent. La 
tête emboîtée dans des cubes 
noirs, elles font défiler sous 
leur craie un ciel étoilé, une 
ville en noir et blanc, un 
oiseau coloré ou des visages 
aux multiples émotions… 
Entre jeu masqué et théâtre 
d’objets, c’est toute une 
histoire qui se dessine, se 
devine et parfois s’efface, 
pour mieux s’inventer. 
 
« Poétique, animé et 
graphique. » TTT – Télérama 
« Extraordinaire de poésie, de 
drôlerie, de délicatesse. » - 
Pariscope 
« Un très grand et rare 
spectacle ! » - Le journal 
d’Armelle Héliot

Théâtre Paris-Villette - 
Cie Juscomama

L-D-19-453
Coprod : Ballet cosmique
Interprètes : Jessica Hinds, 
Justine Macadoux, Coralie 
Maniez, Elisabetta Spaggiari
Régie générale : Antoine Aubry, 
Jean-Baptiste Aubonnet

Etablissement de la ville de 
Paris, le Théâtre Paris-Villette 
soutient le développement de 
projets exigeants et résolument 
contemporains à destination de 
l’enfance.

09h40 Ædurée 2h 
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE

du 6 au 24 juillet 
jours pairs 
relâche le 12 juillet

5iMarionnette-objet
(à partir de 11 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Le Petit Théâtre 
du Bout du 
Monde - Opus 2
d’Ezequiel Garcia 
Romeu, Laurent 
Caillon, René Koering
Installation pour 
marionnettes, performance 
poétique et théâtrale au 
titre évocateur de pays 
lointains. ans un grand 
espace évoquant un paysage 
désertique projeté dans 
un avenir déjà connu, des 
“êtres” errent à la recherche 
d’une vie meilleure. Ils nous 
ressemblent étrangement... 
Le public circule autour de 
l’objet artistique pour le 
questionner.Ici deux mondes 
s’affrontent : le spectateur 
réel ne perçoit pas la sphère 
virtuelle qui supervise ce 
territoire.

Théâtre de la Massue 
- Cie Ezequiel Garcia 
Romeu

2-136543
Coprod : TNN  / TNG CDN de Lyon
 / SN de Sénart
Metteur en scène : Ezequiel 
Garcia Romeu
Interprètes : E. Garcia Romeu, 
Inbal Yomtovian, Alicia Malialin, 
Iroslav Petkov, Thierry Hett
Décor Sonore : Stéphane Morisse
Design jeu video : Axel Poty

RÉGION SUD

Cie conventionnée Ministère de 
la Culture Drac-Paca. Soutiens: 
Région Sud, CD06, Ville de Nice, 
SPEDIDAM
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09h40 ŒÆdurée 1h30 
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE

du 7 au 25 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

5iMarionnette-objet
(à partir de 11 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Le Petit Théâtre 
du Bout du 
Monde - Opus 1
d’Ezequiel Garcia 
Romeu, Laurent 
Caillon, Samuel 
Sérandour
Enfermé dans une boîte, un 
appariteur marionnettiste 
manipule et redonne vie à une 
étrange galerie de portraits. 
Tel un entomologiste, le 
spectateur observe, découvre 
un univers grouillant de vie, 
d’êtres en attente d’un destin. 
Une marionnette à tige, 
énigmatique personnage-
taupe aux yeux lumineux 
nous guide dans cet univers 
souterrain, parsemé d’objets 
d’autrefois, de vestiges d’un 
passé technologique déjà 
obsolète. Prophétie de la 
société de demain ou miroir 
de la nôtre ?

Théâtre de la Massue 
- Cie Ezequiel Garcia 
Romeu

2-136543
Coprod : Théâtre National de 
Nice  / TJP Centre Dramatique 
National de Strasbourg
 / La Chartreuse
Metteur en scène : Ezequiel 
Garcia Romeu
Interprètes : Issam Kadichi, 
Thierry Hett
Régie générale : Thierry Hett

RÉGION SUD

Cie conventionnée par le 
Ministère de la Culture, DRAC-
PACA. Soutiens Région Sud, CD06, 
Ville de Nice et SPEDIDAM.

09h55 Ædurée 1h25 
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de St 
Chamand

du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

56dDanse
(à partir de 9 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

No man’s land
de Milène Duhameau
No man’s land est une 
tentative de trouver sa place 
dans un territoire vierge,  
un endroit de rencontre, un 
terrain de jeu, et de se définir 
intimement et collectivement. 
3 hommes, 3  danseurs, 
oscillent sans cesse 
entre sensualité, fragilité, 
douceur, colère ou force 
brute. Soliloques dansés et 
élans assumés où les corps 
composent une multitude 
d’images. 
Les espaces scéniques et 
publics deviennent des zones 
extérieures à explorer et le 
corps un espace intérieur 
et intime à se réapproprier. 
Délimiter des frontières 
comme limites spatiales, 
imaginer des surfaces 
mobiles entre soi et les 
autres, se dévoiler pour 
exister pleinement, inventer 
un lieu où l’on n’oppose pas, 
un lieu où l’on compose, fait 
de nuances, de complexité, de 
richesses.

Compagnie Daruma
2-1013339

Chorégraphe : Milène Duhameau
Interprètes : Ayoub Kerkal, Marino 
Vanna, Romain Veysseyre
Scénographie : Clément Dubois
Création musicale : Romain Serre

Coprods : Comédie - SN de Clt 
Fd | La Coloc’ Cournon | Le 
Caméléon Pont du Château | 
Cie conventionnée par la Région 
AURA et la Ville de Clermont Fd/ 
Aide à la Structuration de la DRAC 
Auvergne Rhône Alpes

10h40 Ædurée 50min
Manufacture

du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

5tThéâtre contemporain
(à partir de 7 ans)

tarif : 18,5€ A
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

J’ai trop d’amis
de David Lescot
Vous vous souvenez ? Vous 
avez eu très peur d’entrer 
en 6ème, et ça vous a gâché 
vos vacances. Et puis la 
rentrée est arrivée, et vous 
n’avez plus eu peur. C’est là 
que les vrais problèmes ont 
commencé. Il y a beaucoup 
de monde en 6ème, bien 
plus qu’à l’école primaire. 
Ça fait beaucoup d’amis et 
d’ennemis potentiels. Et 
surtout, il s’agit d’avoir une 
bonne réputation. Et puis on 
vous a fait savoir qu’une fille 
de votre classe s’intéressait 
à vous.  
Que faire ? Vos parents sont 
occupés par leurs problèmes 
à eux. Et votre sœur de deux 
ans et demi est entrée à 
l’école maternelle, c’est pas 
elle qui va vous donner des 
solutions. Quoique… 
“J’ai trop d’amis” reprend 
l’histoire là où l’avait laissée 
“J’ai trop peur”, présenté à la 
Manufacture en 2018

Compagnie Du Kaïros
2-1039095

Metteur en scène : David Lescot
Interprètes : Charlotte Corman, 
Théodora Marcadé, Elise Marie, 
Caroline Menon Bertheu, Camille 
Roy, Marion Verstraeten

Associé au Théâtre de la 
Ville-Paris et au Théâtre de 
Villefranche/Saône, les textes 
de David Lescot sont édités chez 
Actes Sud-Papiers. Coproduction 
Théâtre de la Ville-Paris, Cie du 
Kaïros. Soutien : Ministère de la 
Culture-DRAC Ile-de-France

10h55 Ædurée 1h40 
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de  St 
Chamand

du 6 au 15 juillet 
relâche le 12 juillet

5dDanse
(à partir de 12 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Iskanderiah 
leh?
de Anne Le Batard, 
Jean-Antoine Bigot
C’est dans une bien étrange 
salle de lecture que nous 
sommes là. Tables, livres, 
chaises, tout y est. Mais on n’y 
lira pas dans le silence feutré 
de la recherche. On y parlera 
souvent et parfois fort ; et le 
corps s’y montrera dans toute 
sa puissance, hors langage 
lui, et dansant avec les mots. 
On y verra même surgir des 
images venues du passé. C’est 
qu’il s’agit de répondre d’abord 
à cette première question, 
Alexandrie pourquoi ? – 
hommage à une ville devenue 
ville de notre danse au fil 
des années – puis à toutes 
celles qu’elle nous aura posé, 
bousculant notre rapport à 
l’autreté et à cette langue de 
liberté qu’est la danse, à la fois 
étrangère et commune.

Compagnie Ex Nihilo
2-1050453

Chorégraphe : Anne Le Batard, 
Jean-Antoine Bigot
Interprètes : Corinne Pontana, 
Rolando Rocha, Mohammed Fouad, 
Ji-in Gook, Jean-Antoine Bigot
Régisseuse : Camille Sanchez
Régisseur : Jean-Philippe Pellieux

RÉGION SUD

Coproduction: MUCEM / BNM / 
KLAP / Die Theater Chemnitz / 
L’Usine–CNAREP - Tournefeuille 
/ Cirque Jules Verne – PNCAR 
Amiens / l’Officina_Dansem / 2r2c 
Soutien: Nassim el Raqs / La Cite 
des arts de la rue

11h50 Ædurée 1h55
(Trajet en navette compris)
Manufacture Patinoire D
du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

L’Île
de Hector Manuel
Sur une île non-répertoriée, 
un groupe tente d’inventer 
une façon d’être soi et de vivre 
avec les autres. À l’écart du 
bruit du monde, ces naufragés 
de leur propre existence se 
forgent une nouvelle identité, 
de nouveaux codes. Mais 
des éclats de leur vie passée 
refont bientôt surface… Leurs 
histoires s’entrecoupent, se 
confondent et s’électrisent, 
jusqu’à la rupture.  
Absurdes et féroces, leurs 
trajectoires nous parlent de 
ce qui nous construit, nous 
entrave, et nous pousse à 
vouloir disparaître.  
L’Île, cet ailleurs fantasmé, 
sera-t-elle la solution ? 
“Un travail à découvrir et un 
collectif passionnant” J.C. 
Brianchon / France Culture

Collectif Bajour
2-1091827

Mise en scène : Hector Manuel
Interprètes : Leslie Bernard, 
Julien Derivaz, Matthias Jacquin, 
Margaux Grilleau, Georges 
Slowick, Alexandre Virapin, Adèle 
Zouane / Cléa Laizé
Créateur lumière : Damien Caris
Tournées : CPPC Rennes

FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

Production BAJOUR. 
Coproduction Théâtre L’Aire Libre 
(35). Soutiens : La Paillette - 
Rennes,  Groupe des 20 Théâtres 
Île de France, Fonds d’Insertion 
du Théâtre National de Bretagne 
Le collectif BAJOUR est soutenu 
par la Région Bretagne, la DRAC 
Bretagne et la Ville de Rennes. 
Aide à la diffusion Spectacle 
Vivant en Bretagne

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)
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12h05 Ædurée 1h20
Manufacture

du 16 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 18,5€ A
tarif abonné : 13€

Nu
de David Gauchard
David Gauchard pose 
son regard sur un métier 
méconnu, source de 
fantasmes et d’idées 
préconçues. À la rencontre 
des modèles vivants, le 
metteur en scène interroge 
la nudité et en esquisse un 
délicieux portrait à la manière 
d’une enquête sociologique 
pour tenter de cerner et 
d’incarner le nu artistique, 
social et politique. 
L’équipe de création a 
interviewé et enregistré 
de nombreux modèles 
professionnels venus 
d’ateliers de dessin, de 
musées ou d’écoles d’art. Ce 
temps d’échange et d’écoute 
a permis d’entendre les 
motivations de ces personnes 
qui ont fait vœu d’immobilité, 
leurs sensations, leurs 
expériences, et au-delà, lever 
le voile sur ce métier, ses 
règles et ses fantasmes. 
La comédienne Emmanuelle 
Hiron et le comédien 
Alexandre Le Nours 
incarneront tour à tour ces 
récits pour esquisser en 
temps réel le corps de ces 
modèles, la beauté des 
contours, la complexité et 
la fragilité de ces êtres qui 
toujours tiennent la pose.

Compagnie 
L’unijambiste

3-1116669
Mise en scène : David Gauchard
Interprètes : Emmanuelle Hiron, 
Alexandre Le Nours
Technique : Denis Malard

12h05 ŒÆdurée 1h 
Manufacture

du 6 au 15 juillet 
relâche le 12 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 18,5€ A
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 8€

Partez devant
de Quentin Hodara
Simon et Clara sont 
colocataires. Un soir, Clara 
rentre à l’appar-tement, et 
annonce qu’elle vient de 
quitter son job de serveuse 
qu’elle ne supportait plus... 
Deux comédiens, une table, 
deux chaises, un dispositif 
ultra léger au plus près des 
spectateurs pour un théâtre 
d’aujourd’hui ou l’humour 
n’est jamais loin du drame.

Grand Cerf Bleu 
(Collectif Le)

L-R-21-6034
Metteuse en scène : Laureline Le 
Bris-Cep
Interprètes : Juliette Prier, Adrien 
Guiraud

Laureline Le Bris-Cep, Gabriel 
Tur et Jean-Baptiste Tur, tous 
trois passés par les écoles 
nationales supérieures de théâtre 
(ERAC et Académie de Limoges) 
créent en 2014 Le Grand Cerf 
Bleu.  
 
Le trio de comédiens/metteurs 
en scène propose de repenser la 
figure de l’acteur virtuose et celle, 
tutélaire, de l’auteur/metteur en 
scène un et indivisible en écrivant, 
mettant en scène, dirigeant les 
acteurs et jouant ensemble, à 
trois. Leurs créations interrogent 
la manière dont la société 
agit sur les parcours intimes 
des individus. Ils explorent de 
spectacles en spectacles une 
“dramaturgie du ratage”. 
 
Avec le soutien du théâtre Paris-
Villette et le Théâtre de la Loge.

12h40 Ædurée 1h40
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de  St 
Chamand 

du 6 au 24 juillet 
jours pairs 
relâche le 12 juillet

5pPerformance
(à partir de 12 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

The End
de Bertrand Lesca, 
Nasi Voutsas
Bert et Nasi dansent la fin de 
leur collaboration artistique, 
imaginant sur scène un 
avenir proche dans lequel 
les deux acteurs seraient 
amenés à ne plus jamais se 
revoir.  
Au-dessus du plateau tandis 
que les interprètes sautillent, 
courent et se jettent dans 
les bras l’un de l’autre, 
sont projetés deux récits 
parallèles : la fin de vie de la 
Terre et le temps qu’il leur 
reste à passer ensemble.  
 
Primé par la compagnie 
Forced Entertainment en 
Angleterre, THE END nous 
parle de la catastrophe 
écologique en cours de 
manière drôle et émouvante. 
C’est un spectacle qui nous 
invite à confronter nos 
espoirs et nos peurs quant 
au futur de manière légère et 
désinvolte. 
“Absurde et déchirant” - The 
Guardian

Cie Bert et Nasi
L-R-21-431

Interprètes : Bertrand Lesca, Nasi 
Voutsas
Chorégraphe : Laura Dannequin
Lumières : Jessica Hung Han Yun
Collab. Lumières : Ruth Green
Photos : Alex Brenner

Prod. :  Farnham Maltings.  
Prix du Jury Total Theatre Award 
au Fringe Festival d’Edimbourg  
/ Prix du Public du Festival 
Européen de Birmingham

12h40 Ædurée 1h40
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de  St 
Chamand 

du 7 au 25 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

5pPerformance
(à partir de 12 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

Palmyra
de Bertrand Lesca, 
Nasi Voutsas
Palmyre est une ville syrienne 
qui a changé de mains 
plusieurs fois depuis le début 
de la guerre. Cette guerre à 
petite échelle qui se joue sous 
nos yeux prend rapidement 
de l’ampleur sur scène 
et dans nos esprits.  Une 
réflexion sur la vengeance, 
sur la politique mondiale et 
notre propre jugement face à 
ces phénomènes. 
PALMYRA est une 
exploration de la politique de 
destruction et de ce que nous 
considérons comme barbare.  
 
« Bert and Nasi sont des 
clowns d’aujourd’hui, ils font 
rire mais pas seulement ! 
Chacun à leur manière, ils 
n’ont pas leur pareil pour 
dépeindre le monde et ses 
tourments... Pour faire se 
rencontrer la grande Histoire 
et l’intime de l’humain 
fragile. Ils sont uniques et 
sidérants. »

Cie Bert et Nasi
L-R-21-431

Interprètes : Bertrand Lesca, Nasi 
Voutsas
Dramaturgie : Louise Stephens
Lumière : Jo Palmer
Photos : Alex Brenner

Prod. : Farnham Maltings 
Prix Total Theatre, Fringe 
Festival d’Edimbourg  / Grand 
Prix du Jury, Fringe Festival de 
Stockholm / Prix du Jury, FITT 
Festival de Tarragona  / Prix du 
Festival Européen de Birmingham

13h45 ŒÆdurée 1h50 
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE

du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Histoire  
de la violence
d’après Edouard Louis
Alors qu’il rentrait d’un repas 
de Noël, Édouard est abordé 
par Reda, un jeune kabyle. 
Ils passent la nuit ensemble, 
puis la situation dégénère : 
sous la menace d’une arme, 
Édouard est étranglé et violé. 
Un an plus tard, de retour 
dans sa Picardie d’origine, 
il se confie à sa sœur Clara 
qui raconte ensuite les faits 
à son mari. Caché, Édouard 
l’écoute. 
Sous les lumières crues, trois 
interprètes donnent vie à ce 
récit sensible et brutal.  
Laurent Hatat et Emma 
Gustafsson tirent de la 
polyphonie du récit une pièce 
vertigineuse.

Compagnie Anima 
motrix

L-R-20-9090
Metteur en scène : Laurent Hatat
Chorégraphe : Emma Gustfasson
Interprètes : Mathias Zakhar, Julie 
Moulier, Samir M’Kirech
Univers sonore : Fabrice Tison
Lumière et régie générale : Anna 
Sauvage
Régie plateau : Roméo Rebière

Production anima motrix en 
convention avec la Drac et la 
Région Hauts-de-France 
Coproduction :La Comédie de 
Béthune / CDN Hauts-de-France; 
Le Phénix / S.N Valenciennes; 
Château-Rouge / Annemasse; 
Escher Theater (Lux.) 
Coréalisation: Le Trident / S.N 
Cherbourg; La Ferme du Buisson 
/ S.N M-la-Vallée; La Chartreuse / 
Villeneuve lez Avignon

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)
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13h55 Ædurée 1h10
Manufacture

du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 18,5€ A
tarif abonné : 13€

Parpaing
de Nicolas Petisoff
“À qui les secrets de famille 
font-ils du bien ?” 
C’est l’histoire d’un gosse 
et de sa vie qui prend ses 
racines dans la low-middle-
class, en bordure de zone 
indus’. Y’a pas si longtemps, 
en 2017, cette vie vacille et 
les dédales de la construction 
s’effondrent. Le gosse qui 
a grandi découvre d’autres 
fondations ignorées...  
“S’ensuit une série de 
découvertes, révélations, 
stupéfactions et événements 
de la vie donnant tout son 
sens à cette citation de 
Nietzsche “Deviens ce que tu 
es” que Petisoff fait sienne.” 
Les Inrocks, Hervé Pons 
 “L’artiste se livre sans fard, 
avec beaucoup d’humilité, 
de tendresse, d’humour et 
de verve.”  L’œil d’Olivier, 
O. Frégaville.

114 Cie
L-R-21-431

Interprètes : Nicolas Petisoff, 
Guillaume Bertrand
Collab. art./Régie G. : Denis 
Malard
Dir. d’acteur : Emmanuelle Hiron
Constructions : François Aubry
Créa. lumière : Benoît Brochard
Photo : David Moreau

Production : 114 Cie 
Production déléguée & tournées 
:CPPC, Rennes 
Co-Production : CDN de 
Normandie, Théâtre L’Aire 
Libre, Dieppe Scène Nationale, 
L’Unijambiste Cie. 
Soutiens : Ville de Rennes, 
SPEDIDAM et Spectacle Vivant en 
Bretagne.

14h25 Ædurée 1h30 
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de  St 
Chamand  D
du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

5pPluridisciplinaire
(à partir de 7 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Bataille
de Pierre Rigal
Bataille est une confrontation 
entre deux acteurs : 
d’une part Hassan Razak, 
spécialiste de percussion 
corporelle et d’autre 
part Pierre Cartonnet, 
spécialiste d’acrobatie. Cette 
confrontation est une bataille 
complexe, paradoxale et 
ambigüe. Est-ce un jeu de 
dupe réaliste ou une véritable 
bagarre ? Est-ce un contrat 
accepté par les deux parties 
ou une violence unilatérale ? 
La violence est- elle subie 
ou consentie ? Masochiste 
ou sadique ? Cette bataille 
joue avec les oppositions : 
le dedans et le dehors de la 
narration, l’alternance de 
l’humour et de l’angoisse; 
l’aller-retour entre le 
réalisme et l’abstraction.

Compagnie Dernière 
Minute

2-1062548
Coprod : Compagnie Onstap
Metteur en scène : Pierre Rigal
Interprètes : Pierre Cartonnet, 
Hassan Razak
Musique : Julien Lepreux
Lumières : Loïc Célestin
Costumes et assistante 
artistique : Mélanie Chartreux
Documentaliste et conseiller à la 
dramaturgie : Taïcyr Fadel

Production Compagnie Onstap, 
compagnie dernière minute 
Coproduction SACD, Festival 
d’Avignon, ARCADI Île-de-France, 
Parc de la Villette (WIP)

15h20 Ædurée 1h
Musée Angladon - 5 rue 
Laboureur RDV SUR PLACE

du 13 au 18 juillet
résa : +33 (0)6 66 31 13 89

6tThéâtre citoyen
(à partir de 15 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 5€

L’hospitalité,  
et vous ?
de Rachel Dufour
À échelle intime, collective et 
politique, où en sommes-nous 
avec l’hospitalité ? Alors que 
l’Europe est dans une logique 
de fermeture et de contrôle 
accru des frontières, et vous, 
que répondez-vous au réel 
quand il frappe à la porte ?  
“L’hospitalité, et vous ?” est 
un jeu (pas innocent) pour 
30 spectateurs autour d’une 
grande table. Les participants 
se font face, formant ainsi 
deux groupes séparés par une 
grande frontière tracée. Le jeu 
peut commencer, avec l’appui 
de témoignages, cartes Detox, 
Personnages, et Déclarations. 
Au fil des échanges,  une 
réflexion collective s’élabore. 
La parole est ici au centre 
du travail de la cie : avec 
des processus qui favorisent 
des paroles performatives, 
en prenant appui sur des 
formations philosophiques, 
pour activer une réflexion 
collective en direct.

Compagnie Les Guêpes 
rouges-théâtre

2-1045790
Metteuse en scène : Rachel 
Dufour
Interprètes : Rachel Dufour, 
Chrystel Pellerin
Collaboration philosophique : 
Gérard Guieze

Cie conventionnée par la DRAC 
AuRA, Le Conseil Régional AuRA, 
la Ville de Clermont-Fd. Avec le 
soutien du CD63.

15h35 ŒÆdurée 1h35
Manufacture

du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

56tThéâtre 
contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 18,5€ A
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 8€

Circulations 
Capitales
de Marine Bachelot 
Nguyen
Entre Viêtnam, France et 
Russie, Marine Bachelot 
Nguyen, François-Xavier 
Phan et Marina Keltchewsky 
partent à la recherche de 
leurs mémoires familiales, 
en résonance avec la grande 
Histoire et les grandes 
idéologies (Christianisme, 
Colonialisme, Communisme, 
Capitalisme). 
Sur le plateau, ils convoquent 
ancêtres, statues, icônes et 
têtes coupées. Et déploient 
un récit à trois voix naviguant 
de l’intime à l’épique, un 
voyage historique et sensible 
entrelaçant la vidéo, les 
langues et les chansons.

Compagnie Lumière 
d’août

L-R-19-1397
Interprètes : Marina Keltchewsky, 
François-Xavier Phan
Scéno & vidéo : Julie Pareau
Régie lumière : Ronan Cabon
Régie son : Pierre Marais

Coproduction : Le Canal, 
théâtre du pays de Redon; Le 
Strapontin, scène de territoire 
arts de la parole, Pont-Scorff; 
Théâtre de Choisy-le-Roi / Scène 
conventionnée art et création 
pour la diversité linguistique.  
LUMIÈRE D’AOÛT est un collectif 
d’auteur.es-metteur.es en 
scène fondé en 2004 à Rennes, 
compagnie dirigée par Marine 
Bachelot Nguyen, Alexis Fichet, 
Alexandre Koutchevsky, Nicolas 
Richard.

15h50 ŒÆdurée 2h10 
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE

du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

5tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 14€

tarif réduit : 9€

Presque égal à
de Jonas Hassen 
Khemiri
Vingt personnages subissent 
la crise d’un modèle financier 
à bout de souffle, servis par 
six comédiens virevoltant 
d’un rôle à l’autre. “Presque 
égal à...” exprime une 
critique acerbe de notre 
société où le parcours 
de chaque personnage 
concentre la violence des 
mécanismes sociaux. Jonas 
Hassen Khemiri déplie les 
possibilités ludiques qu’offre 
le plateau. Humour, plaisir du 
jeu, et interpellation politique 
cohabitent et dessinent ce 
regard sombre porté sur une 
société en déclin.

Compagnie du Bredin
2-540477

Metteur en scène : Laurent Vacher
Interprètes : Quentin Baillot, 
Pierre Hiessler, Odja Llorca, 
Frédérique Loliée, Alexandre 
Pallu, Marie-Aude Weiss

La Cie du Bredin, dirigée par 
Laurent Vacher, déploie ses 
activités depuis plus de vingt 
ans, créant des textes d’auteurs 
contemporains qui interrogent les 
mécaniques humaines, les façons 
d’être, de penser. 
Coproduction : Les Colporteurs 
(Château Rouge-Annemasse, 
Maison des Arts du Léman, 
Théâtre Poche-Genève, Théâtre 
Kléber-Méleau, Conseil du 
Léman), La Manufacture - CDN 
Nancy Lorraine, le BMK- Metz, 
SPEDIDAM, ADAMI,  La Cie du 
Bredin est subventionnée par la 
DRAC et la Région Grand Est

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place
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16h Ædurée 2h 
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de  St 
Chamand  D
du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Vu d’ici
d’Alexis Armengol
F - Pourquoi t’es venu ?  
S - Tu m’as appelé.  
F - Moi ? Moi je t’ai appelé ?  
S - Oui. Tu m’as appelé. Tu 
m’appelles tous les jours. 
Cinq six fois par jour.  
Ce soir ? 17 fois ! 
alors oui 17 fois je me suis dit 
allez hop en voiture allons voir.  
F - si ça te dérange faut pas 
répondre. 
S - Pourquoi tu m’appelles ?  
F - Tu es la relation la plus 
longue que j’aurais dans ma 
vie. 
 
Stéphane et Frédérick 
sont frères. Il y a vingt ans, 
Frédérick a été hospitalisé à 
l’initiative de son petit frère, 
puis diagnostiqué  
« schizophrène ». Ils se 
retrouvent pour créer quelque 
chose ensemble : un podcast 
qui doit permettre de faire 
entendre leurs voix, leurs 
points de vue, raconter 
l’invisible. 
Le dispositif sonore binaural 
invite le spectateur équipé d’un 
casque, à plonger au cœur de 
leur relation fraternelle.

Théâtre à cru
2-1050082

Mise en scène : Alexis Armengol
Interprètes : Alexandre Le Nours, 
Laurent Seron-Keller
Son & Lum : Quentin Dumay, 
Matthieu Villoteau, Rémi Cassabé
Musique : Romain Tiriakian
Scènographie : Heïdi Folliet
Assistanat m.e.s : Cindy Dalle

16h50 Ædurée 1h
Musée Angladon - 5 rue 
Laboureur RDV SUR PLACE

du 6 au 24 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
résa : +33 (0)6 66 31 13 89

6tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 5€

Cartographies 
de l’avenir 
[Expérience 
collective sur 
l’avenir]
de Rachel Dufour
Expérience pour 30 
spectateurs, qui met en jeu 
une réflexion collective sur 
le concept d’avenir. C’est 
philosophique, sensible, 
contemporain, performatif. 
Une grande table recouverte 
d’une feuille blanche, 2 
actrices et un jeu de cartes 
de l’avenir, qui ne prédisent 
rien mais qui sont autant 
de questions auxquelles les 
spectateurs (qui n’en sont 
pas vraiment) sont invités à 
répondre.  Une cartographie 
s’écrit au fil des échanges, 
stimulée par le secours du 
philosophe et le secours du 
poète.  
Un exercice collectif qui nous 
met résolument en prise avec 
la question de l’avenir.

Compagnie Les Guêpes 
rouges-théâtre

2-1045790
Metteuse en scène : Rachel Dufour
Interprètes : Rachel Dufour, 
Chrystel Pellerin
Collaboration philosophique : 
Gérard Guieze

Cie conventionnée par LA DRAC 
Auvergne-Rh-Alpes, le Conseil 
Régional AuRA et la Ville de 
Clermont-Fd. Avec le soutien du 
CD 63.

17h45 Ædurée 1h
Manufacture

du 16 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet

5tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 18,5€ A
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Pères
d’Elise Chatauret, 
Thomas Pondevie
PÈRES, ENQUÊTE SUR LES 
PATERNITÉS D’AUJOURD’HUI 
Conçu et écrit à partir 
d’entretiens, “Pères” pousse 
la porte de plusieurs foyers 
en France, aujourd’hui. Sur 
le plateau, les histoires de 
famille se succèdent et deux 
acteurs dressent une petite 
fresque des paternités, 
du pater familias au papa 
poule. Comment est-on père 
aujourd’hui ? Autoritaire, 
absent, aimant ? Quel est 
l’homme du futur ? Comment 
arracher la paternité au 
patriarcat ?  
 
La Cie Babel était présente 
en 2018 à la Manufacture 
avec “Ce qui demeure” qui 
interrogeait la mémoire et 
l’histoire à travers le regard 
d’une femme de 93 ans...

Compagnie Babel
L-R-20-7204

Metteur en scène : Elise 
Chatauret, Thomas Pondevie
Interprètes : Laurent Barbot, 
Iannis Haillet

Spectacle créé à l’invitation du 
théâtre de la Poudrerie (Sevran) 
Production : Cie Babel/Théâtre 
de la Poudrerie–Sevran. 
Coproduction : Malakoff SN ; 
Nouveau Théâtre de Montreuil 
; Les Ateliers Médicis ; La 
Manufacture–CDN Nancy avec 
l’aide du CD93. Cie conventionnée 
par la DRAC et la Région Île-de-
France

17h45 Ædurée 1h10
Manufacture

du 6 au 15 juillet 
relâche le 12 juillet

5tThéâtre contemporain
(à partir de 16 ans)

tarif : 18,5€ A
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 8€

Hamlet-
machine
d’après Heiner Müller
Fondée à Vilnius en 2014 
en Lituanie, l’objectif de 
la Cie d’AAT est de créer 
un mouvement artistique 
alternatif qui produit un 
travail ouvert et provocateur. 
Les pièces produites 
défient les dogmes, 
interpellent et incitent le 
spectateur à s’attarder sur 
les problèmes sociaux et 
personnels causés par les 
transitions socioculturelles. 
La performance pousse 
le spectateur à affronter 
la conscience d’un jeune 
homme souffrant d’anxiété et 
de recherche de sens tout en 
essayant de se comprendre à 
travers ses expériences. Un 
duo impressionnant ! 
 
JOUÉ EN ANGLAIS AVEC 
SURTITRES FRANÇAIS.

Compagnie Arturas 
Areima theater
Metteur en scène : Areima Arturas
Interprètes : Poderyte Monika, 
Petrauskas Rokas
Scenographer : Areima Arturas
Costume designer : Areima 
Arturas
Composer : Poderyte Monika

17h55 Ædurée 2h 
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE  D
du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Inconsola ble(s)
Création collective
Il et Elle. Un couple, un duo, 
une équipe. Ensemble dans 
la vie, ensemble au théâtre. 
Sur scène, ils jouent la 
séparation, mettent en danger 
publiquement ce qu’ils ont 
de plus précieux : l’amour de 
l’autre. Le jeu s’accélère, les 
règles leur échappent, fiction 
et réel se confondent. Dans un 
décor qui lui aussi se disloque, 
leur équilibre psychique est 
mis à mal. Lui et Elle, errants, 
angoissés, stupéfaits, amusés, 
font l’expérience du danger. 
Impliqué.e.s, les spectateurs 
et spectatrices vivent un 
moment de rassemblement 
imprévu et singulier. Le jeu de 
leur séparation nous amuse et 
nous terrifie : jusqu’où iront-
ils ensemble ?

Compagnie Groupe 
Chiendent

2-1073854
Coprod : Groupe Chiendent
Metteuse en scène : Nadège 
Cathelineau
Metteur en scène : Julien Fregé
Interprètes : Nadège Cathelineau, 
Julien Frégé
Musicien : Sébastien Lejeune
Régisseuse Lumière : Marie 
Roussel
Régie Générale : Jérôme Hardouin

Production déléguée CDN de 
Normandie-Rouen coproduction 
Groupe Chiendent, Le Tangram 
Scène Nationale Évreux-Louviers, 
Maison Maria Casarès, La Mairie 
de Bayeux, L’Etincelle (Rouen) 
avec la contribution du CDN de 
Vire et de L’Odia Normandie

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place
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18h05 ŒÆdurée 1h45 
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de  St 
Chamand

du 6 au 15 juillet 
relâche le 12 juillet

5dDanse
(à partir de 8 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Usure
de Brahim 
Bouchelaghem
B. Bouchelaghem traite de 
l’usure dans sa dimension 
fructueuse et bénéfique, 
à savoir la mesure, la 
résistance et la persistance : 
ce qui reste résiste ! 
Comment transformer cette 
dégradation inéluctable 
des corps dansants en 
avantage  surpassant le 
facteur altérant? Comment 
se mouvoir autrement pour 
continuer à résister et se 
régénérer ? 
Entre hip hop et danse 
contemporaine, les 
mouvements répétitifs des 
7 danseurs évoluent et se 
renouvellent constamment. 
Des décalages viennent 
perturber les ensembles  
et les individualités se 
détachent pour trouver 
la force de résister à la 
détérioration en repoussant 
les limites, à la frontière de 
l’épuisement.

Compagnie Zahrbat
L-R-21-5609

Chorégraphe : Brahim 
Bouchelaghem
Interprètes : Fouad Atzouza, 
Link Berthomieux, Brahim 
Bouchelaghem, Nordine Hellali, 
Takeo Ishii, Chinatsu Kosakatani, 
Sacha Vangrevelynghe
Régisseur : Philippe Chambion
Musique : Nicolas De Zorzi

Hauts-de-France en Avignon 
Soutiens : Drac / Région Hauts-
de-France, Ville de Roubaix, Dpt 
62, R. Coutteure Grenay

18h05 ŒÆdurée 1h20 
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de  St 
Chamand

du 16 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet

5dDanse
(à partir de 14 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Plubel
de Clémentine 
Vanlerberghe, 
Fabritia D’Intino
Plubel est un voyage hypnotique 
d’imitations et de collage où la 
choralité -voire la sororité- se 
fait outil pour rendre visible ce 
qui a été caché. 
Dans une chorégraphie de 
groupe où les mouvements 
se font rythme et mélodie, et 
en puisant dans de multiples 
références (depuis les vestales 
antiques, jusqu’aux choristes 
afro-américaines en passant 
par les sorcières médiévales ou 
encore les mannequins sur leur 
catwalk), Plubel questionne 
à la fois la composition 
chorégraphique et ces figures 
féminines soit surexposées soit 
cachées.   
De la masse, du groupe, 
chacune s’extrait 
individuellement et laisse 
apparaître son entité propre, 
comme une possible tentative 
d’émancipation.

Cie Cats&snails
2-1113550

Chorégraphe : Fabritia D’Intino, 
Clémentine Vanlerberghe
Interprètes : Daria Greco, 
Céline Lefèvre, Marie Sinnaeve, 
Fabritia D’Intino, Clémentine 
Vanlerberghe
Régisseur : Staigre Pierre
Compositeur : Federico Scettri

cats&snails est une compagnie 
de danse contemporaine créée en 
2018. Avec le soutien de la Région 
HDF pour l’opération Hauts-de-
France en Avignon et de Chiasma.

19h30 Ædurée 1h
Musée Angladon - 5 rue 
Laboureur RDV SUR PLACE

du 6 au 24 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
résa : +33 (0)6 66 31 13 89

6tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 5€

Cartographies 
de l’avenir 
[Expérience 
collective sur 
l’avenir]
de Rachel Dufour
Expérience pour 30 
spectateurs, qui met en jeu 
une réflexion collective sur 
le concept d’avenir. C’est 
philosophique, sensible, 
contemporain, performatif. 
Une grande table recouverte 
d’une feuille blanche, 2 
actrices et un jeu de cartes 
de l’avenir, qui ne prédisent 
rien mais qui sont autant 
de questions auxquelles les 
spectateurs (qui n’en sont 
pas vraiment) sont invités à 
répondre.  Une cartographie 
s’écrit au fil des échanges, 
stimulée par le secours du 
philosophe et le secours du 
poète.  
Un exercice collectif qui nous 
met résolument en prise avec 
la question de l’avenir.

Compagnie Les Guêpes 
rouges-théâtre

2-1045790
Metteuse en scène : Rachel Dufour
Interprètes : Rachel Dufour, 
Chrystel Pellerin
Collaboration philosophique : 
Gérard Guieze

Cie conventionnée par LA DRAC 
Auvergne-Rh-Alpes, le Conseil 
Régional AuRA et la Ville de 
Clermont-Fd. Avec le soutien du 
CD 63.

19h30 Ædurée 1h
Manufacture

du 6 au 24 juillet 
jours pairs 
relâche le 12 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 18,5€ A
tarif abonné : 13€

En mode avion
de Louise Emö
“Ça a à voir avec les mots. Ça 
a à voir avec les gens. Avec 
l’amour des mots. Des gens. 
Avec l’amour des mots que 
j’entends des gens que je ne 
connais pas. Ça a à voir avec 
les trajets dits. Ça a à voir 
avec la tragédie. Ça a à voir 
avec monter une tragédie du 
trivial avec quelques outils 
de transmission de base : le 
micro, le stylo, le flow.” 
Wendy, détective publique 
du féminin et de la faille, 
cherche Wanda, autoportrait 
d’une génération du précaire 
relationnel. Au fil des 
messages vocaux de Wendy 
et du silence de Wanda, se 
présentent les femmes pour 
qui les mots sont trop grands 
désormais ou trop petits 
depuis.  
 
“Louise Emö est une 
performeuse du récit. Elle 
recueille des paroles dans 
la rue... Elle les restitue 
dans une fresque verbale, 
à la fois documentaire et 
autobiographique, se faisant 
porteuse de tragédies.” 
T. Voisin, Télérama Sortir

LaPAC ParoleAuCentre
L-R-19-883

Mise en scène : Louise Emö
Interprète : Louise Emö
Lumière : Clément Longueville

Soutiens ODIA Normandie, CDN 
de Normandie-Rouen, Preau | 
CDN de Vire, Festival Mythos, 
Grand Parquet, DSN, Théâtre de 
l’Ancre Charleroi

19h30 Ædurée 1h
Manufacture  D
du 7 au 25 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 18,5€ A
tarif abonné : 13€

Jeanne et le 
Orange et le 
Désordre  
de La PaC - Louise Emö 
“Qu’est-ce qui se passe 
quand même la langue ne t’a 
pas prévue”. Est-on encore 
une mère quand il n’y a plus 
l’enfant, est-on encore une 
femme si on faillit en tant 
que mère, est-on encore 
quelqu’un.e sans mot pour 
dire. Comme j’étais sa 
mère - je devais tout savoir… 
Pourquoi les choses n’ont 
pas le goût de la couleur 
qu’elles ont : quel goût ça a, 
le orange ? 

“L’importance du mot juste, 
celui qui raconte le monde. 
Non pas inventer, pas 
sublimer, pas poétiser le 
monde mais le redonner à 
entendre.” H.Layan Théâtre 
Paris Villette 2020 

LaPAC ParoleAuCentre
L-R-19-883

Ecriture, mise en scène, 
interprétation : Louise Emö 
Lumières, dramaturgie : Clément 
Longueville 

MC93, le Quai CDN Angers, 
Théâtre Ouvert, Théâtre Paris-
Villette / Le Grand Parquet, 
La Semaine du son Bruxelles, 
Festival ProPulse, Centre culturel 
J. Franck Bruxelles, Labo Victor 
Hugo / Service culturel Ville de 
Rouen, l’Étincelle -Rouen, Festival 
Art et déchirure  

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)



244 // AF&C - FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

19h30
durée 2h 
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de  St 
Chamand

du 16 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet

6tThéâtre musical

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

NinaLisa
de Thomas Prédour, 
Isnelle da Silveira, 
avec les textes de Nina 
Simone
Nina Simone, une des artistes 
essentielles du 20e  siècle, 
mais aussi une mère. Lisa 
Simone, sa fille, également 
chanteuse, emménage dans 
la villa où sa mère a fini ses 
jours. Dans un coffre, elle 
découvre son autobiographie. 
Soudain, quelqu’un apparaît. 
C’est Nina. Cette nuit, ces 
deux femmes se parlent et 
chantent l’amour, la lutte pour 
les droits civiques, la filiation, 
la maladie et l’afroféminisme. 
Jazz et musique classique 
s’entrechoquent dans une 
odyssée théâtrale et musicale 
avec un grand pianiste et deux 
superbes voix. 
Succès du Festival d’Avignon 
2019, NinaLisa est porté par 
des artistes de Belgique, Haïti 
et Afrique de l’Ouest.  
Le Soir : un face-à-face 
enchanteur (***) 
Libre Théâtre : envoûtant (****)

Ferme du Biéreau
Coprod : Tapage Nocturne
 / émozon  / Coréa : Lamastrock
Metteur en scène : Thomas Prédour
Interprètes : Isnelle da Silveira, 
Dyna, Charles Loos
Dramaturge : François Ebouele
Conseil chorégraphies : Serge 
Aimé Coulibaly
Lumière : Benjamin Struelens
Son : Rémy De Monte

Coproduction : Théâtre Le Public, 
AB, Lézards Cyniques. Soutiens : 
Awex, Cocof.

19h55 ŒÆdurée 1h40 
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de  St 
Chamand

du 6 au 15 juillet 
relâche le 12 juillet

dDanse-théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Ce qui m’est dû
de Debordante 
Compagnie
Ce qui m’est dû est un 
moment de théâtre 
chorégraphique qui part de 
l’intime et du corps pour 
questionner crûment le 
politique.  
 
Très personnel et 
générationnel mais aux 
potentialités universelles, 
ce duo remet en cause notre 
système globalisé et nous 
interroge sur le sens de 
nos vies. Avec beaucoup de 
justesse et de simplicité, ce 
spectacle parle de nous. De 
notre lâcheté à nos prises de 
conscience. 
 
Si l’inquiétude à propos des 
effets du réchauffement 
climatique est omniprésente, 
pas de discours moralisateur 
pour autant. Mais le 
sentiment d’urgence 
absolue, qu’exprime ce corps 
qui danse, nous met en 
mouvement.

Cie La Débordante
2-1093595

Chorégraphe : Héloïse Desfarges, 
Antoine Ramondi
Interprètes : Héloïse Desfarges, 
Antoine Raimondi
Accompagnement artistique : 
Jeremie Bergerac

Avec le soutien de : Curry 
Vavart (Paris), le Jardin d’Alice 
(Montreuil), Animakt (Saulx-les-
Chartreux), le Nouveau Relax 
(Chaumont), la Bobine (Grenoble)

20h05 ŒÆdurée 1h25 
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE

du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

5tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Programme
d’Eric Arlix
Les engrenages ont 
changé depuis «les temps 
modernes» de Charlie 
Chaplin mais l’homme a 
toujours besoin de ruses et 
d’habileté pour échapper 
à la brutalité du monde. 
New management, reality 
show ou monde d’après, 
notre homme contemporain, 
désormais profilé comme une 
voiture de course, bataille sa 
place au milieu d’un fatras 
d’injonctions : «Ne subis pas 
ton énième krach personnel. 
Ne deviens pas un homme 
en panne. Donne le meilleur, 
c’est maintenant». 
Un seul circuit, pour tout un 
Programme. 
 
Un exercice de haute volée / 
Télérama 
Une performance acrobatico-
philosophique / Libération 
Ce bref opus réjouit, mais 
de ces réjouissances qui 
touchent à l’inquiétude /  
Le Clou dans la planche

Groupe Merci
L-D-20-2824

Mise en scène : Joël Fesel
Interprètes : Georges Campagnac, 
Eliott Pineau Orcier
Lumière : Raphaël Sevet
Regard extérieur : Pierre Déaux
Production : Céline Maufra

Le groupe Merci conduit des 
expériences du théâtre aux arts 
plastiques. La Chartreuse - 
festival officiel d’Avignon présenta 
six de ses créations dont «La 
Mastication des morts».

21h10 ŒÆdurée 1h20
Manufacture

du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 18,5€ A
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 8€

Adeno Nuitome
de Lola Molina
ELLE est autrice. LUI est 
créateur lumière. Ils ont été 
frappés par l’existence de la 
maladie et de la mort à tout 
juste trente ans. Ils quittent 
Paris, s’arrachent à la ville 
pour se plonger dans la 
nature, au cœur de la forêt. 
Elle devient la reine d’un 
monde végétal. Il l’abreuve 
de ses histoires de tournées. 
Ils s’inventent un retour à 
la vie sauvage. ELLE et LUI 
traversent la nuit cancéreuse 
et amoureuse, l’Adeno 
Nuitome. 
Une plongée sensible dans 
la création et la beauté d’une 
folle histoire d’amour.  
 
“Si seulement écrivain ça 
ressemblait plus à chanteur 
de rock, si les mots donnaient 
envie de se désaper et de 
danser, juste sauter sur place 
et hurler, comme j’aimerais 
ça moi aussi.”

Compagnie Léla
L-R-20-8108

Coréa : Théâtre de la Manufacture
Metteur en scène : Lélio Plotton
Interprètes : Antoine Sastre, 
Charlotte Ligneau
Scénographe : Adeline Caron
Créa sonore : Bastien Varigault
Création vidéo : Jonathan Michel
Création lumière : Maurice 
Fouilhé
Guitares : Julien Varigault

Coprod : Halle aux Grains - SN 
de Blois, CDN d’Orléans, C.C. 
A.Camus Issoudun. Soutiens 
: D.R.A.C. CVL, Région CVL, 
Maison de la Culture Bourges, 
La Chartreuse. La Cie Léla est 
conventionnée D.R.A.C. CVL.

21h30 Ædurée 3h10 
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE

du 6 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

5tThéâtre contemporain

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Angels in 
America
de Tony Kushner, 
Pierre Laville
Dans l’Amérique reaganiste 
des années 1980, le SIDA 
éclate dans les communautés 
homosexuelles. Les 
trajectoires de vie 
s’entrecroisent dans cette 
pièce chorale où, tout en 
humour et en allégories, les 
personnages se confrontent 
à la stigmatisation et à la 
politisation de l’intime. Le 
soudain délitement du monde 
et du collectif exhorte à son 
improbable et réjouissante 
réinvention. 
D’abord chorégraphe, 
Philippe Saire accorde un 
traitement important à la 
physicalité dans la mise en 
scène de cette pièce. Ici, les 
corps sont marqués par la 
maladie et le doute, mais 
aussi par la sensualité, la 
compassion, l’indignation ou 
l’absurde.

Cie Philippe Saire
Coprod : Comédie de Genève
 / Arsenic, Lausanne
 / Théâtre Martyrs, Bruxelles
Metteur en scène : Philippe Saire
Interprètes : Adrien Barazzone, 
Valeria Bertolotto, Pierre-Antoine 
Dubey, Joelle Fontannaz, Roland 
Gervet, Jonathan Axel Gomis, 
Baptiste Morisod
Assistant à la mise en scène : 
Chady Abu-Nijmeh
Dramaturgie : Carine Corajoud
Création lumières : Eric Soyer
Scénographie : Claire Peverelli
Création sonore : Jérémy Conne
Costumes : Isa Boucharlat
Maquillage : Nathalie Monod

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)
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21h40 Ædurée 1h50 
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de  St 
Chamand

du 16 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet

lArt du récit
(à partir de 15 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Le Sale 
Discours
de David Wahl
C’est un récit qui parle de 
l’environnement. Façonné par 
nos ordures, nos excréments 
et nos déchets. Un récit 
qui parle de notre instinct 
de survie, de nos rêves 
d’éternité, de la peur de la 
mort. 
Le récit de l’homme, qui 
envisage sa survie au prix de 
son environnement.  
Drôle de promenade en tout 
cas, qui nous fera côtoyer le 
cochon, les atomes, le caca, 
Marie Curie, la Voie lactée, 
les fantômes... 
Car surtout éviter, en un 
pareil sujet, de céder au 
fatalisme. 
Aborder ces problèmes avec 
recul et humour.

Incipit, David Wahl
L-R-20-9543

Coréa : Spectacle Vivant Bretagne
Metteur en scène : Pierre Guillois
Interprète : David Wahl
Régisseur général : Jean Yves 
Marion
Régisseur lumière : Anthony Henrot
Régisseuse de scène : Anne Wagner
Régisseur son : Félix Perdreau

Coprod Le Quartz/ Brest, La 
Faïencerie/Créil, Châteauvallon, 
La Maison de la Poésie/ Paris. 
Avec le soutien de l’Andra et de 
Big Bennes/ Soignolles-en-Brie 
En immersion à l’Andra, L’institut 
Curie/Musée Curie 
David Wahl est artiste associé à 
Océanopolis, Brest

23h ŒÆdurée 1h05
Manufacture

du 6 au 13 juillet 
relâche le 12 juillet

5tThéâtre contemporain

tarif : 18,5€ A
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Pollock
de Fabrice Melquiot
MANUFACTURE NIGHTSHOT
A l’époque des fameux 
drippings, Pollock peignait 
sur une toile posée à même 
le sol. Il déversait des fils 
de peinture à l’aide d’un pot 
et d’un morceau de bois. Il 
exécutait ainsi une sorte de 
danse, une chorégraphie 
improvisée dont la matière 
organique du geste se 
retrouvait dans le dessin de la 
toile. A travers son parcours 
chaotique, j’ai découvert un 
autre personnage sans qui 
Jackson Pollock n’aurait 
jamais pu atteindre un tel 
degré d’abstraction : sa 
femme, Lee Krasner.  
Je ne sais si c’est pour 
rendre justice à une femme 
qui a sacrifié une partie de 
sa carrière au profit, certes, 
d’un des plus grands peintres 
américains ; ou encore, 
parce que c’est avec Lee 
Krasner que Jackson Pollock 
eut les échanges les plus 
passionnants, mais je les ai 
imaginés tous les deux dans 
l’atelier. Seuls.  
Paul Desveaux

Compagnie de la 
Vallée/ l’héliotrope

L-R-21-91
Metteur en scène : Paul Desveaux
Interprètes : Michelle Stern, Jim 
Fletcher

Coproduction : Services culturels 
de l’Ambassade de France aux 
Etats-Unis, Fondation FACE, 
Le Tangram – SN d’Evreux. Cie 
conventionnée par la DRAC et la 
Région Normandie

23h Ædurée 1h23
Manufacture

du 14 au 16 juillet

6mSpectacle musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 20,5€ A
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 9€

Entrer dans la 
couleur
d’Alain Damasio, 
Yan Péchin
MANUFACTURE NIGHTSHOT
« Entrer dans la couleur » 
est un concert de rock-fiction 
porté par un duo hors-
norme. Issus pour beaucoup 
du roman Les Furtifs (A. 
Damasio), les textes ciselés 
du concert traversent comme 
une lame les enjeux de notre 
époque. Au fil des morceaux, 
ils tissent la trame de ce 
renouement au vivant que 
Alain Damasio appelle et que 
Yan Péchin opère. 
Alain Damasio, figure 
engagée et auteur culte de 
la SF française, a conquis 
le public et la critique en 
seulement deux romans. 
Yan Péchin, musicien-clé 
de Bashung, a également 
accompagné Brigitte 
Fontaine, Thiéfaine ou 
Higelin. 
Tous deux nous poussent à 
sortir de nos résignations 
pour entrer avec eux dans la 
couleur. Plus qu’un spectacle, 
une initiation au monde qui 
vient.

Ulysse Maison 
d’Artistes

2-1062471
Metteur en scène : David Gauchard
Interprètes : Alain Damasio, Yan 
Péchin
Lumières, vidéo : Fethi Tounsi
Son : Bertin Meynard

Ulysse est une coopérative 
culturelle, producteur, 
tourneur, label et organisateur 
d’événements.

23h Ædurée 1h30 
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE

du 20 au 25 juillet

dDanse-théâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 18,5€ A
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 8€

Le Corps 
Utopique
d’après Michel 
Foucault
MANUFACTURE NIGHTSHOT
En reflet de la conférence 
radiophonique éponyme de 
Michel Foucault, Le Corps 
utopique, Emma Gustaffson 
effectue une plongée 
fascinante et troublante dans 
l’intimité du lien entre le 
corps et l’esprit. Dans cette 
adaptation chorégraphique 
inventée avec la collaboration 
de Laurent Hatat, le corps 
dansé d’Emma Gustafsson 
incarne la pensée en 
mouvement du philosophe

Compagnie Anima 
motrix

L-R-20-9090
Chorégraphe : Emma Gustafsson
Metteur en scène : Laurent Hatat
Interprète : Emma Gustafsson
Création lumière : Cécile 
Giovansili- Vissière
Création musicale : Laurent 
Pernice
Flûtiste : Dominique Beven
Création masque : Louis Arène
Voix : Azeddine Benamara
Régie générale : Syméon Fieulaine

Production anima motrix en 
convention avec la Drac Hauts-
de-France et la région Hauts-de-
France 
Coproduction: KLAP Maison pour 
la danse / Marseille; 3bisf - lieu 
d’arts contemporains / Aix-en-
Provence; le Pôle Arts de la Scène 
de la Friche de la Belle de mai 
Avec le soutien de: Le Gymnase-
CDCN / Roubaix; La Chartreuse 
- Centre national des écritures du 
spectacle / Villeneuve lez Avignon

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)
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84    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 / 1 places

Salle Bleue / 100 places

b / Fauteuils / Gradins

Salle Noire / 44 places

b / h / Chaises / Gradins

Salle Rouge / 190 places

h / Chaises / Gradins

Directrice Dominique Lafont
Directeur artistique
Paul Silve
Directrice artistique
Garance Silve

PLATESV-R-2021-002557

Pour cette édition 2021, 
le Théâtre Notre-Dame va 
accueillir 10 spectacles au 
lieu des 21 habituellement 
et le nombre de places 
disponibles sera adapté à 
d’éventuelles restrictions de 
jauge.  
 
Nous prendrons toutes les 
dispositions nécessaires 
afin d’assurer la sécurité 
sanitaire de notre public qui, 
nous l’espérons, viendra 
nombreux !  
 
Comme d’habitude, 
la programmation est 
volontairement variée : 
théâtre contemporain, 
classique, comédies, 
musical... 
 
Avant premières gratuites 
(sans réservations) :  
le mardi 6 juillet 
Tarif réduit pour les abonnés 
bien sûr, mais aussi les 
étudiants, chômeurs, moins 
de 20 ans... 

11h Ædurée 1h40
Salle Rouge  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre classique
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 13€

Le Tartuffe
de Molière
Orgon, bourgeois fortuné, a 
ouvert sa porte à Tartuffe, un 
homme d’église qu’il admire 
avec une naïveté aveugle. 
En réalité un imposteur qui 
vise sa fortune et l’amour de 
sa femme. Après L’AVARE et 
L’ECOLE DES FEMMES, LE 
TARTUFFE est le 3ème volet 
d’une Trilogie montée par 
la Cie pour fêter les 400 ans 
de la naissance de Molière. 
Dans l’esprit de la Commedia 
dell’arte. Avec lazzi, chants, 
pantomimes, jeux avec le 
public... amené à rire et à 
réfléchir. Pour son plus grand 
plaisir.

Compagnie Alain 
Bertrand

L-R-20-2471
Metteur en scène : Carlo Boso
Interprètes : Alain Bertrand, 
Angélique Andreaz, Philippe 
Codorniu, Christelle Garcia, 
Mélanie Samie, Clément Joubert, 
Cécile Boucris
Costumes : Alexandre Petrod, 
Héloïse Calmet, Laura Momet
Décor : Jean-Marie Brial, Philippe 
Codorniu; Alex Petrod
Chants : Cécile Boucris
Maquillages/Coiffures/ Postiches : 
Floriane Liatout
Lumières : Gaspard Mouillot

Depuis 88 la Cie s’inscrit dans le 
Renouveau du Théâtre Populaire. 
Avec le soutien du Département 
de l’Isère, du Ministère de la 
Culture, de la Ville de Rives, des 
MJC de Rives et de Pont de Claix, 
de la Cour du Barouf d’Avignon et 
de l’Académie Internationale des 
Arts du Spectacle de Versailles.

12h45 Ædurée 1h30
Salle Bleue  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

La délivrance
de Damien Val
Rémi est un véritable 
camelot des temps 
modernes ! Commercial 
indépendant pour le journal 
LA DÉLIVRANCE, il est censé 
travailler dans un salon 
professionnel qui a lieu au 
sein d’une friche industrielle, 
mais il est contraint de 
s’installer à l’extérieur où tout 
est désaffecté. 
 
Sous pression financière, il 
n’a aucun scrupule à abuser 
de la confiance des papis et 
des mamies qui se dirigent 
vers le salon. 
 
Mais Rémi va devoir partager 
son territoire avec 2 intrus. 
Un clochard le nargue, il dort 
juste en face de son stand. 
En plus, le boss lui envoie un 
petit jeune qui débute. Pas 
bon pour les affaires tout ça ! 
 
Une seule solution : les 
garder à distance ! Le bal des 
mesquins peut commencer ! 
Mais ce que Rémi ne sait pas 
encore, c’est qu’à ce petit jeu-
là, il n’y a que des perdants 
! Il va vite se faire rattraper 
par plus cynique que lui : la 
réalité !

Compagnie Quilombo
L-D-20-2791

Metteur en scène : Damien Val
Interprètes : Zaia Bernard, 
Thomas Debin, Bruno Noury, 
Damien Val
Lumières : Slim Jendoubi

FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

13h10
durée 1h20
Salle Rouge

du 7 au 31 juillet

6mSpectacle musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

Les Grandes 
Gueules 
chantent Les 
exercices 
de style de 
Queneau
de Raymond Queneau
Parus en 1947, les Exercices 
de style, un livre singulier 
écrit par Raymond Queneau, 
racontent 99 fois la même 
histoire, de 99 façons 
différentes. 
l’histoire tient en quelques 
mots : on est dans un autobus 
et un jeune homme au 
long cou avec un chapeau 
orné d’une tresse échange 
quelques mots assez vifs avec 
un autre voyageur, puis va 
s’asseoir à une place devenue 
libre. Un peu plus tard, on 
retrouve ce jeune homme 
gare Saint-Lazare en train de 
discuter avec un ami qui lui 
conseille de faire remonter le 
bouton  de son pardessus. 
Les Grandes Gueules ont 
choisi d’adapter en musique 
24 versions de cette histoire.  
LE MONDE: Le formidable 
allant des Grandes Gueules, 
dans un spectacle brillant, 
drôle, virtuose. Prouesse, 
exploit, et approche 
hautement musicienne.

Cie Absolut Vocal
2-1058464

Interprètes : David Richard, 
Amandine Roques, Elsa Gelly, 
Bruno Lecossois

SPEDIDAM

15h Ædurée 1h25
Salle Bleue  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 18€ AB
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12,5€

Dracula : 
la véritable 
histoire
de Jean-Marc Magnoni, 
Nicolas Desnoues
REDÉCOUVREZ LE MYTHE 
DU PLUS CÉLÈBRE DES 
VAMPIRES  
Le descendant de Van Helsing 
a décidé de rétablir la vérité 
sur Dracula. Il décide de 
créer un spectacle grandiose 
avec d’énormes moyens. Mais 
suite à une divergence avec 
son équipe, il se retrouve avec 
trois figurants et quelques 
décors. Les situations 
catastrophiques vont alors 
s’enchaîner à un rythme 
infernal pour le plus grand 
bonheur des spectateurs. 
Vous voyagerez à la poursuite 
du vampire à travers 
l’Europe, l’Angleterre et les 
montagnes de Transylvanie. 
Redécouvrez la légende 
de Bram Stocker avec une 
quinzaine de personnages, de 
la magie, des explosions. Un 
grand moment d’humour et 
d’absurde. Embarquez avec 
nous dans cette comédie 
familiale  «sang pour 
sang»parodique.

Compagnie Des Rêves 
Oubliés

2-1097001
Metteur en scène : Nicolas 
Desnoues
Interprètes : Pascal Seguin, Julien 
Guimon, Olivier Troyon, Nicolas 
Desnoues
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15h Ædurée 1h10
Salle Rouge  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

6tThéâtre musical

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-17 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

1914 La Victoire 
en Chantant
avec les textes de 
Charles Péguy, 
Paul Claudel, 
Guillaume Apollinaire, 
Roland Dorgelès, 
Louis Aragon
et de magnifiques chansons  
de l’époque. La guerre  à 
travers les rires et les larmes  
 
LE FIGARO “Spectacle 
sympathique en diable. Tous 
ces moments tendres et 
même assez drôles comment 
ne pourrions-nous pas être 
heureux”  
 
TELERAMA “Parvient à éveiller 
l’empathie, comme si on était 
soi-même sur le champ de 
bataille”  
 
SPECTATIF “A voir de toute 
urgence, toutes générations 
confondues”  
 
REGARTS “Salle pleine et un 
vrai triomphe de la part d’un 
public ravi” 
 
EN COULISSE “Époustouflant”

Cie Acquaviva
2-0005758

Metteur en scène : Raymond 
Acquaviva
Interprètes : Pierre Boulben, 
Louise Corcelette, Benoit 
Facerias, Philippine Martinot, 
Quentin Morant, Fabio Riche, Lani 
Sogoyou, Josephine Thoby
Accordéoniste : Aude Gulliano

15h Ædurée 1h10
Salle Rouge  D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche les 12, 26 juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-17 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

1940 La Victoire 
en Chantant
avec les textes de 
Roland Dorgelès, 
Louis Aragon, 
Raymond Queneau, 
Paul Valery
et de magnifiques chansons de 
l’époque. La guerre à travers 
les rires et les larmes   
 
COUP DE THÉÂTRE “Touchés 
en plein cœur. A voir, comme 
une évidence, un besoin, une 
exigence”  
 
THÉÂTRE.COM “Le thème 
dramatique traité avec humour 
et émotion en nous faisant 
passer du rire aux larmes”  
 
FAUTEUIL D’ORCHESTRE “Cri 
d’alarme pour les temps à 
venir, avec beauté et douceur. 
Là est sa réussite” 
 
SORTIR ”Il serait dommage de 
ne pas aller les applaudir“  
 
SNES “Quoi de mieux pour une 
émouvante leçon d’histoire”

Cie Acquaviva
2-0005758

Metteur en scène : Raymond 
Acquaviva
Interprètes : Pierre Boulben, 
Louise Corcelette, Benoit 
Facerias, Philippine Martinot, 
Quentin Morant, Fabio Riche, Lani 
Sogoyou, Josephine Thoby
Accordéoniste : Aude Gulliano

16h45 Ædurée 1h25
Salle Rouge  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 11€

tarif réduit : 14€

Têtes de 
gondole
de Jean christophe 
Barc
La rencontre explosive d’un 
ancien présentateur TV aigri, 
reconverti en animateur 
de supermarché et d’un 
manutentionnaire tatillon 
et buté que la vie n’a pas 
épargné. 
 
La rencontre de deux Patrick 
Martin. L’un veut se faire 
un ami, l’autre n’en a plus 
aucun. Deux hommes qui 
tentent de se reconstruire, 
toujours emprisonnés dans 
leur passé. Une pièce qui 
pourrait sombrer dans le 
drame psychologique si les 
personnages n’étaient pas 
aussi atypiques ! 
 
RETROUVEZ CES DEUX 
RESCAPES DE LA VIE, EN 
TETES DE GONDOLE, AU 
RAYON COMEDIE ! 
 
PRESSE : 
-On passe un très bon 
moment ! - FIGAROSCOPE 
(Coup de coeur) 
 
-Un duo qui fonctionne à 
merveille ! - PARISCOPE 
 
-Un étincelant duo - TATOUVU

Compagnie Les petites 
vadrouilles

L-D-20-5362
Metteur en scène : Jean-
Christophe Barc
Interprètes : Dominique Bastien, 
Jean-Christophe Barc

17h Ædurée 1h10
Salle Bleue  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

Ce monde 
pourra-t-il 
changer un 
jour?
de Lucas Andrieu
15 Mai 2021 : Clara a 25 ans. 
Elle est étudiante. Elle ressent 
un besoin de s’exprimer : sur 
elle, son passé, sa famille. 
15 Mai 1919 : Rosina a 15 ans. 
Elle vit à Aurigo, un petit village 
reculé du nord de l’Italie, dans 
un pays au fascisme naissant. 
Elle ressent le besoin de 
s’enfuir. 
Quel lien unit ces deux jeunes 
femmes nées à un siècle 
d’intervalle ? 
Après le succès remporté 
avec “L’ÉTRANGE AFFAIRE 
ÉMILIE ARTOIS” en 2019, pièce 
dramatique classée “2ème 
pièce à voir” par les Théâtres  
Parisiens Associés,  “1ère des 
Top Critiques” Billet Réduc, 
“Coup de cœur et Pépite 
théâtrale” de la rédaction 
France Net Infos, Lucas 
Andrieu dévoile sa nouvelle 
création et offre à Sandra Duca 
un rôle audacieux et puissant. 
Cette remontée dans le temps 
ravive des souvenirs qui 
semblent enfouis et pourtant 
toujours aussi présents.   
Est-ce que ce monde pourra 
changer un jour ? A découvrir 
sur scène. 
Avec la participation de Lucas 
Andrieu - Musique : Manon 
Hincker

Compagnie Ibikeur
2-1119149

Interprète : Sandra Duca

SPEDIDAM

19h Œ
durée 1h35
Salle Rouge  D
du 7 au 31 juillet
relâche le 23 juillet

tComédie

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Sherlock 
Holmes et le 
mystère de 
la vallée de 
Boscombe
d’Arthur Conan-Doyle
Venez enquêter avec Sherlock 
Holmes et le docteur Watson 
sur la mort de Charles Mac 
Carthy... 
 
“Succès théâtral” FRANCE 
INFO 
“Un savant cocktail d’humour 
et de suspense” L’OFFICIEL 
DES SPECTACLES 
“Coup de coeur festival Off 
2019” LA PROVENCE 
 
3 comédiens, 9 personnages, 
un seul meurtrier !  
Adaptation de l’une des 56 
nouvelles d’Arthur Conan 
Doyle mettant en scène 
Sherlock Holmes. 
 
Actuellement au Grand Point 
Virgule et complet en 2018 
et 2019 au Festival Off, ils 
reviennent...

Cie Tête en l’Air
2-1051278

Metteur en scène : Christophe 
Delort
Interprètes : Christophe Delort, 
Karim Wallet, Letti Laubies, 
Emmanuel Gasne, Henri Rizk, 
Sidonie Groignet, Aurélie Vigent, 
Mathieu Davidson
Décorateur : Christophe Auzolles
Costumière : Janie Loriault

+33 (0)4 90 85 06 48

NOTRE DAME (THÉÂTRE)
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19h Ædurée 1h30
Salle Bleue  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 11€

tarif réduit : 14€

La journée 
de la femme
de Jean christophe 
Barc
ILS PROFITENT DE LA 
JOURNEE DE LA FEMME 
POUR REGLER LEURS 
PROBLEMES D’HOMMES ! 
Jean-Paul, restaurateur, 
Michel, commerçant, et 
Bernard, maire et éleveur 
de poulets, espéraient 
passer une bonne soirée 
en organisant un repas en 
l’honneur de leurs épouses. 
C’était sans compter sur 
l’arrivée de François, un 
agriculteur pragmatique, qui 
de révélation en révélation 
va mettre à rude épreuve 
les nerfs et l’amitié des trois 
compères... et va en profiter 
pour régler ses comptes avec 
le village ! 
UNE COMEDIE DEDIEE 
A TOUTES LES FEMMES 
CONFRONTEES A LA 
VEULERIE ET LA BETISE DES 
HOMMES ! 
 
PRESSE : 
-Une comédie “fémininement” 
incorrecte. Un Régal ! 
-Caustique et drôle ! 
-Ce sont les hommes qui 
trinquent... 
-Une pièce sur la tolérance, 
l’amitié et la couardise !

Compagnie Les petites 
vadrouilles

L-D-20-5362
Metteuse en scène : Larra Mendy
Interprètes : Jean-Christophe 
Barc, Philippe Gruz, Herve Jouval, 
Dominique Bastien

85    PLAN 1 - i5 / +33 (0)4 28 70 05 10

NOUVEAU GRENIER (LE)
9, rue Notre Dame des Sept 
Douleurs 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 28 70 05 10

www.culture.paysdelaloire.fr

L’auditorium / 96 places

b / h / Gradins

Le Foyer / 44 places

b / h / Gradins

Administratrice
Mylène Lucas
Co-Directeur
François Epinard

PLATESV-D-2021-000272

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Après de nombreuses années 
au Grenier à sel, suivies d’une 
édition itinérante, ce nouveau 
site devait ouvrir ses portes 
en 2020. S’il n’a pas pu être 
inauguré l’an dernier suite 
à l’annulation des festivals 
IN et OFF, Le Nouveau 
Grenier accueillera public 
et professionnels pour cette 
édition 2021. Vous pourrez y 
découvrir les spectacles de 
12 compagnies sélectionnées 
par des programmateurs de 
la région Pays de la Loire. 
Théâtre, Cirque, Danse, 
Théâtre d’objets, ses deux 
scènes exprimeront la 
richesse et la diversité 
de la création avec 
une programmation 
pluridisciplinaire de qualité. 
Ce lieu sera aussi propice à la 
réflexion et à la construction 
de projets avec des 
présentations de créations 
à venir, une rencontre avec 
des auteurs, et un espace 
professionnel interrégional.  
Vous y trouverez également 
La Guinguette du Nouveau 
Grenier, un espace 
restauration ouvert à tous.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h Ædurée 1h20
L’auditorium  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 12, 15, 19, 26 
juillet

56iMarionnette-objet

1(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 11€

Le Garçon  
à la valise
de Mike Kenny
Pour échapper à la guerre, 
deux enfants bravent tous les 
dangers dans leur parcours 
migratoire vers l’Europe. Nafi 
n’a pas grand-chose dans son 
unique valise, mais il connaît 
par cœur des tas d’histoires 
que son père lui a racontées. 
Alors à son tour, il les 
raconte à Krysia.  En mêlant 
les arts du théâtre et de la 
marionnette, cette adaptation 
du texte sensible, drôle et 
poétique de Mike Kenny, est 
un hommage au pouvoir de 
l’imaginaire pour éclairer la 
réalité, pour mieux l’affronter 
et la transcender. Une pièce 
tendre et humaniste.

Compagnie Grizzli
L-R-21-2445

Metteur en scène : Christophe 
Sauvion
Interprètes : Thomas Cordeiro, 
Aude Rivoisy
Traduit de l’anglais par : Séverine 
Magois
Marionnettes : Einat Landais

SPEDIDAM

Soutiens : Coproduction Le 
Grand R - Scène nationale de 
La Roche-sur-Yon.  DRAC et 
Région Pays de la Loire (dispositif 
Voisinages), Ville de La Roche-
Sur-Yon, Spedidam, lnstitut 
International de la Marionnette/
Charleville-Mézières. Résidences 
au Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes/Charleville-
Mézières ; Padloba/Angers ; 
Jardin de Verre & TRPL/Cholet.

10h30 Ædurée 1h
Le Foyer  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5iMarionnette-objet
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 11€

La Conquête
de Nicolas Alline, 
Dorothée Saysombat
Quel est l’héritage laissé par 
la colonisation dans notre 
monde d’aujourd’hui ?  
Par de subtils aller-retours 
entre passé et présent, la 
conquête coloniale se trouve 
ici décortiquée. Avec cette 
tonalité aigre douce qui la 
caractérise, la Compagnie à 
explore ici les grands ressorts 
de la colonisation par le biais 
du théâtre d’objets et de la 
marionnette sur corps. La 
Conquête oppose une ironie 
décapante aux discours 
complaisants qui tendent à 
banaliser les traumatismes et 
conséquences de ce chapitre 
toujours ouvert de l’Histoire.

Compagnie À
2-1069282

Mise en scène : N.Alline, 
D.Saysombat
Interprètes : Sika Gblondoumé, 
Dorothée Saysombat
Régie plateau : Latifa Le Forestier
Création lumière : Rodrigue 
Bernard
Accompagnement à la 
dramaturgie : Pauline Thimonnier

SPEDIDAM

Coproduction: FMTM Charleville-
Mézières, Théâtre Les Trois 
Chênes-Loiron 
Soutiens: Le Théâtre-scène 
conventionnée de Laval, 
l’Excelsior-Allonnes, Maison 
Folie-FLOW-Lille, Le Trio...S 
Hennebont/Inzinzac-Lochrist, 
Château du Plessis-Macé, Ville 
d’Angers. 
Cie conventionnée : DRAC des 
Pays de la Loire, Région des Pays 
de la Loire

12h Ædurée 55min
L’auditorium  D
du 8 au 28 juillet 
jours pairs 
relâche les 12, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 11€

Qu’est-ce que 
le théâtre ?
d’Hervé Blutsch, 
Benoît Lambert
Toutes les enquêtes d’opinion 
le prouvent : l’art dramatique 
arrive aujourd’hui en tête 
des sujets qui inquiètent les 
français, juste après les crises 
sanitaires et le réchauffement 
climatique.  
Face à cette inquiétude, des 
professionnels répondent aux 
questions que tous se posent:  
Comment dépasser l’angoisse 
de la réservation ? Faut-il 
avoir du talent pour devenir 
spectateur ? A-t-on le droit 
de s’endormir ? Quand deux 
comédiens s’embrassent, est-
ce qu’ils mettent la langue ? 
Etc…  
 
Dans une atmosphère intime 
et décontractée, Qu’est-ce que 
le théâtre ? vous dit tout ce 
que vous avez toujours voulu 
savoir sur l’art dramatique 
sans jamais oser le demander.

Cie Théâtre de l’Ultime
2-1004695

Mise en scène : Loïc Auffret, 
Claudine Bonhommeau
Interprètes : Loïc Auffret, Claudine 
Bonhommeau

Soutiens : Région Pays de Loire,  
Département de Loire-Atlantique,  
Ville de Bouguenais, le Grand T 
Sélection Le Chainon Manquant et 
Voisinages 
Contact pro: 06 95 44 98 39
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12h05 Ædurée 50min
L’auditorium  D
du 7 au 27 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

5cCirque contemporain
(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 11€

Mule
d’Hélène Leveau, 
Aviva Rose-Williams
« Mule » c’est une fable 
joyeuse et cruelle, parfois 
immorale, portée par deux 
acrobates. Dans ce huis 
clos tout en proximité une 
relation délicate se tisse, à 
la fois tendre et compliquée. 
Au travers des portés et 
des jeux icariens, nos deux 
mules s’embarquent dans 
des cercles de plus en plus 
vicieux. 
La mule c’est celle qui porte, 
celle qui fait la gueule, la 
terriblement égoïste et 
l’infiniment fidèle… Le duo 
s’aventure là où le poids 
d’une relation devient plus 
qu’une simple idée et vient 
habiller, par sa lourdeur et 
ses légèretés, l’ossature de 
ce fragile instant d’humanité.

Collectif A Sens Unique
L-R-20-2592

Interprètes : Hélène Leveau, Aviva 
Rose-Williams
Regard Extérieur : Hugues 
Delforge
Lumière : Clémentine Pradier
Technique : Thibaud Rocaboy
Costumière : Kloé Alexandre

Soutiens : SPEDIDAM, Région 
Pays de la Loire, Département de 
la Sarthe, Ville du Mans, Crédit 
Agricole // Coproduction : PALC, 
Cité du cirque Marcel Marceau 
– Pôle Régional Cirque Le Mans 
// Aide à la résidence : Carré 
Magique – Pôle national des arts 
du cirque en Bretagne, Espace 
Catastrophe

12h15 Ædurée 55min
Le Foyer  D
du 7 au 27 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 11€

Qu’est-ce que 
le théâtre ?
d’Hervé Blutsch, 
Benoît Lambert
Toutes les enquêtes d’opinion 
le prouvent : l’art dramatique 
arrive aujourd’hui en tête 
des sujets qui inquiètent 
les français, juste après 
les crises sanitaires et le 
réchauffement climatique.  
Face à cette inquiétude, des 
professionnels répondent aux 
questions que tous se posent:  
Comment dépasser 
l’angoisse de la réservation ? 
Faut-il avoir du talent pour 
devenir spectateur ? A-t-on 
le droit de s’endormir ? 
Quand deux comédiens 
s’embrassent, est-ce qu’ils 
mettent la langue ? Etc…  
 
Dans une atmosphère intime 
et décontractée, Qu’est-
ce que le théâtre ? vous 
dit tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur l’art 
dramatique sans jamais oser 
le demander.

Cie Théâtre de l’Ultime
2-1004695

Mise en scène : Loïc Auffret, 
Claudine Bonhommeau
Interprètes : Loïc Auffret, Claudine 
Bonhommeau

Soutiens : Région Pays de Loire,  
Département de Loire-Atlantique,  
Ville de Bouguenais, le Grand T 
Sélection Le Chainon Manquant et 
Voisinages 
Contact pro: 06 95 44 98 39

13h40 
durée 1h40
L’auditorium  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 9 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 11€

Cendrillon
de Joël Pommerat
La jeune Sandra, ayant 
mal entendu les dernières 
paroles de sa mère, croit 
devoir penser à elle sans 
interruption. Cette idée fixe 
n’est pas du goût de sa belle-
mère et 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… La 
troupe du TRPL 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.

Théâtre Régional des 
Pays de la Loire

L-R-20-203
Coprod : Le temps est incertain 
mais on joue quand même !
Metteur en scène : Camille de La 
Guillonnière
Interprètes : Chloé Chazé, Amélie 
Etasse, Aude Pons, Lise Quet, 
Mathieu Ricard, Clément Séjourné
Régie lumière : Johanna Boyer-
Dilolo

Spectacle créé par Le Temps 
est Incertain Mais on joue quand 
même ! avec le soutien de 
l’ADAMI, la SPEDIDAM, l’EPCC 
Anjou Théâtre, le Théâtre Gérard 
Philipe CDN de St-Denis. 
Le TRPL est subventionné par 
la Région Pays de la Loire, 
l’Agglomération du Choletais, les 
Départements de Maine-et-Loire 
et de Vendée.

13h55 Ædurée 1h
Le Foyer  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

1(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 11€

Avril
de Sophie Merceron
Une pièce pour 3 comédiens, 
1 cow-boy des Etats-Unis, 1 
loup plat et 1 poisson jaune. 
Avril est un petit garçon 
solitaire qui aime les mots 
mais pas l’école. Il a peur du 
bain, du noir et surtout du 
loup plat. 
Sa maman n’est plus là 
et son papa n’est pas très 
bavard. Et cette absence 
mystérieuse pèse sur cette 
famille tronquée. 
Avril a un ami imaginaire: 
Stéphane Dakota, cow-boy 
des Etats-Unis. 
Quand Isild débarque dans 
cette famille bancale, la vie 
redevient possible. Peu à peu, 
Avril grandit et laisse derrière 
lui ses craintes. Peu à peu, 
Avril et son papa vont sortir 
de leur torpeur et se remettre 
en marche.

LTK Production
1-44151

Metteuse en scène : Marilyn Leray
Interprètes : Jean Pierre Morice, 
Florence Gerondeau, Delphine 
Lamand
Régie lumière : Sara Lebreton
Vidéo : Marc Tsypkine
Costumes : Caroline Leray
Musique : Stéphane Louvain

Coproduction / soutiens : Le 
Grand T, le Fonds RIPLA, DRAC 
Pays de la Loire, Région Pays 
de la Loire, Département de 
Loire-Atlantique, Ville de Nantes, 
Adami, Artcena

15h40 Ædurée 1h05
Le Foyer  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

1(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 11€

Bagarre / Titus
de Karin Serres
Bagarre pose un regard 
burlesque sur le terrain 
de jeux de nos chers 
bambins.  L’histoire de 
Mouche, championne du 
monde de bagarre, une fille 
qui découvre la joie de se 
bagarrer sous l’œil espiègle 
de sa Tata Moisie : de la 
magie des gants de boxe aux 
costumes de super héroïnes… 
En écho au spectacle 
Bagarre, Karin Serres déplie 
l’histoire du frère de Mouche, 
Titus qui aime compter les 
oiseaux, envoyer promener 
sa sœur et jouer à la bagarre 
avec Tinko, son copain. Mais 
un jour, il tape trop fort…  
Un retour aux sources de 
l’enfance et à sa fantaisie 
débridée.

Compagnie Loba
L-R-20-9163

Metteuse en scène : Annabelle 
Sergent
Interprètes : Tamaïti Torlasco, 
Christophe Gravouil
Technicien : Régis Raimbault
Technicien : François Poppe

La Cie LOBA travaille en 
direction du jeune & du tout 
public, investissant le champ 
des arts de la parole. Elle est 
conventionnée : DRAC Pays de 
la Loire, Région Pays de la Loire, 
Ville d’Angers. Coproductions 
Bagarre/Titus : Très Tôt Théâtre, 
Volcan, THV, Villages-en-Scène, 
Créa, TPMX, Entracte, Ligue 
de l’enseignement, Kiosque. 
Soutiens : Fonds SACD, Artcena, 
Département du Maine-et-Loire, 
TRPL, Jardin de Verre

+33 (0)4 28 70 05 10

NOUVEAU GRENIER (LE)
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16h05 Ædurée 50min
L’auditorium  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56dDanse-théâtre

1(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 11€

Le problème 
avec le rose
d’Erika Tremblay-Roy, 
Christophe Garcia
Tous les jours, Alix, Sasha, 
Lou et Noa se rencontrent 
dans un carré de jeu rose 
pour partager de vibrantes 
histoires. Jusqu’à ce qu’une 
terrible nouvelle leur 
parvienne : le rose, c’est pour 
les filles. C’est le cataclysme ! 
Déroutés, ils se retrouvent 
projetés dans un tourbillon 
d’émotions, à la recherche 
de nouveaux repères. Ce 
spectacle ébouriffant aborde 
avec humour les enjeux du 
genre et le sort que nous 
réservons aux clichés.

Compagnie La 
Parenthèse

L-R-19-668
Coprod : Le Petit Théâtre de 
Sherbrooke (Québec)
Mise en scène : Christophe Garcia, 
Erika Tremblay-Roy
Interprètes : Nina-Morgane 
Madelaine, Alexandre Tondolo, 
Idir Chatar, Quentin Morlot
Texte : Erika Tremblay-Roy
Chorégraphie : Christophe Garcia
Lumières : Andréanne Deschênes
Costumes : Pascale Guené
Scénographie : Julia Morlot
Musique : Jakub Trzepizur
Régie : Marie Bucher, Candy 
Bauchet

Texte publié chez Lansman Édit. 
DRAC Pays-de-la-Loire, Régions 
Pays de la Loire et SUD, Instit. 
Français, Dpts. Maine-et-Loire 
et Bouches-du-Rhône, Villes 
Angers, Marseille, Sherbrooke, 
CNDC, Klap-Marseille, CALQ, CAC

17h30 Ædurée 1h10
Le Foyer  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre d’objet
(à partir de 15 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 11€

Label illusion
de Solenn Jarniou
Label illusion est un 
laboratoire de l’espoir. 
Comme le pain, l’espoir fait 
vivre… et pourrait même être 
le tremplin d’une révolution. 
Il s’agit d’un théâtre d’objets 
comestibles aux images 
épiques et déjantées 
qui questionne l’utopie, 
l’engagement et l’acte 
militant réunissant les trois 
co-directeurs du collectif sur 
scène. 
Avec des objets et des mots, 
le collectif Label Brut expose 
comment les utopies se 
manifestent dans un monde 
désenchanté depuis la 
fin des années 60 jusqu’à 
aujourd’hui. 
Sur les pas du pop art, Label 
Brut recycle et manipule 
les produits de la grande 
distribution et les objets de 
consommation de masse 
… pour créer de nouveaux 
espaces disponibles pour 
l’imagination.

Label Brut
2-1101174

Mise en scène / interprétation : 
Laurent Fraunié, Harry Holtzman 
& Babette Masson
Direction acteurs : J. Heckel
Lumières : S. Sechet
Son : Label Brut & X. Trouble
Régie : M. Guillerot
Diffusion : E. Beck & C. Akif

Label Brut pratique le 
détournement d’objets. 
Convention DRAC Pays de la 
Loire. Région Pays de la Loire, 
Mayenne, Les Lilas, Houssay.

17h40 Ædurée 45min
L’auditorium  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5dDanse
(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 11€

Slide
de Pierre Bolo, 
Annabelle Loiseau
Fondamental de la danse 
hip-hop, le slide est un jeu de 
transfert de poids donnant 
l’illusion d’un glissement. 
Sur la scène recouverte d’une 
surface glissante, les corps 
cherchent un nouvel équilibre. 
Les chaussures, les mains, 
les genoux, la tête… Aucun 
appui n’est réel. Métaphore 
de l’inconfort, le sol dicte ici 
l’adaptation nécessaire, il 
modèle le rapport de l’homme 
à son environnement. Il est 
question d’adhérence et de 
racines, de passer d’une 
personnalité à une autre et 
d’une émotion à une autre. 
En est-il autrement au fil de 
la vie? Ne glissons-nous pas, 
emportés par un mouvement 
inexorable, fluide et sans 
heurts, celui du temps? 
Restons-nous vraiment les 
mêmes? Pour cette traversée 
de l’intime, il faudra tour à 
tour s’accrocher, glisser, puis 
résister. Pour enfin... lâcher 
prise?

Compagnie Chute Libre
2-1059334

Chorégraphe : A. Loiseau, P. Bolo
Interprètes : A. Bidiamambu, P. 
Bolo, P. Flegeo, A. Goulinet
Régisseur lumière : J. Pichereau
Musique : Butch Mc Koy

DRAC Pays de la Loire, Région 
Pays de la Loire, Département 
Loire-Atlantique, Ville de Nantes, 
Les Fabriques, Centres Culturels 
Les Pieux & La Chevrolière, 783, 
Spedidam

19h10 Ædurée 40min
L’auditorium  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

5dDanse

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 11€

Versus et Rage, 
the Flower 
Thrower
de Mickaël Le Mer
Dans le spectacle Versus, 
Mickaël Le Mer explore la 
notion de cohabitation des 
deux opposés. Deux danseurs 
aux parcours très distincts 
(break dance pour l’un, 
forme plus contemporaine 
et classique pour l’autre) 
se croisent, se confrontent 
et s’entremêlent. Ce qui 
semblait les éloigner 
finalement les rapproche. 
Devenu un grand classique du 
street-art, l’œuvre de Banksy 
“Le révolté au bouquet” 
et ses contradictions ont 
éveillé, chez le chorégraphe, 
une volonté de donner vie et 
corps à ce personnage et de 
l’imaginer en mouvement.

Compagnie S’Poart
L-D-21-2270

Chorégraphe : Mickaël Le Mer
Interprètes : Dylan Gangnant, 
Maxime Cozic
Régisseur lumière : Nicolas Tallec

L’aventure de la compagnie 
S’Poart débute en 1996. À sa tête, 
Mickaël Le Mer, chorégraphe, 
s’affranchit des codes de la 
danse hip-hop pour insuffler 
à la gestuelle de ses danseurs 
une touche contemporaine et 
décomplexée. 
Soutiens : Le Trident, SN de 
Cherbourg, Villages en Scène  
Partenaires financiers : DRAC 
Pays de la Loire, Région Pays 
de la Loire, Département de la 
Vendée, Ville de la Roche-sur-Yon.

20h35 Ædurée 1h30
L’auditorium  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 11€

Je te regarde
d’Alexandra Badea
Je te regarde examine les 
dispositifs de surveillance 
mis en place dans nos 
sociétés. Cette pièce nous 
interroge sur le sens que 
peut avoir notre vie dans 
un monde en proie à la 
dématérialisation numérique 
où les personnes s’effacent 
derrière des numéros 
d’utilisateur, où les rapports 
humains ne se révèlent qu’à 
travers les réseaux sociaux, 
avatars, webcams, caméras 
de surveillance… La pièce 
d’Alexandra Badea est un 
terrain de jeu, elle y réinvente 
un monde en partant de la 
réalité où chacun est à la fois 
l’opprimé et l’oppresseur, un 
monde où l’homme est en 
pleine mutation.

Compagnie Les 
Aphoristes

2-1091752
Metteur en scène : François 
Parmentier
Interprètes : Claudine 
Bonhommeau, Gilles Gelgon, 
Berdine Nusselder, Nicolas Sansier
Régisseur son : Thierry Mathieu
Régisseur lumière : Nicolas Tallec

François Parmentier a mis en scène 
L’Inattendu de F Melquiot (OFF 
2012), Woyzeck de Büchner, Bluff de 
E Cormann, Plus Loin que loin de Z 
Harris… La compagnie est soutenue 
par la DRAC et la Région Pays de 
la Loire, Dept. de Loire-Atlantique, 
Ville de Nantes, la Spedidam. 
Ses partenaires sont le Grand T à 
Nantes, le Quai à Angers, le Théâtre 
Quartier Libre à Ancenis...

+33 (0)4 28 70 05 10

NOUVEAU GRENIER (LE)
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86    PLAN 1 - A5 / +33 (0)6 48 44 94 23 / +33 (0)7 87 23 70 92

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON 
22 chemin de l’île Piot 
84000 Avignon
distanCe au Centre ville : 1 km

Téléphone réservation 
+33 (0)6 48 44 94 23 
+33 (0)7 87 23 70 92

www.polecirqueverrerie.com

Chapiteau Akoreacro / 
560 places

b / h / Gradins

Chapiteau Verrerie / 
200 places

b / h / Gradins

Gymnase / 112 places

b / h / Gradins

Directrice
Sylviane Manuel
Administratrice
Léonor Manuel

PLATESV-R-2020-001213

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Cette 15ème édition crée 
l’événement et permet à 
13 compagnies émergentes 
ou renommées de donner 
à voir la diversité de la 
création circassienne 
d’ici et d’ailleurs, sous 
les chapiteaux ou dans la 
salle de spectacle (tous 
climatisés). 
Un simple pont à traverser 
depuis la ville pour s’offrir 
une respiration dans 
l’effervescence du festival, 
profiter de spectacles de 
qualité et du bar restaurant à 
l’ombre et en plein air. 
L’équipe d’organisation et les 
compagnies coproductrices 
sont plus que jamais 
motivées pour vous accueillir 
dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur cet été !  
Une opération impulsée par 
la Région Occitanie avec le 
soutien de la DRAC Occitanie, 
deToulouse Métropole, d’Alès 
Agglo coordonnée par La 
Verrerie d’Alès, producteur 
délégué, La Grainerie, CIRCa 
et l’Esacto’Lido. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h Œ
durée 40min
Gymnase  D
du 8 au 25 juillet 
relâche les 11, 15, 16, 17, 22 
juillet

56cCirque contemporain

1(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 11€

je suis Tigre
de Florence Bernad
Elle est d’ici, lui d’un là-bas 
qu’il a dû fuir. Une histoire 
d’amitié et de découverte 
de l’autre, acrodansée 
et dessinée à hauteur 
d’enfant. Marie et Hichem, 
inséparables, partagent leurs 
secrets en jouant dans la 
cour d’école. Marie tente de 
recoller les bribes des mots 
des grandes personnes. 
Exil, réfugiés, guerre. Une 
immense fresque se dessine 
en live, donnant les clés du 
passé d’Hichem, le “tigre”, 
solitaire et résilient, qui a 
parcouru des milliers de 
kilomètres pour découvrir 
la paix. Et l’amitié de 
Marie. Je suis Tigre invite à 
comprendre la migration, et 
à réagir aux discours racistes 
et décomplexés.

Cie Groupe Noces 
Florence Bernad

2-1063677
Coprod : Epcc Barcarolle St Omer 
- Domaine d’O Mpt  / Com de Com 
P Basques  / Hérault culture - 
Montpellier Métropole
Chorégraphe : Florence Bernad
Interprètes : Maria Pinho, 
Mohamed Nahhas
Texte : Aurélie Namur
Dessins : Anaïs Massini
Musique : Nantho Valentine
Assistante : Gypsy David
Diffusion : Suzanne Santini
Production : Sonia Marrec
Administration : Camille Muller

Soutiens cie de la Drac, Région, 
Oc, DP34, ville de Montpellier

11h Ædurée 50min
Chapiteau Verrerie  D
du 8 au 25 juillet 
relâche les 11, 15, 16, 17, 22 
juillet

5cCirque contemporain
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 11€

Ikuemän
de Création collective
« Un pas après l’autre. 
Avance, avance, avance. » 
Ces vers, ils les adressent 
aux sans-terre, déracinés 
comme eux. De cette histoire, 
naît une danse rituelle : 
Ikuemän, qui signifie marcher 
dans la langue des Kayapos. 
Sur les mâts, érigés vers les 
cieux, leurs danses claquent 
tel un cri à la vie. Rafael de 
Paula et ses compagnons 
du « Chaos » font du 
déracinement et de la perte 
de repères, la source de leur 
puissance. Déterrant pas à 
pas un poème migratoire.

Compagnie du Chaos
L-R-20-606

Coréa : La Verrerie d’Alès
Metteur en scène : Rafael De Paula
Interprètes : Rafael De Paula, 
Harold De Bourran, Béa 
Debrabant, Hector Diaz Mallea, 
Joana Nicioli Queiroz
Régie gale et lumière : Nico 
Joubaud
Régisseur son : JV Delaere
Créa musique : Fred Marolleau
Aide drama : Chloée Sanchez
Adm de tournée : Aizeline Wille

COPROD : la Brèche Cherbourg 
et le Cirque Théâtre Elbeuf; 
Le Manège de Reims; Les 
Subsistances - Lyon; Théâtre 
d’Arles // RÉSI : Asso. Culturale 
IdeAgorà ; Mirabilia, Turin ; La 
Verrerie d’Alès ; Ay-Roop - Arts 
du Cirque, Rennes // DGCA, 
DRAC et Région Gd Est, Union 
Européenne; Fond. OVE ; Asso 
ZART; L’Adami ; La copie privée

12h Ædurée 50min
Gymnase  D
du 8 au 25 juillet 
relâche les 11, 15, 16, 17, 22 
juillet

cCirque contemporain
(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 11€

Mousse
de Compagnie Scratch
#solitude #amitié #jonglerie 
#intime #rigolo 
 
Dans Mousse, il y a Gaëlle, 
la jongleuse, et Denis, 
le technicien. Il·elle sont 
comme seul·e·s face au 
monde, face à nous. Ça 
peut faire peur. Alors, on 
se rassure, on se soutient, 
on attrape tout le courage 
possible et l’on se raconte 
comment jongler c’est vivre. 
Une œuvre circassienne 
bourrée d’humanité, où la 
performance spectaculaire 
naît des gestes anodins 
que dessine une amitié 
extraordinaire. 
 
« La Cie Scratch nous 
propose un “solo à 2”, dans 
lequel le jonglage fait la 
part belle à l’humour, au 
burlesque, à l’absurde et à 
la poésie. [...] Au-delà d’un 
simple numéro de jonglage, 
on assiste donc avant tout à 
un spectacle théâtral, porteur 
d’un message réconfortant » 
J.-P. Martinez - Libre Théâtre 
 
SÉLECTIONNÉ PAR LE 
THÉÂTRE DES DOMS.

Compagnie Scratch
2-1089976

Interprètes : Gaëlle Coppée, Denis 
Michiels

Coprod. : Latitude 50, Centre 
culturel du Brabant Wallon / 
Soutien : WB/T-D, FW-B
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14h Ædurée 50min
Gymnase  D
du 8 au 14 juillet 
relâche le 11 juillet

pPluridisciplinaire
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 11€

Mektoub
de Mounâ Nemri
Des formes, des femmes, 
une femme : boule à facettes 
aux multiples ipséités. Tantôt 
blédarde , tantôt lascarde ou 
encore chanteuse-philosophe 
du dimanche , Mektoub est 
une sorte de journée portes 
ouvertes au cœur d’une 
trentenaire qui questionne 
ce dont elle hérite et ce dont 
elle s’acquiert, ce dont elle a 
honte et ce dont elle est fière. 
Une odeur de menthe fraîche 
embaume l’atmosphère, un 
cerceau y défie les règles 
métaphysiques. Un corps 
qui parle de 1001 manières ; 
une spirale éternelle  en 
quête d’amour-propre et 
de lumière. Auto-fiction 
poéticomique, aux couleurs 
d’ici et là-bas, un récit 
intime, éclectique : comme 
un hommage à tout ce qui 
compose notre Soi erratique.

Compagnie La Nour
2-1053017

Coprod : La Maison des 
Jonglages, scène conventionnée 
La Courneuve  / Espace Lino 
Ventura/ Ville de Garges-lès-
Gonesse  / La Verrerie d’Alès, 
Pôle National Cirque Occitanie
Mise en scène : Maël Tebibi
Interprète : Mounâ Nemri
Régisseuse générale : Jenny 
Charreton
Technicien : Harold De Bourran
Senseï jonglage : Guillaume 
Martinet

Une production Kyrielle Création

14h15 ŒÆdurée 35min
Gymnase  D
du 18 au 25 juillet 
relâche le 22 juillet

cCirque contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 11€ ABC
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 6€

Aérien, 
causerie 
envolée
de Mélissa Von Vepy
Mélissa Von Vépy propose 
une conférence sur l’homme 
et les airs. 
Mythologie, histoire du 
vol, gravité, apesanteur et 
légèreté sont abordées sous 
l’angle poétique, scientifique 
et philosophique, jusqu’à ce 
que cette forme littéraire 
bascule vers le langage du 
corps et de la sensation.  
…Le vent se lève, et la 
conférencière, emportée, 
décolle.

Cie Happés // Mélissa 
Von Vépy

1-014476
Coprod : Théâtre Molière, Sète - 
scène nationale archipel de Thau
 / La Verrerie d’Alès - Pôle 
national cirque d’Occitanie
 / CG Gard
Metteuse en scène : Mélissa Von 
Vepy
Texte et collaboration à la mise en 
scène : Pascale Henry
Construction, scénographie : Neil 
Price
Son : Jean-Damien Ratel
Lumières : Xavier Lazarini
Costumes : Catherine Sardi

La Cie Happés porte les projets de 
Mélissa Von Vépy, artiste franco-
suisse. Sa recherche artistique 
réunit sa pratique  de l’aérien, 
du butô, du théâtre.  La Cie est 
conventionnée par la Région 
Occitanie. Mélissa Von Vépy est 
artiste associée au PNC Nexon, 
elle vient de créer LES FLYINGS, 
sa onzième création.

15h10 Ædurée 1h10
Chapiteau Akoreacro  D
du 8 au 25 juillet 
relâche les 11, 15, 16, 17, 22 
juillet

cCirque contemporain
(à partir de 11 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 11€

Interprète
de Maxime Mestre 
/// Solo Collectif /// 
Cheptel Aleikoum
« Qu’est-ce que tu veux de la 
vie ? »* 
L’Interprète, tout au long d’un 
étrange parcours artistique, a 
invité les artistes du Cheptel 
Aleïkoum à répondre tour à 
tour à cette question simple 
mais majeure. 
Il en résulte un solo collectif, 
un exercice de style à la 
manière d’un cadavre exquis, 
d’un puzzle où chacun.e 
place sa pièce maîtresse en 
incorporant sa philosophie 
et sa poésie aux propositions 
artistiques de l’interprète. Le 
public peut choisir ou non de 
s’y impliquer. 
De l’authentique confession 
aux nœuds de mauvaise foi, 
de l’héroïsme vital au suicide 
clownesque, de l’aliénation 
à l’émancipation : autant de 
pépites d’humanité issues 
du travail de ces quelques 
chercheur.euse.s d’or. 
C’est certainement du cirque. 
C’est avant tout une invitation 
à la rêverie pragmatique.

Cie Cheptel Aleïkoum
2-1027018

Mise en scène : Maxime Mestre, 
Michel Cerda, Alexandra Noat 
Dumeste, Charlotte Rigaut, Olivier 
Pasquet, Tom Neal, Anne Kaempf, 
Lola Renard, Matias Penaud, 
Marie Jolet
Interprète : Maxime Mestre
Régisseur : Axel Hamelin

16h30
durée 1h
Gymnase  D
du 8 au 14 juillet 
relâche le 11 juillet

5cCirque contemporain
(à partir de 5 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 11€

Pour Hêtre
de Fnico Feldmann, 
Itamar Glucksmann
Nous voulons amener une 
forêt et sa symbolique sur 
scène, et pour cela quoi de 
mieux qu’un arbre ? Parler 
de l’humain à travers le 
temps. Parler du temps à 
travers l’arbre. Les branches 
vivent au présent, fragiles, 
souples et toujours mobiles. 
Notre acrobatie oscillera 
entre statique et dynamique, 
parfois ample et aérienne, 
parfois intime et minuscule.

Compagnie Iéto
2-1116271

Metteur en scène : Benjamin De 
Matteïs
Interprètes : Fnico Feldmann, 
Itamar Glucksmann
Régisseur général Création 
lumière : Patrice Lecussan
Régisseur Création lumière : 
Fabien Megnin
Régisseur : Baron Dit Faveron 
Thierry
Création sonore : Billier Boris

Avec le soutien financier de la 
Direction régionale des affaires 
culturelles Occitanie et de la 
Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée.  
Ce spectacle reçoit le soutien 
d’Occitanie en scène dans le 
cadre de son accompagnement au 
Collectif En Jeux.  
Autres coproducteurs : Le Carré 
Magique - Pôle National des arts 
du Cirque en Bretagne, Lannion, 
Trégor / VZW Perplx, Marke (Be) / 
Le THV, Saint Barthélémy d’Anjou 
/ La Verrerie, Pole National Cirque 
Languedoc-Roussillon.

16h30 ŒÆdurée 1h
Gymnase  D
du 18 au 25 juillet 
relâche le 22 juillet

5cCirque contemporain
(à partir de 5 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 11€

Huitième Jour
de Création collective
Huitième jour,  
 
c’est le raté-réussi,  
l’ampoule qui se brise,  
le corps qui chute,  
le plaisir du geste,  
l’ anxiété soudaine,  
le triomphe arraché aux 
vents,  
les doigts qui glissent, 
le plaisir d’une catastrophe 
rondement menée, 
Et ce qui reste, après. 
 
Ils sont trois. Qui sont-
ils ? Qu’attendent-ils ? Et 
jusqu’où iront-ils, en tirant 
sur les ficelles jusqu’à tout 
détricoter, en allant juste un 
brin trop loin, lorsque le jeu 
des corps et des surenchères 
déborde doucement de ses 
limites ?

Compagnie La Mob à 
Sisyphe

L-D-20-5343
Interprètes : Idriss Roca, Cochise 
Le Berre, Raphaël Milland
Régisseuse : Charlotte Eugone
Production/Diffusion : Camille Le 
Falhun
Création Lumière : Louise 
Bouchicot
Regard extérieur : Benjamin De 
Matteis, Dominique Habouzit

Coproductions - Studio de 
Toulouse-PACT / La Cascade 
Pôle National des Arts du Cirque, 
Ardèche Auvergne Rhône Alpes 
/ ECL - Ecole de Cirque de Lyon / 
Lauréat 2018 - Groupe Geste(s) / 
Lauréat 2019 - SACD processus 
Cirque

+33 (0)6 48 44 94 23 / +33 (0)7 87 23 70 92

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON 
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T R A N S P O R T S  D U  G R A N D  A V I G N O N

Un réseau de 
transports sur 

mesure pour  
le Festival !

Bustival

Horaires en temps réel, tarifs,  actu,  
rdv sur orizo.fr et sur l’appli !

Du 5 au 31 juillet 2021

Un réseau tram-bus-vélos qui dessert  
les 16 communes du Grand Avignon 

P1 P2
les lignes         

Bustival - des services de soirée 
jusqu’à 1h et 1h30 du matin pour  

6 parkings-relais sur le Grand 
Avignon et des navettes/bus 
gratuits (voir condition sur orizo.fr)

Des tarifs accessibles à tousDes tarifs accessibles à tous
  Sur mon mobile !Sur mon mobile !

  Distributeurs de Titres Distributeurs de Titres - 7j/7 - 24h/24 
aux stations tram et aux principaux arrêts Chron’hop C2 Newton Avignon 
Nord, Hôpital,Place Thomas et C3 Maria Casarès, P+R Amandier, Mistral 7

  En boutique OrizoEn boutique Orizo
Tickets et abonnements 
Avenue de Lattre de Tassigny à Avignon  
Arrêts Cité Administrative, Avignon Poste et Gare Centre

 > Avec l’appli ORIZO : 1 voyage, 10 voyages, journée
 > Par SMS au 93200 en tapant Orizo : 1 voyage

P3
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17h45 ŒÆdurée 1h30
Chapiteau Verrerie  D
du 8 au 25 juillet 
relâche les 11, 15, 16, 17, 22 
juillet

5cCirque contemporain
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 11€

En attendant le 
grand soir
de Pierre Jean Bréaud
Spectacle de cirque à voir et 
à danser. 
Nous sommes assis autour 
du plateau. Au centre, ils 
commencent doucement 
à jouer, tourner, défier 
l’équilibre, révélant instants 
dansés et spectaculaires 
portés acrobatiques. Et sans 
que l’on s’en rende compte, 
on se retrouve à leurs côtés 
par le simple plaisir d’être 
ensemble, entraîné dans 
cette aventure collective : le 
doux vertige de la danse.

Cie Le doux supplice
2-1116346

Interprètes : Pierre Jean Bréaud, 
Pablo (Otto) Monedero, Tom 
Gaubig, Frédéric Escurat, Caroline 
Le Roy, Guillaume Groulard, 
Guillaume Sendron, Laetitia 
Couasnon, Boris Arquier, Philipp 
Vohringer, André Rosenfeld 
Sznelwar, Marie Pinguet
Régie : Hervé Lacote, Mathias 
Flank
Regards ext. : Patricia Marinier, 
Julie Lefebvre
Prod/Diff : Camille Rault-Verprey

Coprod, résidences et soutiens : 
Verrerie d’Alès - PNC, Domaine 
d’O, Cratère - SN, Central del 
Circ, La Cascade - PNC, CIRCa 
– PNC, Th. Christian Liger, Le 
TMS - Sète - SN, Eclats de Rue 
- Caen, Résurgences, ARTO // 
DGCA, DRAC, Région Occitanie, 
Dépt Gard, Ville de Nimes, ADAMI, 
Occitanie en scène. 
Cie associée à La Verrerie d’Alès.

20h15 ŒÆdurée 1h
Gymnase  D
du 18 au 25 juillet 
relâche le 22 juillet

5cCirque contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 11€

L’Autre
de Dorian Lechaux
Patrick Richard est poli, 
discret et attentionné. 
Autrement dit, il est chiant. Il 
vit seul, boit seul son thé en 
sachet, suit seul sa routine au 
monocycle. Rien d’étonnant à 
ce qu’il soit sur le point de se 
pendre. Seul. 
À moins que... 
Dans ce thriller d’un genre 
nouveau, trois acrobates 
et un musicien se toisent, 
s’empoignent et nous 
emportent. Non sans humour. 
Noir bien sûr, grinçant 
même. Cathartique. 
Le monde se divise en deux 
catégories : ceux qui aiment 
les fins heureuses et ceux qui 
mangent des raviolis.

Compagnie Puéril Péril
L-R-21-1355

Metteur en scène : Dorian 
Lechaux
Interprètes : Mathis Der Maler, 
Ronan Duée, Dorian Lechaux, 
Rachel Salzman
Créateur lumière : Christophe 
Payot, Sébastien Marc
Créateur son : Thibaut 
Champagne
Directeur d’acteur : Colin Rey
Scénographe : Clémentine 
Cadoret

Ardèche, Terre D’artistes : DRAC 
AURA, département de l’Ardèche, 
La Cascade, Théâtre de Privas, 
Quelques p’Arts… (07) ; Théâtre 
du Vellein  (38) ; L’Echappé (42) ; 
Festival des 7 collines (42) ; La 
Mouche (69) ; 
DRAC AURA, Région AURA, Ville 
de Lyon, G20 AURA, SPEDIDAM.

20h15 Ædurée 55min
Gymnase  D
du 8 au 14 juillet 
relâche le 11 juillet

56cCirque contemporain
(à partir de 4 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 11€

Juventud 
Manifeste 
Jonglé
de Nicanor De Elia
Manifeste jonglé pour cinq 
interprètes, JUVENTUD 
explore l’énergie de la 
jeunesse et son aspiration à 
l’accélération. Ici, la beauté 
surgit de la complexité 
bâtarde d’un groupe en 
réorganisation constante. 
Célébrant la vitesse et 
la collaboration, la pièce 
s’appuie sur la physicalité 
circassienne pour décliner un 
jeu de cohabitations multiples 
et contrastées. Une enivrante 
ode à la liberté !

Cie Nicanor de Elia
2-114204

Coprod : Mars Mons arts de la 
scène  / Espace Catastrophe
Metteur en scène : Nicanor De 
Elia
Interprètes : Lucas Araujo, Nahuel 
Desanto, Walid ElYafi, Gonzalo 
Fernandez, Juan Duarte
Vidéo : Guillaume Bautista
Créa. lumière : Florence Richard
Créa. sonore : Giovanni Di 
Domenico
Dramaturgie : Olivier Hespel

Région Occitanie, DRAC Occitanie, 
Ville de Toulouse, Fédération 
Wallonie Bruxelles, Spedidam.  
Co-production : Mars-Mons arts 
de la scène, Festival UP!  Espace 
Catastrophe. Soutiens : Theater 
Op de Markt - Dommelhof, 
La Grainerie, Maison des 
Jonglages, Théâtre des Mazades, 
Circuscentrum, Latitude50, 
Garage29.

21h30 Ædurée 1h15
Chapiteau Akoreacro  D
du 8 au 25 juillet 
relâche les 11, 15, 16, 17, 22 
juillet

56cCirque contemporain
(à partir de 6 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 11€

Dans Ton Cœur
Création collective
Les Acrobates et musiciens 
d’AKOREACRO sur une mise 
en scène de Pierre Guillois, 
la synthèse idéale du fou-rire 
et de la haute voltige. 
 
Détournant avec malice la 
vie de couple et ses objets du 
quotidien, les huit acrobates 
et les quatre musiciens 
proposent un spectacle 
explosif, entre portés 
acrobatiques, musique en 
direct et numéros de trapèze 
époustouflants. Le quotidien 
s’affole, l’électroménager 
s’en mêle tandis que les 
corps s’envolent dans un 
charivari acrobatique et 
joyeusement communicatif. 
Sous leur chapiteau rouge 
et blanc, les as de la piste 
entrelacent les gestes 
domestiques aux pirouettes 
les plus incroyables pour un 
inventaire loufoque de nos 
petits travers ! Un spectacle à 
savourer en famille !

Compagnie Akoreacro
2-1061611

Metteur en scène : Pierre Guillois
Interprètes : Romain Vigier, 
Claire Aldaya, Maxime La Sala, 
Basile Narcy, Antonio Seguran 
Lizan, Sébastien Lépine, Vladimir 
Tserabun, Nicolas Bachet, Andreu 
Casadella, Pedro Consciência, 
Johann Chauveau, Gael Guelat
Production/diffusion : Jeff.Pyka@
akoreacro.com

23h ŒÆdurée 50min
Chapiteau Verrerie

du 8 au 14 juillet 
relâche le 11 juillet

5cCirque contemporain
(à partir de 8 ans)

entrée libre

La Volonté 
du fou
Création collective
Ça fait un moment qu’on 
ne vous a pas touchés. 
Clowns, acrobates, aériens, 
déglingués et fragiles, nous 
résistons. Avec nos histoires, 
notre barda et nos doutes, 
nous continuons d’exister. 
Dans nos rêves, une corde 
tisse une chrysalide, une 
poubelle devient une cabane, 
un étendoir est un bureau. 
Nous sommes là devant 
vous pour aiguiser le sens, 
toucher les limites, pour 
vivre tout simplement. Ce 
plateau rassemble les projets 
des artistes en parcours 
professionnalisation.

Ésacto’Lido
2-1123450

Interprètes : Mario Barragan 
Martinez, Leo Morala, Ottavio 
Stazio, Analia Vincent, Pia 
Bautista, Benjamin Dumetier, 
Julien Gogioso, Maria Celeste 
Funghi, Elias Oechsner
Accompagnement artistique : 
Dominique Habouzit, Benjamin 
De Matteïs
Coordination pédagogique : 
Aurélie Vincq

Reconnue internationalement, 
l’école supérieure des arts 
du cirque Toulouse Occitanie  
est une des trois écoles en 
France habilitée à délivrer le 
diplôme national supérieur 
professionnel d’artiste de cirque. 
Outre la formation supérieure, 
elle propose des modules 
de professionnalisation afin 
d’accompagner les jeunes artistes 
dans la structuration de leur 
projet. Soutiens : Métropole de 
Toulouse, DRAC Occitanie, Ville de 
Toulouse, Région Occitanie

+33 (0)6 48 44 94 23 / +33 (0)7 87 23 70 92

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON 



T R A N S P O R T S  D U  G R A N D  A V I G N O N

Un réseau de 
transports sur 

mesure pour  
le Festival !

Bustival

Horaires en temps réel, tarifs,  actu,  
rdv sur orizo.fr et sur l’appli !

Du 5 au 31 juillet 2021

Un réseau tram-bus-vélos qui dessert  
les 16 communes du Grand Avignon 

P1 P2
les lignes         

Bustival - des services de soirée 
jusqu’à 1h et 1h30 du matin pour  

6 parkings-relais sur le Grand 
Avignon et des navettes/bus 
gratuits (voir condition sur orizo.fr)

Des tarifs accessibles à tousDes tarifs accessibles à tous
  Sur mon mobile !Sur mon mobile !

  Distributeurs de Titres Distributeurs de Titres - 7j/7 - 24h/24 
aux stations tram et aux principaux arrêts Chron’hop C2 Newton Avignon 
Nord, Hôpital,Place Thomas et C3 Maria Casarès, P+R Amandier, Mistral 7

  En boutique OrizoEn boutique Orizo
Tickets et abonnements 
Avenue de Lattre de Tassigny à Avignon  
Arrêts Cité Administrative, Avignon Poste et Gare Centre

 > Avec l’appli ORIZO : 1 voyage, 10 voyages, journée
 > Par SMS au 93200 en tapant Orizo : 1 voyage

P3
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OPTIMIST (THÉÂTRE L’)
50 rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 31 82 89

https://loptimist.org/

Théâtre L’OPTIMIST / 
49 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Metteur en scène
David TEYSSEYRE

1-1092596

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre de L’Optimist 
est une nouvelle salle de 
spectacle de 49 places 
située à Avignon, en plein 
centre-ville (intra muros), 
au 50 rue Guillaume Puy. 
C’est un théâtre permanent, 
mais également un lieu de 
représentation durant le 
Festival Off au mois de juillet. 
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. La 
programmation du théâtre 
L’Optimist est éclectique mais 
reste avant tout concentrée 
sur le théâtre (théâtre 
classique et contemporain, 
spectacles jeune public, 
comédies, théâtre musical...). 
Ce lieu de création propose 
toute l’année entre ses murs 
des spectacles, résidences 
d’artistes, ateliers et cours de 
théâtre et de chant, ainsi que 
des conférences. Le nom du 
théâtre, “optimist”, fait écho 
à l’une des passions de son 
fondateur : l’amour de la mer 
et de la voile.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h30 Ædurée 45min
Théâtre L’OPTIMIST  D
du 7 au 29 juillet 
relâche le 19 juillet

6mSpectacle musical

1(à partir de 5 ans)

tarif : 12€ BC
tarif abonné : 8€

tarif réduit : 8€

Les bas des 
flamants
de Horacio Quiroga
Extrait des  “contes de la 
forêt vierge “ - Catarina et 
son frère Horacio vivent 
en pleine forêt tropicale. 
Horacio, écrivain taciturne 
et bougon, doit écrire une 
histoire pour les enfants 
mais...il n’a pas l’habitude ! 
Sous l’impulsion joyeuse de 
Catarina l’histoire  se crée : 
des flamants qui aimeraient 
être aussi beaux que les 
vipères pour aller danser au 
bal de la forêt et qui seront 
prêts à tout pour égaler leur 
beauté ... Sur scène, autour 
d’un arbre de bambou, le 
conte s’incarne,  s’anime, 
se chante, se danse !  Les 
instruments se transforment  
“on frémit aux cris de la 
chouette et aux sifflements 
des serpents, les jambes ne 
tiennent plus en place au bal 
endiablé des flamants roses” 
(Vaucluse Matin)

Compagnie Zyane
L-R-20-3191

Coréa : Théâtre L’Optimist
Mise en scène : Compagnie Zyane
Interprètes : isabelle Faquin 
Paysserand, Philippe Paysserand

La compagnie Zyane est 
spécialisée dans le spectacle 
musical et la poésie des mots.  
Soutien : Ville d’Avignon

12h
durée 1h20
Théâtre L’OPTIMIST  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-14 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Drôle d’Histoire
de Juliette Galoisy, 
Sacha Danino
VOUS VENEZ DE VOUS FAIRE 
FLASHER PAR LA POLICE DE 
L’HISTOIRE !... 
Et oui ! Contrairement à ce 
qu’on aurait pu imaginer, 
Anne d’Autriche était bel et 
bien espagnole . 
La singulière Christine 
Berthier sera votre coach pour 
ce stage de rattrapage de 
points de permis… d’Histoire. 
Nourrissant ses propos 
d’anecdotes plus farfelues 
les unes que les autres , elle 
vous fera voyager à travers 
les âges, de Christophe 
Colomb à Ryan Goslin, de 
Jules César à sa grand-
mère… avec elle, on n’apprend 
pas en s’amusant mais on 
s’amuse en apprenant… 
Vous sortirez de ce spectacle 
échevelés, bousculés mais 
heureux d’avoir autant ri à ses 
anecdotes croustillantes et à 
son charme si pittoresque.  
 
PRESSE : 
-La piquante et malicieuse 
Juliette Galoisy (…) Un 
spectacle qui remet avec 
humour quelques pendules à 
l’heure ! - TELERAMA T 
 
-Une leçon que le public 
n’est pas prêt d’oublier ! - LA 
PROVENCE

Compagnie Les petites 
vadrouilles

L-D-20-5362
Metteur en scène : Jp Azema
Interprète : Juliette Galoisy

14h ŒÆdurée 1h20
Théâtre L’OPTIMIST

du 7 au 31 juillet 
relâche les 14, 21, 28 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-10 ans) : 9€

Tartuffe
de Molière
La célèbre pièce de Molière, 
dans une version surprenante, 
adaptée pour 3 comédiennes,  
‘’Une entreprise périlleuse 
mais ô combien réussie, 
s’inscrivant bien dans l’air du 
temps. La pièce tourne autour 
de ces femmes féministes 
avant l’heure, le ton est 
enjoué, brillant, tonique aussi. 
Molière n’y a pas perdu son 
âme, il y a gagné en portée, 
en humour et en critique 
sociétale. ’’ 
Regart’s 
‘’Une mise en scène qui 
respecte l’œuvre sans 
l’enfermer dans son époque. 
Un assemblage de pépites, 
de trouvailles et d’intelligence 
tant dans le dispositif que 
dans le jeu, tout s’imbrique 
à merveille et foisonne sans 
cesse. Trois comédiennes 
fines, justes, légères et 
graves. Une virtuosité de 
ruptures de ton et de style du 
jeu, traitée avec humour et 
fantaisie mais toujours avec 
beaucoup de nuances.’’ 
Revue-spectacle

Compagnie des 100 
Têtes

2-1063655
Metteur en scène : Grégoire 
Aubert
Interprètes : Sophie Millon, 
Théodora Carla, Anaïs 
Khaizourane
Lumières/musiques/régie : 
Benjamin Civil
Costumes : Marie-Pierre Callies
Décors : Jean-Michel Halbin
Président : Norbert Belloc

SPEDIDAM

16h Ædurée 1h15
Théâtre L’OPTIMIST

du 7 au 31 juillet

6tThéâtre contemporain

tarif : 18€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 8€

Camille 
Claudel, nos 
enfants de 
marbre
de Laurence Creton
A la fin du19 ème siècle, 
Camille, Claudel, née du 
lit glacial des conventions 
sociales et familiales, est 
aussi une sculptrice qui, 
parce qu’elle est femme, 
peine à exister. Le combat 
pour l’égalité des sexes, 
dans lequel Camille s’est 
jeté corps et âme à l’époque, 
reste toujours d’actualité.De 
son caractère”indomptable”, 
de sa volonté de fer et de sa 
grande sensibilité vont naître 
“ses enfants de marbre”. 
Malgré ses fragilités, ses 
peurs, ses colères, c’était 
une femme entière, qui en 
exprimant sa féminité, ses 
idées, son talent artistique, 
savait ce qu’elle voulait. Si les 
souffrance, les frustrations 
ont pu l’amener à une forme 
de folie par moments, 
elle a su en vivre d’autres 
intensément, en donnant 
sans compter. Rodin dira :”Je 
lui ai montré où trouver de 
l’or, mais l’or qu’elle trouve 
est à elle”

Compagnie Ka-Théâtre
2-1121579

Coréa : Théâtre La Cabestan
Metteuse en scène : Christine 
Matos
Interprète : Gianna Canova

Ka-théâtre (France Haïti Cuba) 
n°licence : 2-1121579
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17h55 ŒÆdurée 1h10
Théâtre L’OPTIMIST  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ BC
tarif abonné : 12€

Retrouvailles
de Thomas Bernhard
Editions Gallimard, Daniel 
Mirsky pour la traduction 
française 
Dans Retrouvailles, le 
meilleur texte du livre   
« Goethe se mheurt », 
Thomas Bernhard revient 
sur le thème de la famille 
destructrice. Il le déploie 
magistralement dans son 
style circulaire et musical, 
labyrinthique avec férocité, 
humour et ironie. Deux 
amis d’enfance dont les 
parents  partageaient la 
même passion pour la haute 
montagne se rencontrent sur 
un quai de gare au pied des 
montagnes autrichiennes, et 
se remémorent la cruauté 
parentale dont ils furent 
victimes. 
Extrait: “...Ils enfilaient leurs 
chaussettes rouge vif, et 
coiffaient leurs bonnets rouge 
vif,  fixaient la cithare...et 
allaient chercher la paix.”

Compagnie 
L’Aparthéâtre

2-1074621
Coréa : Théâtre L’Optimist
Metteuse en scène : Marie-Line 
Schrotzenberger
Interprètes : Yves Flank, Marie-
Line Schrotzenberger
Lumières : Jean-Pierre Ronda
Voix : Cosima Jentzsch

Soutiens: Théâtre Gérard 
Philippe, Montpellier  
La compagnie crée depuis douze 
ans des spectacles originaux, 
dans des lieux atypiques, où 
l’intime se mêle au burlesque et 
au tragique. 
Contact: apartheatre@orange.fr

19h45 ŒÆdurée 1h20
Théâtre L’OPTIMIST

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie

tarif : 18€ BC
tarif abonné : 12,5€

tarif réduit : 12,5€

Jeux de scène 
(La collision de 
deux mythes 
vivants)
de Victor Haïm
Molière du meilleur auteur 
francophone pour “Jeux de 
scène” en 2003. 
“Le texte de Victor Haïm est 
irrésistible : les bons mots, 
les formules qui font mouche 
! Une très saine comédie 
rosse.” (WebThéâtre) 
Gertrude, auteur-metteur 
en scène mégalo, et 
Hortense, actrice naguère 
adulée, se retrouvent pour 
la 1ère répétition d’une 
nouvelle pièce. Gertrude 
use de son ascendant 
moral et intellectuel sur 
sa comédienne pour la 
soumettre aux exigences 
folles de son texte ; Hortense, 
elle, joue avec les sentiments 
de son metteur en scène en 
lui racontant ses aventures 
amoureuses. Qui dominera 
l’autre dans ce rapport de 
force sadique et drolatique 
où se mêlent attirance et 
répulsion ? 
JEUX DE SCENE, une 
brillante comédie où l’on rit 
beaucoup : des dialogues 
irrésistibles et percutants, un 
duo de comédiennes menant 
la pièce tambour battant.

Compagnie Argile 
Théâtre

2-1004083
Metteur en scène : Dominique 
Davin
Interprètes : Sandrine Chauveau, 
Marine Huet

21h45 Œ
durée 1h
Théâtre L’OPTIMIST  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hImprovisation
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif réduit : 11€

Les 
Instantanés
de Philippe Hassler, 
Laurent Pit
SUCCES AVIGNON 2015, 2016 
et 2019 
“J’ai adoré Les Instantanés 
car ils ont joué sur mes 
mots.” Frédéric Martel, 
FRANCE CULTURE 
   
A part les histoires, les 
dialogues et les personnages, 
il ne manque que vous ! 
Les Instantanés (duo d’impro) 
proposent un spectacle 
entièrement improvisé à 
partir de vos sujets. Le 
public est donc à la fois 
auteur et spectateur. A 
chaque représentation, deux 
comédiens vont se livrer à 
une expérience théâtrale 
unique. Leur but ? Vous 
surprendre autant qu’ils se 
surprennent ! Vous en doutez 
? Une seule façon d’en avoir 
le cœur net : revenir !

Cie Cocotte Minute
2-1091098

Metteur en scène : Laurent Pit
Interprètes : Philippe Hassler, 
Laurent Pit

La Cie COCOTTE MINUTE vous 
propose des spectacles mijotés et 
détonnants, drôles et sensibles. 
Diffusion : 06.64.33.97.22.

+33 (0)4 90 31 82 89

OPTIMIST (THÉÂTRE L’)

SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION 
DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

www.spedidam.fr I communication@spedidam.fr
16, rue Amélie - 75007 PARIS I +33 (0)1 44 18 58 58

La SPEDIDAM œuvre afin de garantir aux artistes-
interprètes de toutes catégories les droits à 
rémunération qui leur ont été reconnus.

La SPEDIDAM répartit des droits à 110 000 artistes-
interprètes dont plus de 39 000 sont ses associés. 

En conformité avec la loi, la SPEDIDAM affecte 
une part des sommes qu’elle perçoit à des aides 
à la création, à la diffusion du spectacle vivant, à 
l’éducation artistique et culturelle et à la formation 
d’artistes ! 

Encart Programme Avignon.indd   1Encart Programme Avignon.indd   1 08/06/2021   15:3008/06/2021   15:30

Échanger avec 
les professionnels 

du secteur au Village 
des pros, permanences, 
rdv conseil & ateliers. 

Toutes les infos sur le 
programme du Village 

village des 
professionnels
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PALACE (THÉÂTRE LE)
38, cours Jean Jaurès 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 84 51 22 25

www.lepalaceavignon.fr/

Salle 1 / 360 places

h / Fauteuils

Salle 2 / 160 places

h / Fauteuils

Salle 3 / 92 places

h / Fauteuils

Directeur Philippe Delmas
Coordinateur/Dir Artistique
Laurent Beltrando
Administratrice
Clara Wilkinson

2-1051117

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le PALACE est idéalement 
situé sur l’artère principale 
d’Avignon 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 de spectacles 
centrée sur l’humour sous 
toutes ses formes, effectuée 
avec le plus grand soin, 
garantissant une grande 
qualité quelque soit votre 
choix ! 
A noter que cette année, 
le Théâtre le Rouge Gorge 
investit le Palace avec une 
programmation dédiée au 
théâtre musical, au cabaret et 
au théâtre contemporain.  
Cette programmation hors 
les murs a pour vocation de 
favoriser les rencontres et 
les échanges entre public et 
professionnels dans le même 
but: redécouvrir le Spectacle 
Vivant mis entre parenthèses 
par la crise sanitaire. (Le 
PALACE est membre de la 
Fédération des Théâtres 
Independants FTIA) 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h45 
durée 1h
Salle 2  D
du 8 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet

56tThéâtre contemporain

1(à partir de 5 ans)

tarif : 14€ AB
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Les Fables de 
la Fontaine 
déménagent
d’après Jean De La 
Fontaine
Ferdinand et Felix, deux 
déménageurs aussi maladroits 
qu’incompétents trouvent un 
vieux livre tombé d’un carton. 
Les Fables de la Fontaine. 
Ce livre magique va leur faire 
écouter, rejouer et revisiter 
plusieurs des Fables les 
plus connues: “Le Corbeau 
et le Renard, “La Cigale et la 
Fourmi”, “La Grenouille qui 
voulait être aussi grosse que le 
Bœuf”, “Le Lièvre et la Tortue” 
et “Le Loup et le Chien”. 
Ces Fables vont être 
actualisées, questionnées 
et explorées avec finesse, 
humour et poésie par nos 
deux protagonistes. Ils 
vont apprendre et prendre 
conscience de beaucoup de 
choses en les côtoyant. Ce 
voyage à travers ces récits et 
le temps va les transformer et 
changer jusqu’à leur propre 
destinée. Une adaptation très 
actuelle, libre et humoristique 
qui permet de redécouvrir ces 
fabuleuses histoires.

Compagnie Les 
Vagabonds

2-1118550
Metteur en scène : Vincent Marguet
Interprètes : Benjamin Bouzy, 
Fabien Floris, Kevin Poli, Guillaume 
Reitz
Costumière : Cecilia Galli

11h
durée 1h05
Salle 3  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre classique
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€ AB
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Sherlock 
Holmes...  
De l’ombre  
à la lumière
de Arthur Conan-Doyle
Succès Avignon Off incontesté 
depuis 2017 pour cette saga 
holmésienne qui débuta avec 
“Elémentaire, mon cher”. 
Nouveau succès en 2019 
pour “Sherlock Holmes, 
De l’ombre à la lumière”. 
C’est avec ces remarquables 
intrigues que reviennent le 
célèbre Holmes et son non 
moins célèbre biographe 
Watson. Des enquêtes 
toujours aussi passionnantes 
qui révèleront une fois encore 
le brillant esprit de déduction 
du détective. 
Les amateurs de comédies 
policières ne pourront que se 
délecter du génie du grand 
Sir Arthur Conan Doyle. 
[Ambiance victorienne...Pur 
esprit de l’auteur britannique] 
La Provence

Cie La Comédie d’un 
Autre Temps

2-1076315
Coréa : Théâtre La Comédie 
Ballet
Mise en scène : Christophe 
Gorlier, Katia Barcelo
Interprètes : Christophe Gorlier, 
Frédéric Onnis

www.theatrelacomedieballet.fr/Cie 
professionnelle/+33(0)491802151 
The Arthur Conan Doyle 
Encyclopedia (voir site)

12h15 ŒÆdurée 1h20
Salle 2  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 15, 22 juillet

6mSpectacle musical

tarif : 19€ AB
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 7€

Classi’Swing 
Adieu les 
Fans !
de Cie Swing’Hommes
Le monde entier les réclame, 
et c’est Avignon que le trio 
de jazzmen a choisi pour son 
concert d’adieux. 
 
Révélés lors de la cérémonie 
d’ouverture du Superball 
aux côtés d’Elvis Presley, ils 
trouvent un public conquis de 
Los Angeles à Melun. 
 
Si vous êtes de ceux qui ne 
les ont pas vus à la télé, une 
remise à niveau s’imposera 
durant le spectacle. 
 
Les oreilles pleines de 
Mozart, de Debussy et 
de Tchaïkovski, vous en 
ressortirez en pensant : 
“Qu’est-ce qu’il est bon de se 
sentir plus intelligent que les 
autres !”

Cie Swing’Hommes
2-1088195

Metteur en scène : Sébastien 
Corona
Interprètes : Pierre Bernon, 
Jeremy Bourges, Benoit Marot
Régie : Olivier Forma

SPEDIDAM

FONPEPS, SACD, SPEDIDAM 
 
Diffusion/Booking: Luc Chas 
06.62.31.41.18 luc.chas@gmail.
com

13h20 
durée 1h
Salle 3  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSketch
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€ AB
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Dans son 
monde
de Tristan Zerbib
Il est 13h20, vous venez de 
finir de déjeuner ? 
 
Venez digérer tranquillement 
dans une salle climatisée, 
dans des fauteuils de cinéma 
top conforts, devant un mec 
super sympa, éblouissant, 
magnétique, et doté d’une 
grande modestie. 
 
Là vous vous dites, “ce 
spectacle a l’air vraiment 
génial”… Si, si, vous vous le 
dites. 
 
Je vous attends donc dans 
mon monde fait d’humour 
mirifique, de mouvements 
plus ou moins coordonnées et 
de litotes (je sais pas ce que 
ça veut dire mais ça sonnait 
bien). 
 
 
“Abordant toutes les formes 
d’humour, Tristan nous 
interpelle sur ce qui nous 
fait vraiment rire.” Le Blog 
théâtre de Maria Nella

Cie Artediem 
Millenium

2-1021169
Interprète : Tristan Zerbib
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13h45 Ædurée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet

5mSpectacle musical

tarif : 21,5€ AB
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 15€

tarif réduit : 15€

AkroPercu - 
A Happy Rythm 
Comedy
d’après AkroPercu
De la Brosse à dent à la 
grosse caisse symphonique, 
de Bach à Michael Jackson: 
AkroPercu vous fait découvrir 
la percussion dans tous 
ses états ! Acrobates 
des rythmes, ces quatre 
musiciens-comédiens nous 
font découvrir une percussion 
virtuose, joyeuse, inventive, 
hilarante, poétique et sans 
tabous

Compagnie AkroPercu
Metteur en scène : Kamel Benac
Interprètes : Max Charue, Antoine 
Dandoy, Julien Mairesse, Adélaïde 
Wlomainck
Lumières : Nicolas Gilson
Son : Morgan Letot

Diffusion : Luc Chas
email  : luc.chas@gmail.com
portable : 06 62 31 41 18

14h15 Ædurée 1h20
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6mSpectacle musical
(à partir de 9 ans)

tarif : 19€ AB
tarif abonné : 13,5€

tarif réduit : 12€

Charly Poète-
Poète  
(Une création 
Zoro Zora)
de Richard Navarro, 
Charly Astié
“La beauté du monde se 
trouve dans l’œil de celui qui 
regarde, si vous trouvez le 
monde pas beau, allez voir 
un ophtalmo.” Après 9 ans 
de succès au OFF, Zoro Zora 
présente un nouveau seul 
en scène de clown musical. 
Charly Poète-Poète est un 
inébranlable positif rêveur 
d’espérance qui se pose 
des questions sur lui et le 
monde qui l’entoure. Il trouve 
son inspiration dans cette 
humanité adorablement 
méprisable. Entre chansons 
et performances théâtrales, 
un spectacle drôle et profond 
qui nous touche par sa subtile 
lucidité. Du jamais vu. 
« On rit, on pleure, public 
conquis »  Dauphiné Libéré 
« Magnifique. Hors normes. »  
Barbara Weldens 
Créations précédentes :  
« Virtuose, on succombe » Le 
Canard Enchaîné 
« Jouissif » JC Dreyfus

Cie Zoro Zora / Les 
Inédits

2-124299
Metteur en scène : Richard Navarro
Interprète : Charly Astié
Son : Patrice Guigue
Lumière : Benoit Emorine
Arrangeur : Benoit Pithon
Costumière : Dorothée Henon
Résa pro : Clara 06 48 17 95 27

15h Ædurée 1h10
Salle 3  D
du 11 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tComédie

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

tarif réduit : 14€

Les pieds nus 
dans la neige
de Cyril Etesse
Le Président de la 
République, Louis de 
Salluste, voit sa côte de 
popularité baisser à un 
niveau jamais vu jusque là. 
Pour reconquérir l’électorat, 
il fait appel à Adrien Gensac, 
un jeune conseiller en 
communication. Mais avec 
son caractère épouvantable 
et face à ce conseiller 
charismatique de plus en 
plus populaire, le Président 
va affronter de nombreuses 
situations pittoresques ! 
 
Cyril Etesse (auteur 
interprète one-Man show, 
pensionnaire à la TV de “On 
n’demande qu’à en rire” de 
Laurent Ruquier) et Antony 
Vincent (web série “En coloc” 
avec Capucine Anav, “le 
gendre idéal” de Wil Aime) 
rendent un hommage unique 
à Louis de Funès au travers 
d’une comédie originale qui 
fait revivre l’immense acteur 
comique avec des clins d’œil 
évocateurs à nombre de ses 
films les plus mythiques. 
 
Un parfum de nostalgie qui 
ravira tous les admirateurs 
de Louis de Funès... et les 
autres !

Lion So Productions
L-D-20-6005

Mise en scène : Cyril Etesse
Interprètes : Cyril Etesse, Antony 
Vincent

15h50 Ædurée 1h10
Salle 1  D
du 14 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet

iMagie

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

tarif réduit : 14€

Les 
Hypnotiseurs 
“Hors-limites”
de Jacky Matte
Découvrez enfin les bienfaits 
de l’hypnose avec Hors 
limites 2.0  
 
Vous êtes sportif ? Venez 
améliorer vos performances.  
Vous êtes fumeur ? Un arrêt 
du tabac en direct est réalisé 
chaque soir.  
Vous avez des phobies ? 
L’hypnose permet de 
repousser vos barrières.  
Vous avez des addictions ? 
Eliminez-les le temps d’une 
soirée.  
  
Hors limites 2.0 est le 
premier spectacle d’hypnose 
bienveillant et thérapeutique.  
  
Vous avez des questions sur 
l’hypnose ? Les hypnotiseurs 
y répondront en fin de 
spectacle.

DH Management
L-R-21-2383

16h10
durée 1h10
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie
(à partir de 6 ans)

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-6 ans) : 12€

tarif réduit : 15€

Je t’aime à 
l’italienne****
de Hugues Duquesne, 
Kader Nemer
Après 3 années de 
succès au festival, la plus 
méditerranéenne des 
comédies romantiques est de 
retour ! 
 
Carlo est décidé : il va 
annoncer à son meilleur ami 
Farid qu’il est en couple avec 
sa soeur Aïcha depuis 2 ans 
et qu’ils veulent se marier.  
L’arrivée surprise de la 
flamboyante Rachel va 
pimenter le tout... 
 
Cette comédie al dente à 
la sauce algérienne est un 
hymne à l’amour et à la 
mixité.  
 
“Un pur moment de rire avec 
un beau message final” 
WE LOVE COMEDY*****:  
 
“Sur fond d’amour et de 
tolérance, cette comédie ne 
manque pas de piquant” 
LE DAUPHINE***** 
 
“Une comédie qui allie 
humour et romantisme” 
LA PARISIENNE*****: 
 
Du même auteur que BEN-
HUR la parodie.

Cie Rentrez dans l’art
2-1102720

Interprètes : Hugues Duquesne, 
Kader Nemer, Blandine Lehout
Regisseur : Mehdi Belharizi

+33 (0)4 84 51 22 25

PALACE (THÉÂTRE LE)
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16h40
durée 1h
Salle 3  D
du 7 au 31 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 18€ AB
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

Goodbye Wall 
Street
de Fouad Reeves
1 Comédien, 1 Histoire, 14 
Personnages. 
 
“Digne héritier de Jim Carey, 
Belmondo et Gene Kelly, 
Fouad vous emporte dans 
son univers. Et on a plein 
d’étoiles dans les yeux.” L’Echo 
Républicain 
 
Fouad vient annoncer à son 
père qu’il a décidé de plaquer 
son job de Trader pour réaliser 
son rêve, devenir comédien. 
Le fou!!! 
Il profite de cet échange plein 
d’humour, et de tendresse, 
pour vous raconter son 
parcours de vie peu commun 
dans lequel se croisent 
QUATORZE personnages hauts 
en couleur qu’il interprète avec 
brio. “Une pièce de théâtre à 
lui tout seul”, dixit la Presse. 
Forcément, ils sont nombreux 
dans sa tête. 
Fouad revient sur la scène 
du Palace pour la quatrième 
année consécutive. Et après 
ces mois de crise, autant dire 
qu’il est chaud bouillant! 
 
“Un spectacle unique 
interprété par un artiste 
complet qui sait faire rire, jouer 
la comédie, chanter, danser 
et faire des claquettes.” Le 
Parisien

FNI Productions
2-1071882

Mise en scène : Dominique 
Coubes
Interprète : Fouad Reeves

18h
durée 1h18
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie
(à partir de 5 ans)

tarif : 25€ AB
tarif abonné : 17,5€

tarif enfant (-14 ans) : 12,5€

tarif réduit : 17,5€

Ben-Hur ******
de Hugues Duquesne, 
Olivier Mag
Pour sa 7ème année de 
triomphe, BEN-HUR prend 
toute sa dimension dans 
cette grande salle en offrant 
une nouvelle mise en scène 
moderne et détonante. 
 
Le “Mapping Vidéo” vous 
transportera au cœur même 
de l’Empire Romain, grâce à 
des visuels immersifs ! 
 
Ce Show familial et hilarant 
résume le péplum de 4H en 
1H de rire. Et tout y est ! De la 
fameuse course de chars aux 
costumes d’époques : toges, 
tuniques, glaives et sandales... 
 
“Un spectacle percutant d’une 
très grande qualité”  
La Provence**** 
 
“On se laisse emporter dans 
ce délire où les formidables 
interprètes s’amusent autant 
que le public” 
Télérama TT 
 
“Un déchaînement de gags et 
de rires, une réussite !”  
Journal de 13h TF1

Roméo Drive Productions
L-R-21-2832

Metteur en scène : Luc Sonzogni
Interprètes : Hugues Duquesne, 
Olivier Mag, Jo Brami, Mohamed 
Ouachen, Cyril Ledoublee, Florian 
Maubert

Diffusion, résas pros : Céline Buet 
0611561019

18h10
durée 1h20
Salle 2  D
du 7 au 24 juillet

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€ AB
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-10 ans) : 13€

tarif réduit : 13€

Le couple nuit 
gravement à la 
santé
de Pierre Leandri, 
Jérôme Paquatte, 
Jean Marc Magnoni
Léandre est un homme, 
Roxane est une femme… Et 
c’est bien ça le problème !  
Ce soir Roxane décide de 
passer en revue les défauts 
de son homme… Pour elle 
tous les problèmes viennent 
de lui et uniquement de lui.  
Au cours de la soirée ce petit 
jeu va se retourner contre 
elle.

Compagnie LP 
Production

L-R-20-11410
Metteur en scène : Pierre Leandri
Interprètes : Roxane Michelet, 
Pierre Leandri

18h10
durée 1h15
Salle 2  D
du 25 au 31 juillet

tComédie
(à partir de 5 ans)

tarif : 19€ AB
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-10 ans) : 13€

tarif réduit : 13€

Ados vs 
parents :  
mode d’emploi
de Patrice Lemercier
Un Ado au quotidien c’est que 
du bonheur !  
 
Attention danger : 
l’adolescence arrive... Ils 
râlent, twittent, snaptchatent 
et fonctionnent à deux à 
l’heure... Bref nos Ados nous 
rendent fous!  
 
Parents malmenés… Ados 
incompris… C’est le quotidien 
de cette famille recomposée.  
 
Une comédie bienveillante 
sur les travers des ados et 
des parents. Prenez un peu 
de distance par rapport aux 
situations vécues avec “Ado 
VS Parent : mode d’emploi”.  
Un véritable petit guide de 
survie pour l’éducation de vos 
ados.   
 
Un spectacle pour toute la 
famille!

Compagnie LP 
Production

L-R-20-11410
Metteuse en scène : Nathalie 
Hardouin
Interprètes : Emmanuel Gayet, 
Arnaud Raymackers, Alexandra 
Furon, Nathalie Dodivers, Corine 
Maille

18h30 Ædurée 1h10
Salle 3  D
du 8 au 18 juillet 
relâche le 12 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-16 ans) : 14€

tarif réduit : 14€

Valentin 
Reinehr “La vie 
est bègue”
de Jacky Matte, 
David Hardit
Valentin est bègue depuis 
l’âge de 4 ans, après une 
enfance heureuse il perd sa 
maman à l’âge de 16 ans. 
Seul au monde, il trouve 
refuge chez sa grand-mère 
mais l’absence de sa maman 
est trop importante. Il tente 
de mettre fin à ses jours une 
dizaine de fois mais comme 
il le dit si bien dans son 
spectacle, les bègues c’est un 
peu comme pour la parole, 
ils ne vont jamais au bout. Il 
perd pied, passe de 70 à 130 
kilos pour revenir à 57 kilos, 
tout va mal ! Et puis, il décide 
de prendre sa vie en main, de 
devenir comme “quasimodo”, 
comédien ! Il passe de petits 
boulots en petits boulots pour 
survivre et payer des cours de 
comédie, il retrouve enfin le 
sourire. Il décide de s’inscrire 
à une émission qui révèle des 
talents...  
Son histoire bouleverse + de 
25 000 000 de personnes et 
il décide sur scène de nous 
raconter avec humour, son 
histoire ! Pour lui, la vie est 
bègue !

Dh management
L-R-21-2383

+33 (0)4 84 51 22 25

PALACE (THÉÂTRE LE)
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20h Ædurée 1h15
Salle 2 D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie
(à partir de 16 ans)

tarif : 22€AB
tarif abonné : 15€

Massacre à la 
princesse
de Sam Kagy, 
Célia Chabut, 
Maïté Siwéné
Dans ce spectacle, totalement 
rock’n’rol, les princesses 
se sont faites virer de leurs 
contes d’origine et essayent 
de survivre tant bien que mal 
dans la dure réalité de la vie. 

La belle au bois dormant 
a sombré dans la drogue, 
Cendrillon travaille pour une 
usine de chaussures en Chine 
et Blanche neige s’est faite 
larguée par son prince. 

De quoi démystifier les beaux 
contes de Disney!  

Mais un serial killer rôde et 
cherche à massacrer toutes 
les princesses les unes après 
les autres.. 
Mais qui veut la fin des 
princesses et pourquoi ?..

Cie Des chats butés
L-D-21-2921

Metteuse en scène : Célia Chabut
Interprètes : Virginie Stref, Estelle 
Milord, Célia Chabut
Création lumière : Clement 
Dacquay

20h10 Ædurée 1h10
Salle 3 D
du 12 au 17 juillet

hImprovisation

tarif : 22€AB
tarif abonné : 15,5€

tarif enfant (-12 ans) : 15,5€

tarif réduit : 15,5€

Vifs !
Ils sont quatre à vouloir 
refaire le monde, mais seuls 
ils n’y arriveront pas. Les 
ZINDÉ vous offrent leur 
imagination et leur créativité 
pendant plus d’une heure.  

VIFS ! C’est le Spectacle de 
quatre potes qui improvisent 
pour un show unique, 
interactif et hyper rythmé !  
Ils enchaînent des scènes 
pleines d’ironie, d’humour et 
de poésie dans une ambiance 
délirante. Répartie, punchline 
et rire garantis ! 

Il n’y a aucune limite, c’est le 
mélange parfait entre impro 
et stand up !  

* Pour info  Les ZINDÉ 
c’est une bande de copains 
d’enfance qui a joué 
depuis 15 ans plus de 1500 
représentations à travers 
le monde et qui devient la 
Troupe d’Impro Officielle du 
Jamel Comedy Club en créant 
« L’Impro Comedy Club».

Lion So Productions
L-D-20-6005

Interprètes : Aziz Aboudrar, 
Antoine Lucciardi, JC Mulier, 
Nebil Daghsen

20h15 Ædurée 1h30
Salle 1 D
du 7 au 25 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 30€AB
tarif abonné : 21€

Florent Peyre 
dans “Nature”
de Matthieu Burnel, 
Philippe Caveriviere, 
Florent Peyre
Sans fard et sans artifice, 
Florent Peyre interprète tous 
les membres d’une troupe de 
comédie musicale, un soir de 
première. 

Entre le one-man-show et la 
pièce de théâtre, il incarne 
en même temps plus d’une 
vingtaine de personnages et 
pas moins de 5 animaux (dont 
4 en voie de disparition...) 
dans une performance unique 
et jubilatoire ! 

Musiques Originales de 
Pascal Obispo & Mise en 
scène par Eric Métayer.

Borderline Productions
2-1098911

Metteur en scène : Eric Metayer
Interprète : Peyre Florent
Auteur : Matthieu Burnel, Philippe 
Caveriviere, Florent Peyre
Compositeur : Pascal Obispo

20h15 Ædurée 1h15
Salle 1 D
les 30, 31 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 12 ans)

tarif : 29€AB
tarif abonné : 20,5€

Bernard 
Mabille - 
Miraculé
de Bernard Mabille
De Mitterand à Macron il a 
survécu à tout !  
Sociétaire des “Grosses 
têtes” sur RTL, Bernard 
MABILLE vient jouer son 
nouveau spectacle pour la 
première fois a Avignon !

Philippe Delmas 
Organisation

2-1051117

20h20
durée 1h
Salle 3 D
du 20 au 22 juillet

hStand-up
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€AB
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-16 ans) : 12,5€

tarif réduit : 13,5€

Santé !
avec les textes de 
Julien Strelzyk, 
Nicolas Turon
Lauréat du Prix du Public 
2019 du meilleur spectacle 
Humour à AVIGNON. 

3eme année à AVIGNON : 
Complet en 2018 et 2019 
et plus de 950 dates en 
province ! 
Parce que son nom 
ressemble à celui d’un 
médicament, il est allé en 
immersion dans un hôpital. 
Un mois plus tard, il sort 
son médicament à effets 
secondaires désirables : 
le STRELZYK contenant 
du Paracétrodrôle. Julien 
vous dresse son diagnostic : 
bloc opératoire, urgences, 
infirmières, médecins, 
médicaments… Tout est 
passé en revue… Même 
les hypocondriaques sont 
conquis ! 

1ère partie de Gad Elmaleh, 
François-Xavier Demaison, 
Anthony Kavanagh, Jean-
Marie Bigard ou encore les 
Chevaliers du Fiel…

Y2C Entertainment
Metteuse en scène : Isabelle 
Leguerlier

+33 (0)4 84 51 22 25

PALACE (THÉÂTRE LE)
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21h45 Ædurée 1h
Salle 3 D
du 7 au 31 juillet

hStand-up

tarif : 20€AB
tarif abonné : 14€

Palace  
Comedy Club
Création collective
Le Palace Comedy Club, c’est 
le plateau du festival 2021, où 
vous retrouvez les meilleurs 
humoristes de la scène 
actuelle, avec des surprises 
en tête d’affiche et des 
découvertes de toute beauté.

Cie SAS Borderline 
Productions

2-1098911

21h50 Ædurée 1h15
Salle 2 D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

mSpectacle musical
(à partir de 14 ans)

tarif : 18€AB
tarif abonné : 12,5€

tarif réduit : 14€

Cabaret 
Burlesque
de Valentina del Pearls
L’effeuillage burlesque… 
ou l’art de se dévétir en 
racontant des histoires…  

Terme emprunté par les 
américains pour définir 
les performances sexy qui 
ponctuaient les spectacles 
comiques, le Burlesque 
connut ses heures de gloire 
des années 20 à 60, avec le 
règne de la pin-up.  
Remis au goût du jour dans 
les années 90 sous le nom 
de new-burlesque, c’est 
aujourd’hui un art pluriel avec 
des performances élégantes, 
poétiques, comiques ou 
complètement kitsch. 

En digne héritière de la 
discipline, la troupe du 
Burlesque Klub offre 
un spectacle audacieux, 
subversif, drôle, empreint de 
bonne humeur et à l’énergie 
communicative. 
Un show à la fois sexy et 
féministe, populaire et arty, 
drôle et élégant… le tout à 
grand renfort de plumes de 
paillettes!

Compagnie Burlesque 
Klub

L-D-19-1950
Mise en scène : Valentina del Pearls
Interprètes : Lolaloo des Bois, 
Rosabelle Selavy, Sucre d’Orge, 
Valentina del Pearls, Vicomte 
Harbourg, Wanda de Lullabies
Regisseur : Christophe Legars
Stage-Kitten : Farah Paupiette

89    PLAN 1 - G7 / +33 (0)4 90 88 30 23 / +33 (0)6 65 68 74 25

PALAIS DU RIRE
39, rue du Portail Magnanen 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 88 30 23
+33 (0)6 65 68 74 25

www.palaisdurire.com

Salle 1 / 46 places

b / h / Fauteuils

Président
Pascal Blanc
Directrice
Elodie Blanc
Régisseuse
Melanie Vargas

PLATESV-D-2020-003404

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Palais du Rire, votre 
nouveau théâtre spécialiste 
de l’humour et des spectacles 
pour enfants, est situé en 
plein centre d’Avignon, proche 
des remparts et du Portail 
Magnanen. Idéalement 
situé entre la Place des 
Corps Saints et la rue des 
Teinturiers. 

Le théâtre est ouvert chaque 
année pour la période du 
festival mais aussi durant 
l’année depuis le 27 juillet 
2020. 

Après 10 années d’expérience 
nous sommes heureux de 
vous y accueillir pour des 
spectacles de qualité et 
toujours pour le plaisir de 
rire dans notre petite salle 
intimiste de 46 places ! 

La réservation y est fortement 
conseillée !

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h45 Ædurée 40min
Salle 1 D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

iMarionnette-objet

1(de 1 à 5 ans)

tarif : 10€ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

L’Arbre 
Magique de 
Tiluti
de Béa Campagnoli
Spectacle de contes et 
comptines interactif. 

Dans son joli jardin, Tiluti le 
Lutin a fait pousser un Arbre 
Magique ! 

Il connaît les histoires 
secrètes des animaux du 
jardin qui se cachent ci ou là. 

Les as-tu vu ? 

 Regarde bien !  

Ils vont sortir de l’arbre et 
raconter leur histoire.

Room City Production
L-R-20-3423

Coréa : Béa Campagnoli
Interprètes : Béa Campagnoli, 
Tiluti

12h10 Ædurée 1h
Salle 1 D
les 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 
31 juillet

hCafé-théâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Fergus Pas 
côté l’argus
de Fergus, 
Giovanni Iaquinti
Si ce n’est pas encore ton 
pote FERGUS le deviendra ! 

Te souviens-tu de ton pote 
d’enfance ? Celui qui à l’école 
primaire imitait les profs, 
faisait les 400 coups mais à 
qui on pardonnait tout parce 
qu’il avait une bonne tête, 
parce qu’il était sympa avec 
tout le monde. Et bien si 
tu t’en souviens Fergus ne 
te laissera pas indifférent, 
car avec lui c’est toujours 
la récré, toujours les bons 
moments entre copains 
où les franches rigolades 
emportent tout.  

Fergus Pas coté à l’argus 
est un spectacle qui garde 
l’origine du rire.  
Fergus s’en donne à coeur 
joie avec son humour franc 
et malicieux dans ce show où 
s’entrechoque combat de Box 
et langue française, paranoïa 
technologique et maître 
d’autel.  

Fergus une valeur sûre. 
Inclassable, impayable, 
incotable mais adorable.

SGI Prod
L-D-19-75

Coréa : Palais du rire

+33 (0)4 84 51 22 25

PALACE (THÉÂTRE LE)
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14h Ædurée 1h
Salle 1 D
du 7 au 31 juillet

hSeul.e en scène
(de 7 à 77 ans)

tarif : 17€ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

Quelle 
différence ça 
fait ?
de Baptiste Defrance
Baptiste est invisible 
parmi ses pairs, pourtant 
on ne cesse de lui coller 
les étiquette des Naïf, 
d’Incompris et d’Intello ! 
Toujours en soif d’apprendre, 
il partage ses visions et 
réflexions décalées qui lui ont 
souvent valu d’entendre ces 
doux mots: “Ta Gueule” ! 
Il n’est pas adapté au monde 
qui l’entoure, à moins que ce 
soit le monde qui ne soit pas 
adapté à lui !

Arbor’essence prod
Metteur en scène : Philippe 
D’AVILLA
Interprète : Baptiste Defrance

16h Ædurée 1h20
Salle 1 D
du 7 au 31 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Je t’aime sur 
ordonnance
de Caroline Steinberg
Et si on vous disait que la 
médecine pouvait rebooster 
votre couple ? Qu’il existait 
soudainement des pilules 
pour résoudre chaque 
problème ? Le tenteriez-
vous ? 

Peut-être aimeriez-vous 
d’abord voir le résultat sur 
d’autres… 

Bonne nouvelle, nous avons 
trouvé 2 cobayes pour se 
lancer dans cette aventure 
scientifico-comique et 
complètement déjantée ! 
Mais oseront-ils franchir le 
pas devant vous ? Vont-ils 
trouver leur élixir d’amour ou 
sombrer dans l’overdose ? 
Si on ne lit pas la notice… 
attention aux effets 
secondaires ! Pour vous, 
un seul risque, quelques 
douleurs zygomatiques. 

Alors contre la morosité 
nous vous prescrivons cette 
comédie : traitement efficace 
en une seule prise ! 

Avec ou sans carte vitale, on 
vous prendra.

Room City Production
L-R-20-3423

Coréa : Compagnie La Grande 
Ourse
Metteur en scène : Caroline 
Steinberg
Interprètes : Caroline Steinberg, 
Jeremie Dreyfus

18h30 Ædurée 1h10
Salle 1 D
du 7 au 31 juillet

hCafé-théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Stéphane Floch 
dans  
Toujours Célib
de Stéphane Floch
On a tous vécu des 
scènes drôles, atypiques, 
embarrassantes, en 
recherchant l’Amour. 
Voici un spectacle qui parle 
de vos relations amoureuses 
passées, présentes, ou 
futures!  
Sur le ton de l’humour et 
de la folie, Stéphane Floch 
vous fera partager son vécu 
amoureux. Et vous vous y 
retrouverez sûrement ! 
Ce célibataire ayant passé 
la quarantaine vous raconte 
ses déboires amoureux, ses 
rencontres sur internet, les 
soirées entre célibataires où 
l’on aimerait trouver l’amour.  
Vous découvrirez l’histoire 
d’une méditerranéenne qui 
n’a pas sa langue dans sa 
poche, et du surprenant 
professeur de danse Coco, 
complètement fou, passionné 
par la danse, l’humour et 
l’amour qui a pour dicton : 
« La danse c’est la drague, et 
la drague c’est la danse, c’est 
le B.A-BA !! » 
Un spectacle très interactif 
mais toujours bienveillant 
avec son public. 
Malgré toutes ses 
expériences, est-il toujours 
célib’ ? 
Venez, vous ne le regretterez 
pas !

Room City Production
L-R-20-3423

Interprète : Stéphane Floch

21h
durée 1h30
Salle 1 D
du 7 au 31 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 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….

Room City Production
L-R-20-3423

Coréa : Compagnie La Grande 
Ourse
Metteuse en scène : Caroline 
Steinberg
Interprètes : Caroline Steinberg, 
Sandra Jouet, Elise Ponti, 
Jeremie Dreyfus

+33 (0)4 90 88 30 23 / +33 (0)6 65 68 74 25

PALAIS DU RIRE
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90    PLAN 1 - E6 / +33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE
9, rue Mignard 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 72 65 96 88

https://www.paradiserepu-
blique.com/

STUDIO 0 / 95 places

b / h / Gradins / Banquettes

STUDIO B / 62 places

b / h / Fauteuils

STUDIO Z / 89 places

b / h / Fauteuils

Directeur
Christine Massart

1-1100113

Le Paradise République, est 
situé au cœur 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 cœur sont : 
43°56’50.0”N 4°48’19.9”E.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h25 Ædurée 45min
STUDIO 0  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 13 82 55 20

tComédie

1(à partir de 3 ans)

tarif : 14€BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Princesse 
tarabuste
avec les textes de 
Création collective
Venez découvrir un voyage 
magique. 
Coincée entre les murs trop 
serrés de sa chambre, la 
belle Princesse Tarabuste 
réfléchit à sa punition ? 
Non, non, non, elle ne veut 
pas se marier à un prince 
malgré tout l’amour qu’elle 
porte à ses parents ! 
Elle rêve d’aventures 
fantastiques et de conquêtes 
légendaires. Princesse, oui, 
mais guerrière, assurément ! 
Ses parents désespèrent 
mais peut-être que la mission 
insolite confiée par le miroir 
magique va changer bien des 
choses ? 

Une histoire rocambolesque 
où la princesse rêve 
d’affronter un dragon et 
de sauver le prince de son 
sommeil profond pour le 
renvoyer dans sa maison 
(mais de mariage, hors de 
question !) ? 
C’est vraiment le conte à 
l’envers !

Compagnie Série 
illimitée

2-1102669
Interprètes : Melo Méli, Bruno-
Martinez Yann
Régisseuse : Cora Isola

10h40 Ædurée 50min
STUDIO Z  D
du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)8 26 38 13 00

5iMagie

1(à partir de 6 ans)

tarif : 14€ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Zatanna : 
Magie et 
Mentalisme
de Zatanna
Du mentalisme et de la magie 
inédite pour un spectacle et 
un divertissement original 
pour tous. Zatanna nous 
transporte dans un univers où 
tout est bluffant et intriguant. 
Ne pensez pas trop fort....
Zatanna vous entend ! 
En sortant, vous vous 
poserez une question... 
“Mais comment fait-elle ? 
On ne veut pas le savoir !” 
Intriguant, plein de mystère, 
ludique et interactif. 
A travers de nombreux 
tours les enfants sont mis à 
contribution, que du plaisir ! 
Impressionnant. 
Le public le dit : - 
Extraordinaire. On a été 
bluffées par cette artiste 
et ses tours de magies 
exceptionnels et tout aussi 
impressionnées par ses dons 
de mentaliste déroutants. - 
Mais comment fait-elle, on 
est à 1 m et on ne voit rien ! 
- A recommander pour petits 
et grands. Les adultes même 
seuls ne seront pas déçus. 
Formidable.

Phenix Comédie
2-1110923

Interprète : Zatanna

Après ses succès en Malaisie, 
Tahiti, Bora-Bora (dans les plus 
grands hôtels), la voici en Avignon 
! Zatanna joue toute l’année au 
Théâtre du Cours à Nice.

Rendez-vous  
au Village du festival, 

du 7 au 31 juillet : 
accueil, débats, 

ateliers, restauration 
et bar du off 

village du 
festival off

1, rue des Écoles
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10h50 Ædurée 1h
STUDIO B  D
du 6 au 31 juillet
résa : +33 (0)7 66 23 49 36

tComédie

1(de 5 à 13 ans)

tarif : 14€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 10€

La planète 
bleue et le 
robot magique
de Hervé Caffin
LA PRESSE : 
Pour la première fois et pour 
le plaisir des enfants un 
robot donne la réplique à un 
être humain. Du jamais vu, 
une idée très originale, qui 
émerveillera grands et petits. 
 
Un prince charmant plus 
que maladroit, se retrouve 
à présenter un spectacle 
sur l’écologie, en attendant 
l’arrivée du vrai héro : Le 
robot Nao. 
 
LA RECETTE : 
Mettez un peu d’écologie, 
un soupçon de pédagogie, 
parsemez de chants et de 
musiques, ajoutez-y un peu 
de maladresse et de magie, 
saupoudrez légèrement 
d’objets volants puis donnez 
une certaine épaisseur 
avec une bonne tranche de 
rigolade, bien mélanger 
le tout avec une baguette 
magique. 
Servir à température 
ambiante. bonne dégustation!

Compagnie Des Arts 
Confondus

2-1101979
Interprètes : Hervé Caffin, Nao 
Le Robot

La Compagnie des arts confondus 
Une compagnie qui aime prendre 
des risques. 
Pour la com : Saura Studio  
0766234936

12h
durée 50min
STUDIO 0  D
du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)8 26 38 13 00

tComédie

1(à partir de 5 ans)

tarif : 13€ ABC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 11€

Le Monstre au 
Bois Dormant
de Sébastien Cypers
Et si la princesse était une 
chevalière et le prince un 
monstre à sauver ? Un 
spectacle revisitant les contes 
avec humour et plaisir pour 
tous ! 
Entre hommage et parodie, 
un spectacle unique bourré 
de clins d’œil et références 
à La belle et la bête, La belle 
au bois dormant, Shrek, Star 
Wars...  
Une pincée de Walt Disney, 
un soupçon des contes de 
Perrault, une louche des 
frères Grimm, un peu de 
Andersen et Tolkien...  
Mélangez bien et vous 
obtiendrez : “Le monstre au 
bois dormant” !  
Ajoutez à tout cela musique 
et interactivité à l’histoire ; 
certains d’entre vous 
deviendront les héros le 
temps d’une scène ou l’autre 
; un peu de magie et... et... 
surprise ! On ne va pas tout 
vous dévoiler quand même ;-)

Phenix Comédie
2-1110923

Interprètes : La Reine, le Roi, Le 
Mage, la Guerrière, Le Monstre, 
et Annie Ambroise : la récitante 
extralucide....

Pour la 3è fois au OFF après ses 
succès en 2018, 2019. 
Sa particularité tient au fait qu’il 
y a une double lecture, rendant 
aussi le spectacle jubilatoire pour 
les très grands !

12h15
durée 1h
STUDIO Z  D
du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)8 26 38 13 00

6tComédie

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 18€

La Guerre des 
Sexes aura-t-
elle lieu ?
de Julien Sigalas, 
Olivier Birgenstock
Deux collègues de travail 
décident d’entamer une grève 
du sexe avec leur conjoint 
respectif. Leur but : Priver 
l’autre d’ébats, afin d’élever 
le débat ! Et être écouté. En 
parallèle, ils s’astreignent 
à un entraînement régulier 
pour que lui, éveille sa 
part de féminité et elle, sa 
part de virilité. Mais à tout 
moment, on peut craquer 
face au manque. Et la 
frustration, conduire à des 
comportements... inattendus. 
Dans cette guerre du sexe, 
les couples sont mis à rude 
épreuve. Le résultat ? Une 
comédie sur les joies de la 
vie à deux qui parle d’amour 
et de sexe avec originalité 
et tendresse sans jamais 
tomber dans la vulgarité... 
Une bouffée de rire 
contagieux, pleine de vérités 
sur la vie à 2. Une pièce 
débordante d’énergie jouée 
par un duo de choc en pleine 
forme, heureux de retrouver 
la scène et le public.

Stentor Productions
2-1110923

Interprètes : Tania Tsikounas, Tony 
Le Bacq

10è année. Par l’’auteur à succès 
Julien Sigalas.

12h35 Ædurée 1h
STUDIO B  D
du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)8 26 38 13 00

6hSeul.e en scène
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 15€

Guillaume 
Lenfant : Fou, 
Peut-être.
de Lui - même
Énervé, énervant, râleur, 
poète, mime, chanteur, 
alpiniste, idiot (souvent) , 
provocateur (parfois). 
Après avoir écumé les 
cabarets, joué au milieu du 
brouhaha de fourchettes qui 
tapent contre les assiettes, 
après avoir noirci des pages 
et des pages pour lui et pour 
les autres (Gérald Dahan sur 
France inter), le voilà arrivé 
en AVIGNON ! 
Attention ce n’est pas un 
stand up ! Guillaume discute,  
divague, philosophe, délire,  
raconte une histoire. Ici, celle 
d’un homme aux prises avec 
les règles, les lois, la bonne 
tenue...  
Passant en revue toutes 
ces petites choses qui nous 
énervent mais dont tout le 
monde se fout ! Vraiment ? 
De la salle de bain à Vladimir 
Poutine, de la pause clope 
sur la plage en passant 
par Emmanuel Macron, du 
Mexique à l’Himalaya... 
Guillaume Lenfant vous 
propose de rentrer dans sa 
tête.

Stentor Productions
2-1110923

Interprète : Guillaume Lenfant

Une Co-production Stentor. 
Spectacle soutenu par le 
Royaume Comedy (RCS Lyon)

13h45 ŒÆdurée 1h05
STUDIO 0  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet
résa : +33 (0)7 82 85 26 83

tComédie

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Je suis  
mon frère
de Arnaud 
Raymackers, 
Etienne Marcovich
JE SUIS MON FRÈRE 
Quoi de pire qu’une mauvaise 
journée ? 
Imagine :  
T’as un frère mais il devient 
toi et toi tu deviens lui. 
Toi, tu te vois toi, lui il se voit 
lui. Mais toi t’es toi et lui c’est 
lui ! 
Tu vas en apprendre sur lui... 
Mais sur toi aussi !  
À ton avis, tu voudrais 
redevenir toi ou rester lui ? 
Et lui ? 
Hugo et Noah en font 
l’expérience et...  
Entre révélations, soirée 
arrosée et casting foireux, 
c’est un fameux bordel ! 
Une comédie délirante à voir 
entre frères et soeurs... Ou 
pas.

Cie 50.42 production
L-D-20-1269

Coréa : Castel del pelousse
 / Coprod : Yishu Production
Metteur en scène : Arnaud 
Raymackers
Interprètes : Arnaud Raymackers, 
Ghislain Quesnel, Xavier Van 
Gasselt

+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE
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14h10
durée 1h
STUDIO Z  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)7 60 31 56 10

tComédie

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 15€

Ados.com
des Frères Choumas
Un jour, il sera un homme 
mon fils. Mais pour l’instant 
c’est un ado, ouh la ! Pour 
y survivre, il vaut mieux en 
rire... SUCCES AVIGNON OFF 
2019 
 
Vous pensiez que votre ado 
était le pire ? Vous allez être 
surpris... 
Kevin est un ado branché !!! 
Internet, réseaux sociaux, 
téléphone dernier cri....ce qui 
a le don d’agacer Guillaume, 
son père, totalement dépassé 
en matière de nouvelles 
technologies ! 
Alors quand le père décide 
de s’intéresser à la nouvelle 
génération sous le regard 
moqueur de son fils...les 
situations invraisemblables 
s’enchainent ! 
Une comédie pour toute 
la famille, sur le choc des 
générations, ados sur-
connecté, parents dépassé... 
Enfin un spectacle qui ne 
parle pas du couple, mais des 
ados, des réseaux sociaux et 
de cette nouvelle génération 
perdue que sont devenues les 
parents !

Cie La Compagnie Crazy
L-D-20-271

Metteur en scène : JB Mazoyer
Interprètes : Seb Mattia, Pierre 
Daverat

LA COMEDIE QUI JOUE A 
FORTNITE !

14h20 Ædurée 1h10
STUDIO B  D
du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)8 26 38 13 00

tComédie

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 14€

tarif réduit : 16€

Amour tactile
de Sébastien Cypers
Une comédie déconn(ect)
ante parlant de notre voix 
intérieure, parce que…  Aimer 
c’est mieux que liker ! 
Martin est analyste pour un 
de ces géants de l’internet, 
ce que les médias appellent 
les “GAFA” (Google Amazon 
Facebook Apple).  
Un matin, Martin entend une 
voix lui parler. Est-ce dans 
sa tête ? Devient-il fou ? Le 
progrès va t-il trop vite ? 
Sa nouvelle voisine fait alors 
irruption chez lui et tout part 
en sucette ! 
A son contact, Martin va 
se rendre compte qu’il est 
parfois bon de se reconnecter 
au monde qui nous entoure. 
Même si ce chemin ne va pas 
être triste, ni simple. 
La nouvelle création de 
Sébastien Cypers, auteur 
de “Jamais le premier soir” 
et “Mars et Vénus”. Créée à 
Nice au Théâtre du Cours, en 
Décembre 2019

Phenix Comédie
2-1110923

Metteur en scène : Sébastien 
Cypers
Chorégraphie : Amélie Dard
Interprètes : Yann Bruno-
Martinez, Sébastien Cypers, Jane 
Doe
Direction artistique - thatanos 
corp : Annie Ambroise

D’après l’oeuvre de Norman 
Fuckerberg et Will Bates. 
Par l’auteur de comédies à 
succès, Sébastien Cypers.

15h30 Ædurée 1h
STUDIO 0  D
du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)6 23 30 08 76

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

L’amour est 
dans l’appli !
de Franck & Sophie 
Vautin
La technologie dans 
le couple, avantage ou 
inconvenient ? 
 
Ils vivent ensemble et 
pensaient se connaitre mais 
une connexion de trop sur 
une appli va bouleverser leur 
quotidien. 
A travers l’histoire de ce 
couple c’est votre vie que 
vous piloterez à votre guise... 
Venez les rejoindre et évitez 
leur la déconnexion... 
Des situations interactives 
cocasses et drôles. 
C’est vous qui faites l’ histoire 
et ce sont eux qui vont la vivre 
pour votre plus grand plaisir.

Cie Dissedere
L-D-20-97

Mise en scène : kaddour Dorgham
Interprètes : JB Mazoyer, Héléna 
Vautrin, Thomas Bousquet

Depuis plus de 15 ans nous 
proposons des spectacles à 
succès pour toute la famille tels 
que “Vive Bouchon”, “Le Coach”, 
“Plus Vraie que Nature”, “Adopte 
Un Réfugier”. 
Des œuvres destinées au 
divertissement mais toujours avec 
un fond subtil. 
De jeunes talents au service du 
spectateur.

16h ŒÆdurée 1h10
STUDIO Z  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 51 44 45 68

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Conclave Story
de Sophie Marquet
Une comédie déjantée et 
loufoque qui mêle l’univers du 
Vatican et de la télé-réalité. 
Quatre cardinaux coupés du 
monde, candidats au titre 
de Pape, sont enfermés à la 
Domus Sanctae Marthae du 
Vatican. 
 
Ils doivent tout faire pour 
obtenir le plus de votes et 
rester dans l’aventure car 
chaque soir l’un d’eux devra 
partir. Qui interprètera le plus 
beau chant liturgique ? Lequel 
saura résister aux charmes de 
la nonne tentatrice ? Sauront-
ils prouver au public qu’ils 
sont dignes d’être le nouveau 
souverain pontife ? 
 
Les candidats sont prêts 
à tout pour remporter la 
compétition, entre prières, 
alliances et pression, ils 
sauront néanmoins nouer des 
amitiés fortes et sincères. 
 
À l’issue de ce conclave 
épique, “la Voix” nous 
dévoilera l’identité du nouveau 
Pape 2.0 ! 
 
Diffusion : 06 51 44 45 68

Tagada prod prod
2-1079778

Coréa : Paradise République
Metteur en scène : Marine 
Monteiro
Interprètes : Manuel Lemaitre, 
Cédric Telles, Thomas Boisnard, 
Yoan Lesavre
Régisseur : Hugo Lacouture

16h05 Ædurée 50min
STUDIO B  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 13 82 55 20

tComédie

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 16€

Mariage d’enfer
de Céline Cara
Elle en rêvait, il l’a fait : ils 
vont se marier ! 
 
Après 10 ans de vie commune 
et une soirée trop arrosée, il 
lui a enfin fait sa demande en 
mariage. 
 
Mais avant cela, il y a 
quelques détails à régler 
et Elo le sait bien : un beau 
mariage, ça ne s’organise pas 
comme ça ! 
 
Heureusement pour Max, la 
wedding planner c’est elle, et 
elle a déjà tout anticipé dans 
le moindre détail ! Tout ? 
Peut-être pas... 
En tout cas, un mariage ça se 
gère à deux... et les conflits 
aussi ! Quand on dit “pour le 
meilleur et pour le pire”, le 
pire c’est certainement les 
préparatifs d’un mariage ! 
 
Que vous soyez mariés, 
fiancés, en couple, “juste 
amis” ou célibataire, cette 
comédie est faite pour vous ! 
Venez découvrir les coulisses 
des préparatifs d’un mariage 
haut en couleurs avant de 
faire le grand saut !

Compagnie Série 
illimitée

2-1102669
Metteur en scène : Vanessa 
Bellagamba
Interprètes : Amélie Dard, Yann 
Bruno-Martinez
Régisseuse : Laetitia Russo

+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE
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17h15 Ædurée 1h
STUDIO 0  D
du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)6 16 29 14 37

tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 15€

C’est toujours 
la femme 
qui cherche 
l’époux
de Didier Baffou
Gros succès. Pièce  qui 
tourne depuis plus de 10 ans. 
3 derniers avis : super, une 
des pièces les plus drôles 
et tellement bien jouée-une 
pièce hilarante des acteurs 
formidables, que demander 
de plus ?-merci pour ce 
grand moment, à voir sans 
modération si vous aimez 
rire. Baffou c’est l’auteur 
du scout sifflera trois fois 
et de plus de 100 vraies 
comédies. Résumé : Isabelle 
et Gabriel fêtent leurs15 
ans de mariage. Les noces 
de cristal et quoi de plus 
fragile que le cristal  à part 
la vie conjugale ? Songer aux 
préparatifs : les deux familles 
sont invitées ! Gabriel est 
éteint par sa folle soirée 
et Zaza est complètement 
allumée ! Règlements de 
compte souvenirs gaffes : 
vivre à 2 ce n’est pas tous les 
jours la fête !Mona Thanaël 
sur scène c’est l’école 
Bétourné,  Jean-Philippe 
Daguerre, Feydeau,, Rostand, 
Du lourd !  Stéphane Bouvet 
c’est le reste : 4 pièces de 
Baffou,  Bacri-jaoui Molière 
Pagnol Achkar ça envoie.

Théâtre du 14 Juillet
L-D-19-42

Metteur en scène : Didier Baffou
Interprètes : Mona Thanael, 
Stephane Bouvet

17h50 Ædurée 1h
STUDIO B  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)7 60 31 56 10

tComédie

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 15€

Ados.com : 
vives les 
vacances en 
famille !
de JB Mazoyer
Ah les vacances c’est super ! 
Mais quand on part en famille 
c’est tout une autre histoire... 
Retrouvez la famille d’”Ados.
com” dans cette comédie 
familiale déjantée. 
 
Guillaume Sylvie et Kévin 
on part enfin... A eux les 
vacances ! 
Mais c’était sans compter 
les embouteillages, les 
toiles de tente impossible à 
monter, les moustiques et les 
randonnées où on se perd... 
Sans compter que chacun a 
son propre programme. 
 
De quoi mettre une famille à 
l’épreuve non ? 
 
Mais au final ne dit-on pas 
que les meilleurs souvenirs 
de vacances sont les pires 
moments passés ?

Cie La Compagnie 
Crazy

L-D-20-271
Metteur en scène : JB Mazoyer
Interprètes : Isabelle Virantin, Seb 
Mattia, Pierre Daverat

PARCE QU’IL Y A PIRE QUE 
D’ETRE CONFINER AVEC SA 
FAMILLE

18h
durée 1h
STUDIO Z  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet
résa : +33 (0)6 41 95 27 05

tComédie

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12,5€

tarif enfant (-16 ans) : 12,5€

Les demoiselles 
de Roquefort
de Thierry Dgim
Roquefort la Bédoule, beau 
village du sud de la France, 
ses commerces, sa mairie, 
son église... son Bordel ! 
 
Mona, sexagénaire atypique y 
dirige en effet un restaurant 
et clandestinement une 
Maison close. 
Maîtresse dans les arts de la 
table et dans les arts du lit, 
elle déploie toute son énergie 
à préserver son secret ! 
Seulement Ariel, une de ses 
protégées, “miss scoumoune” 
enchaine gaffes sur gaffes... 
C’est pourtant l’arrivée de 
Jennifer, la nouvelle recrue, 
bombe sexy à retardement 
qui va semer la zizanie ! 
L’intrusion de clients 
loufoques, de journalistes et 
de cambrioleurs ne va rien 
arranger... 
 
Tous aux abris, les 
demoiselles de Roquefort 
vont mettre dans “nos 
certitudes” un joyeux bordel 
, pour le meilleur et surtout 
pour le Rire !

Compagnie Tronches 
d’Api

2-1014470
Metteur en scène : thierry Dgim
Interprètes : Nathalie Comtat, 
Florence Kleinbort, Charlotte 
Robin, Thierry Dgim
Graphiste : Fonic Design

www.thierrydgim.com

19h Ædurée 1h05
STUDIO 0  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 8, 22, 29 juillet
résa : +33 (0)6 25 92 62 59

tComédie

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

Talons aiguilles 
et poil aux 
pattes
de Lise Herbin, 
Marie Mougennot
Hier soir, tout a basculé dans 
la vie de Rose et Anna. Elles 
se réveillent à 15h sans aucun 
souvenir... 
 
Ce qui est sûr c’est qu’elles 
ont trop fait la fête. Mais que 
s’est-il réellement passé ? 
 
C’est là que tout se complique. 
Entre aveux, coquard, 
drogues, argent et talons 
aiguilles, ces deux amies vont 
devoir affronter leurs pires 
démons : elles-mêmes. 
 
Elles vont tenter d’élucider 
le mystère de cette soirée au 
travers des indices multiples 
présents dans leur chambre. 
 
Un conseil : ne jamais abuser 
de l’alcool. Ou vous risquerez 
d’avoir peur de retrouver la 
mémoire. 
 
Une comédie pleine d’énergie 
et de rebondissements, pour 
la première fois au Festival 
d’Avignon ! 
 
Réservations: 06 25 92 62 59

Cœur de Scène 
Productions

L-D-19-413
Interprètes : Lise Herbin, Nathalie 
Foucault

Production et diffusion:  
Cœur de Scène Productions 
www.coeurdescene.fr

19h
durée 1h
STUDIO 0  D
les 22, 25 juillet
résa : +33 (0)6 25 92 62 59

iMagie

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-10 ans) : 10€

Je crois que je 
suis magicien
d’Ibrahim El Kebir
Spectacle de magie et 
d’humour tout public pour 
petits et grands qui a reçu le 
coup de cœur de ses parents. 
Ce spectacle original nous 
fait découvrir un magicien un 
peu gaffeur et maladroit et 
surtout persuadé qu’il a un 
don et qu’il n’a pas besoin 
de s’entraîner pour être 
magicien. 
 
Ratant le premier tour du 
spectacle, le magicien monte 
petit à petit  en puissance 
avec des tours de plus en 
plus bluffant: deviner à 
l’avance l’addition d’un dîner, 
la destination, la compagnie 
et le jour d’un voyage choisi 
au hasard par le public ou 
encore déverrouiller l’iPhone 
d’un spectateur... 
Avec humour, mentalisme, et 
avec beaucoup d’interaction 
avec le public il nous parlera 
aussi de ses amis du showbiz 
comme Omar Sy, Ryan 
Gosling ou encore Denzel 
Washington. 
 
Attention: 2 séances 
exceptionnelles à 2 horaires 
différents: 
Jeudi 22/07 à 19h 
Dimanche 25/07 à 20h50 
 
Réservations: 06 25 92 62 59

Cœur de Scène 
Productions

L-D-19-413
Cœur de Scène Productions 
www.coeurdescene.fr

+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE
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19h35 Ædurée 1h
STUDIO B  D
du 6 au 31 juillet
résa : +33 (0)7 23 66 49 36

tComédie

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Mise à jour 
forcée
de Barbara Grau, 
d’après Hervé Caffin
La Presse 
Pour la première fois au 
monde un robot donne la 
réplique à un comédien, voila 
une nouvelle façon, d’aborder 
le théâtre, à découvrir au plus 
vite! 
 
Un quinquagénaire, au passé 
douloureux physiquement 
et moralement, s’est replié 
sur lui-même. Sa fille, qui 
travaille en Californie, à la 
Silicon Valley, lui offre un 
cadeau qui le laisse perplexe : 
un petit robot. Ce qu’il 
prend au début comme un 
gadget, va devenir l’élément 
déclencheur d’une nouvelle 
vie.

Compagnie Des Arts 
Confondus

2-1101979
Interprètes : Hervé Caffin, Nao 
Le Robot

SPEDIDAM

La Compagnie des arts confondus 
crée en 1999 
Une compagnie qui aime prendre 
des risques. 
Pour la communication : Saura 
Studio  
0766234936

19h45
durée 1h05
STUDIO Z

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 67 60 96 75

tComédie
(de 8 à 88 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

Glandeurs 
nature
de Franck Migeon, 
Mohamed Bounouara
Grâce à un CV explosif 
au Pôle Emploi, Néné et 
Bichoko 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 forment 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. Une comédie 
pour toute la famille. 
“Les comédiens enchainent 
trouvailles et répliques 
hilarantes dans un spectacle 
hyper vitaminé” La Provence 
“Un humour percutant et 
sans vulgarité servi par deux 
clowns de talent” » L’Écho 
Républicain

Compagnie Acta
6-920460

Interprètes : Mohamed 
Bounouara, Franck Migeon

20h50 Ædurée 1h10
STUDIO 0  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 25 92 62 59

hStand-up

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

Malik Fares - 
En Confiance
de Malik Fares
Un artiste, un micro, des 
confessions et des réflexions 
qui déclenchent les fou-rires 
de la salle : bienvenue chez 
Malik Fares ! 
 
Entre souvenirs et rêves, 
Malik tente d’être “en 
confiance” à chaque instant 
dans notre quotidien 
totalement fou. 
Au travers de ses aspirations 
personnelles se dessine un 
univers décalé et hilarant 
dans lequel on plonge avec 
bonheur : un monde haut en 
couleurs et sans jugement, 
où personne ne doute. Un 
monde où chacun ose être 
soi-même et se sent “en 
confiance”. 
Avec élégance, Malik Fares 
joue les équilibristes entre 
humour et tendresse, et 
rassemble tout le monde 
dans un grand éclat de rire. 
Un spectacle qui ravira les 
amateurs de stand-up et qui 
réconciliera les autres avec 
le genre ! 
 
En tournée dans toute la 
France et suivi par + de 
450.000 personnes sur les 
réseaux, Malik arrive enfin au 
Festival d’Avignon. 
 
Réservations: 06 25 92 62 59

Cœur de Scène 
Productions

L-D-19-413
Cœur de Scène Productions 
www.coeurdescene.fr

21h20
durée 1h20
STUDIO B  D
du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)8 26 38 13 00

tComédie
(à partir de 16 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 16€

Ma Femme  
me Prend Pour 
Un Sextoy
de Sébastien Cypers
La comédie CULTE. 15è 
année ! Une comédie fraîche, 
moderne et truculente où 
l’amour a sa place. 
L’éternel jeu de l’amour et 
du hasard entre Las Vegas 
et Paris pour un couple qui 
n’aurait jamais dû exister 
et qui se réveille mariés 
après une nuit bien (trop) 
arrosée. Ce bad trip va 
changer leur vie à jamais 
et fera aux spectateurs 
l’effet d’un pur moment de 
bonheur !  Le réveil de ce 
couple improbable, le désir 
de l’un, l’incompréhension de 
l’autre va faire voler en éclats 
(de rires) quelques préjugés 
tenaces. Des comédiens 
énergiques et talentueux au 
service d’une comédie alerte 
et débridée.

Stentor Productions
2-1110923

Metteur en scène : Sébastien 
Cypers
Interprètes : Tony Le Bacq, Amélie 
Dard
Collaboration artistique : Paul 
Séré, Lamine Lezghad

15è année de succès et 10 
Festivals OFF d’Avignon.  La 
presse a dit : Un éclat de rire 
général LA PROVENCE  Sexy, 
moderne et drôlissime SORTIR 
Deux comédiens excellents LE 
FIGARO On rit franchement dans 
cette pièce moderne au rythme 
enlevé 20 MINUTES

21h30
durée 1h20
STUDIO Z  D
du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)8 26 38 13 00

6tComédie
(à partir de 14 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 18€

Jamais le 
premier soir
de Sébastien Cypers
Le sexe sans amour c’est pas 
toujours drôle, mais bien plus 
marrant que l’amour sans le 
sexe... 
 
Elodie, femme libérée mais 
célibataire et pas fière de 
l’être, décide de (re)prendre 
en main sa vie sentimentale 
et se fixe la plus importante 
des résolutions... “Jamais 
(plus) le premier soir !”  
Sauf que lorsqu’elle 
rencontre l’homme de sa vie 
dans une soirée, toutes ses 
théories sont prêtes à tomber 
à l’eau. Va-t-elle tenir bon ? 
Et lui, la comprendre ? Mais 
en même temps, si c’est 
le bon justement, pourquoi 
attendre ?  
Une comédie moderne sur la 
desperate working-wife à la 
recherche de l’amour, mais 
aussi sur l’homme et ses 
contrariétés. À voir en couple, 
avant ou après s’être trouvé 
sa moitié, pour rire de l’un 
comme de l’autre !

Stentor Productions
2-1110923

Metteur en scène : Sébastien 
Cypers
Interprètes : Annie Ambroise, 
Sébastien Cypers

8è année. 
Par l’auteur de comédies à succès 
Sébastien Cypers.

+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE
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DU 5 AU 31 JUILLET
VOTRE CENTRE VOUS EMMENE EN BUS 

AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON
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C.CIAL AUSHOPPING AVIGNON NORD
LE PONTET

PLACE AUX 
FESTIVALIERS !

PARKING 
GRATUIT

TARIFS
1,40 € par trajet ou 

Gratuit pour les titulaires 
de la carte du OFF

ARRÊTS DE BUS 
Centre commercial : Archicôte 
et Newton (sens vers Avignon)

Centre-ville Avignon : Saint Lazare

HORAIRES 
Navettes toutes les 20 min 
jusqu’à 21h30, puis toutes 
les 40 min jusqu’à minuit.

EN PARTENARIAT AVEC
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91    PLAN 1 - F7 / +33 (0)4 90 87 46 81 / +33 (0)6 98 64 60 98

PARENTHÈSE (LA)
18 rue des études 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 87 46 81 
+33 (0)6 98 64 60 98

labellescenesaintdenis.com

Jardin / 96 places

b / Plein air / Gradins

Directrice
Emmanuelle Jouan

PLATESV-D-2020-000766

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée d’intérêt 
national Art et création – 
danse à Tremblay-en-France 
programme, dans le jardin 
ombragé de La Parenthèse, un 
plateau 100% danse ! 
 
• Du 7 au 11/07 à 10h : Jean-
Baptiste André et Eddy Pallaro, 
Herman Diephuis, Mellina 
Boubetra 
 
• Du 12 au 16/07 à 10h : Sylvain 
Prunenec, Bastien Lefèvre 
et Clémentine Maubon, Maël 
Minkala, Clédat & Petitpierre 
 
• Du 10 au 14/07 à 17h : 
Rebecca Journo, Cie K622 • 
Mié Coquempot, Marine Colard 
En collaboration avec Danse 
Dense 
 
Jean-Baptiste André, Herman 
Diephuis, Mellina Boubetra, 
Sylvain Prunenec, Bastien 
Lefèvre & Clémentine Maubon, 
Clédat & Petitpierre sont 
artistes associés au Théâtre 
Louis Aragon. 
 
Programme, historique 
et espace presse sur 
labellescenesaintdenis.com 
Soutiens : Ville de Tremblay-
en-France, Département de la 
Seine-Saint-Denis, Ministère 
de la Culture (Drac Île-de-
France).
 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h Ædurée 40min
Jardin

du 7 au 11 juillet

dDanse

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

L’orée
de Jean-Baptiste André, 
Eddy Pallaro
Entre Jean-Baptiste André, 
circassien, et Eddy Pallaro, 
auteur, une nouvelle histoire 
de plateau s’est écrite. Avec 
la rencontre pour maître-mot, 
les deux corps s’éprouvent 
comme s’ils sortaient d’une 
longue errance, épuisés, aux 
portes de l’orée. 
L’orée, lieu de passage vers 
un ailleurs ? Qui sont ces 
deux-là l’un pour l’autre, 
comment sont-ils arrivés 
là ? Se révèle alors une autre 
dimension de leur relation, 
entre quête du mystère de 
l’autre et humour.

Association W
2-1053563

Interprètes : Jean-Baptiste André, 
Eddy Pallaro
Collaboration artistique : Mélanie 
Maussion
Régie générale : Julien Lefeuvre
Administration, production : 
Christophe Piederrière

Production : Association W 
Coproductions et soutiens : 
Festival Concordan(s)e #14 - 
2020 / Le Pont des arts, ville de 
Cesson-Sevigné / Théâtre Louis 
Aragon, Scène conventionnée 
d’intérêt national Art et Création 
- danse à Tremblay-en-France / 
Département de la Seine Saint-
Denis / 783, Nantes dans le cadre 
du partenariat avec la Compagnie 
29x27 / Théâtre ONYX, scène 
conventionnée de Saint-Herblain/ 
Service culturel, Université 
Rennes 2 / Région Bretagne / 
Ville de Rennes / Ville de Saint-
Herblain.

10h Ædurée 35min
Jardin

du 7 au 11 juillet

dDanse

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

Impressions, 
nouvel 
accrochage
d’Herman Diephuis
Expert en incarnations 
chorégraphiques des 
plus belles images de 
l’histoire de l’art, Herman 
Diephuis propose dans 
ce duo un voyage qui part 
des règles académiques 
pour nous emmener vers 
l’impressionnisme, jusque 
dans des réalités plus 
quotidiennes et urbaines.  
Dans une montée en 
puissance maîtrisée, 
d’autres facettes du couple 
se dévoilent. Virtuoses dans 
leurs différences et leurs 
complicités, les danseurs 
laissent alors le classique 
voguer vers le krump, et 
Debussy vers l’électro !

Centre Chorégraphique 
National de Caen en 
Normandie

2-1053563
Chorégraphe : Herman Diephuis
Interprètes : Yves Mwamba, 
Mélanie Giffard
Création lumière : Cléo Konongo
Création sonore : Pierre 
Boscheron
Régie : Jérôme Houlès

Production déléguée centre 
chorégraphique national de Caen 
en Normandie 
Coproduction Association ONNO, 
Chorège / Falaise, Communauté 
d’Agglomération Mont-Saint-
Michel Normandie 
Cette création a bénéficié 
du dispositif du Conseil 
départemental de la Manche « 
Résidence d’artistes dans les 
établissements d’enseignements 
artistiques »

10h Ædurée 30min
Jardin

du 7 au 11 juillet

dDanse

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

Intro
de Mellina Boubetra
Figure montante du hip-
hop, Mellina Boubetra pose 
dans cette première création 
les principes d’un dialogue 
entre trois corps féminins 
virtuoses, tendus entre une 
écoute mutuelle, une juste 
interaction, et leur musicalité 
propre. 
Attentive aux petits gestes, 
aux affects, aux émotions qui 
surviennent avant même le 
mouvement, cette discussion 
chorégraphique questionne 
l’hybridité du geste à travers 
une poétique urbaine et 
contemporaine.

Cie Etra
2-1053563

Chorégraphe : Mellina Boubetra
Interprètes : Mellina Boubetra, 
Katia Lharaig, Allison Faye
Création lumière : Fabrice Sarcy
Régie lumière : Benoît Cherouvrier
Création musicale : Patrick De 
Oliveira

Production : Cie ETRA 
Production déléguée : Cie Art-
Track 
Coproduction : Prix HIP HOP 
GAMES 2018, Initiatives d’Artistes 
en Danses Urbaines / La Villette, 
CCN de Créteil et du Val-de-
Marne / Compagnie Käfig – 
direction Mourad Merzouki dans 
le cadre de l’Accueil Studio, CCN 
de Roubaix / Sylvain Groud, CCN 
de la Rochelle / Kader Attou, 
Pôle Pik / Bron, Le Flow – Ville de 
Lille, Summer Dance Forever / 
Hollande, Cie Victor B / Belgique, 
Danse élargie 2020. 
DRAC Île-de-France



271 // AF&C - FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

10h Ædurée 25min
Jardin

du 12 au 16 juillet

dDanse

tarif : 16€ABC
tarif abonné : 11€

Le Fil
de Sylvain Prunenec
Sylvain Prunenec est un 
chorégraphe et un interprète 
qui a croisé le parcours de 
grands artistes de la danse 
contemporaine (Odile Duboc, 
Dominique Bagouet, Trisha 
Brown…). Ce solo propose 
une définition du corps-
interprète, d’un corps-
conscience qui explore et se 
redéfinit sans cesse, en récit, 
en mots et en mouvements.  
D’évocations en apparitions 
de ce qui se joue dans le 
corps dansant, voici Sylvain 
Prunenec face à une histoire 
dont il tire le fil, entre 
traces déposées et gestes 
redéployés.

Association du 48
2-1053563

Chorégraphie, récits, 
interprétation : Sylvain Prunenec

Production : Association du 48

10h Ædurée 25min
Jardin

du 12 au 16 juillet

dDanse

tarif : 16€ABC
tarif abonné : 11€

Abdomen 
(extrait)
de Clémentine Maubon, 
Bastien Lefèvre
Clémentine Maubon et 
Bastien Lefèvre ont chacun 
grandi avec des pratiques 
sportives intenses et un 
certain rapport au corps, 
transformé par un parcours 
de danseurs contemporains.  
Leur duo Abdomen traverse 
en toute simplicité la 
question musculaire : que 
peut la danse autour de la 
région abdominale, dans un 
élan sublimatoire et sensible 
porté par l’imaginaire 
des chorégraphes ? Une 
exploration de la surface du 
muscle jusqu’à la profondeur 
du ventre, pour mieux 
l’écouter et en extraire le 
sens…

Cie La Grive
2-1053563

Chorégraphe : Clémentine 
Maubon, Bastien Lefèvre
Création sonore : Lucas Lelièvre
Création lumière : Jérôme Houlès
Regards extérieur : Mathieu 
Coulon, Yannick Hugron

Production : La Grive 
Coproduction dans le cadre d’un 
accueil studio : VIADANSE – 
Centre chorégraphique national 
de Bourgogne Franche-Comté à 
Belfort 
Avec le soutien du Centquatre à 
Paris, du Centre national de la 
danse contemporaine d’Angers et 
du théâtre Chez Robert de Pordic.

10h Ædurée 25min
Jardin

du 12 au 16 juillet

dDanse

tarif : 16€ABC
tarif abonné : 11€

Mal compris
de Maël Minkala
Originaire de Brazzaville, 
Maël Minkala a notamment 
dansé pour la Ballet National 
du Congo, et développé sa 
technique au contact de la 
danse traditionnelle et de la 
danse contemporaine. 
Il vient clore ici sa résidence 
dans le cadre de Visa pour 
la Création en proposant 
un extrait de son solo Mal 
Compris. Un solo en forme 
de réquisitoire sur les maux 
de la société dans laquelle 
il vit, où la parole et le geste 
s’accordent sur les « défauts 
de coffre », « défauts de taille 
» et « défauts de face », qui 
sont autant d’assignations 
et d’abus du pouvoir face à 
l’individu.

Maël Minkala
2-1053563

Chorégraphie et interprétation : 
Maël Minkala

10h Ædurée 25min
Jardin

du 12 au 16 juillet

dDanse

tarif : 16€ABC
tarif abonné : 11€

Les Baigneurs
de Yvan Clédat, 
Coco Petitpierre
Tandem de plasticiens et 
chorégraphes, Clédat & 
Petitpierre interrogent aussi 
bien l’espace de la scène, 
l’espace de l’exposition, que 
l’espace public. Ici, ce sont 
les figures du « baigneur » et 
de la « baigneuse », chères 
à l’histoire de l’art, qu’ils 
explorent, toutes de tulle 
plissé.  
A la fois contemplatif, 
interactif et performatif, leur 
duo se joue de la scène du 
bord de mer avec humour et 
décalage. Une déclinaison 
vivante et amusée des corps, 
porteurs d’un imaginaire 
visuel et poétique puissant.

Clédat & Petitpierre
2-1053563

Conception, réalisation et 
interprétation : Coco Petitpierre, 
Yvan Clédat

Production : lebeau et associés 
Coproduction : far° festival des 
arts vivants Nyon 
Musée du Léman 
Clédat & Petitpierre est 
représenté par la galerie Far West 
Avec le soutien de Spectacles 
vivants en Bretagne

17h Ædurée 30min
Jardin

du 10 au 14 juillet

dDanse

tarif : 16€BC
tarif abonné : 11€

La Ménagère
de Rebecca Journo
Second volet d’un diptyque 
entamé avec L’Épouse, 
La Ménagère permet à la 
chorégraphe et danseuse 
Rebecca Journo de 
poursuivre son exploration 
des archétypes féminins.  
Ici, le quotidien et 
l’environnement modèlent 
des gestes qui s’assemblent 
et se démultiplient au rythme 
d’une musique composée en 
direct. 
Dès lors, se loge au cœur 
du solo une mécanique 
de la répétition et de 
l’épuisement, propice à faire 
émerger le trouble quant aux 
assignations faites au corps 
et à la femme.

Collectif La pieuvre
2-1053563

Chorégraphie, performance et 
scénographie : Rebecca Journo
Compositeur et musicien live : 
Mathieu Bonnafous
Création lumière : Iris Julienne, 
Florentin Crouzet-Nico
Costume : Alya Derris
Dramaturgie et œil extérieur : 
Tomeo Vergès, Raphaëlle Latini

Produit par Collectif La Pieuvre 
Co-production : DanseDense - 
Les Atelier Médicis 
Projet soutenu par la Région 
Île-de-France dans le cadre du 
dispositif FoRTE – Fonds régional 
pour les talents émergents 
Partners: Danse dense (FR) - Les 
Ateliers Medicis (FR) - Les Petites 
Scènes Ouvertes (Fr) - Collectif 
12 (FR) - Les Brigittines (BE) 
- La Déviation (FR) - Le point 
Ephémère (FR) - Micadanses (FR)

+33 (0)4 90 87 46 81 / +33 (0)6 98 64 60 98

PARENTHÈSE (LA)
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17h Ædurée 30min
Jardin

du 10 au 14 juillet

dDanse

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

An H to B & 
Nothing but
de Mié Coquempot
Ces solos sont les deux 
premières œuvres de Mié 
Coquempot, créées au sein 
de sa compagnie K622 à 
la fin des années 90. Elle 
y mettait en place les 
principes fondamentaux 
de son écriture, sur la 
pluridisciplinarité et les liens 
entre la danse et la musique.  
Depuis la disparition de la 
chorégraphe, la compagnie 
travaille à transmettre ce 
répertoire et à faire vivre sa 
démarche. “Voir la musique, 
entendre la danse”, un 
enjeu toujours d’actualité 
que permet, aujourd’hui, la 
réactivation de ces œuvres.

Cie K622 • Mié 
Coquempot

2-1053563
Chorégraphie : Mié Coquempot
Interprètes : Jazz Barbé, 
Alexandra Damasse
Musique : Earle Brown, Morton 
Feldman
Réactivation : Jérôme Andrieu, 
Mié Coquempot
Régie générale : Christophe Poux

Coproduction 2017-2021 RIDC 
- Paris Réseau Danse (Etoile du 
Nord - scène conventionnée pour 
la danse). K622 est soutenue 
par le Ministère de la Culture 
-DRAC Île-de-France. K622 est 
conventionnée par la Région 
Île-de-France. K622 est soutenue 
par la Ville de Paris au titre de 
l’aide à la résidence. K622 est en 
résidence longue au sein du Paris 
Réseau Danse pour les saisons 
2019-2020 et 2020-2021 (Atelier 
de Paris CDCN, micadanses, Le 
Regard du Cygne, L’Etoile du Nord 
scène conventionnée)

17h Ædurée 30min
Jardin

du 10 au 14 juillet

dDanse

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

Le Tir Sacré 
(travail en 
cours)
de Marine Colard
Deuxième pièce de la 
chorégraphe Marine 
Colard qui mêle enjeux 
chorégraphiques et textuels, 
ce duo explore les liens entre 
le geste et le commentaire 
sportif.  
Quelle relation entre la 
posture d’excellence et de 
performance de l’athlète, et 
l’aspect parfois dramatique 
et exubérant du commentaire 
du journaliste ? Performance 
théâtrale et chorégraphique, 
Le Tir Sacré est une 
savoureuse oscillation entre 
déconstruction minutieuse 
des lignes du corps et 
décontextualisation des mots.

Petite Foule Production
2-1053563

Conception et chorégraphie : 
Marine Colard
Interprétation : Marine Colard, 
Esse Vanderbruggen
Création sonore : Sylvain Ollivier, 
Arnaud Delacelle
Création lumière : Lucien Valle
Scénographie : Alix Boillot
Costumes : Aude Désigaux
Regards : Nina Vallon, Adeline 
Fontaine, Michel Cerda

Production : Petite Foule 
Production - Co-producteurs : 
Espace des Arts - Scène Nationale 
Chalon-sur-Saône, VIADANSE 
CCN de Bourgogne Franche-
Comté, Le Dancing CDCN Dijon, 
Château de Monthelon - Atelier 
international de fabrique artistique, 
Danse Dense, Vertical Détour / Le 
Vaisseau - fabrique artistique au 
Centre de Réadaptation de Coubert, 
La Commanderie Mission danse 
de SQY.
Diffusion : Guillaume Fernel

92    PLAN 1 - E7 / +33 (0)4 90 82 14 45

PARIS (LE)
5 rue Henri Fabre 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 14 45

www.leparisavignon.com

Salle 1 / 320 places

b / h / Fauteuils

Salle 2 / 210 places

h / Fauteuils / Gradins

Salle 3 / 95 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directeur
Eric Carrière
Co-Directrice
Dany Carrau

1-1052135

Pour cette grande reprise , le 
théâtre Le Paris , considéré 
comme LE lieu de l’humour 
et de la comédie , est prêt: 
de beaux fauteuils rouges 
dans les trois salles , une 
climatisation et une aération 
particulièrement efficaces. 
 
Le théâtre Le Paris sera 
ouvert du 10 au 24 juillet 
2021, pour proposer des 
spectacles de grande qualité 
dans la plus grande sérénité. 
 
Retrouvez-nous sur  
leparisavignon.com

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

12h30
durée 1h05
Salle 3  D
du 10 au 24 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

tComédie
(de 8 à 88 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

Le bal des 
pompiers
de Franck Migeon, 
Mohamed Bounouara
Dans ce spectacle burlesque, 
alliant humour visuel et 
comique textuel, on retrouve 
Néné et Bichoko dans une 
nouvelle aventure où nos 
deux Glandeurs Nature 
décident de réaliser leur 
rêve : Devenir Sapeurs 
Pompiers dans une équipe 
d’intervention avec le casque, 
le blouson et le camion qui 
fait Pin Pon !  
Ils commencent par des 
épreuves physiques et 
psychotechniques pour 
évaluer leurs aptitudes : 
comme ils n’en ont aucune, 
ils atterrissent au standard 
où ils mettent toute leur 
incompétence au service des 
urgences… Et justement, en 
cas d’urgence, ne les appelez 
pas !  
Cette comédie pour tout 
public et sans aucune 
vulgarité est une plongée 
joyeuse dans le monde 
méconnu des Sapeurs 
Pompiers, ces véritables 
héros du quotidien. 
“La salle est enflammée de 
rires” Le Dauphiné Libéré 
“Ils n’éteignent pas le feu, 
mais ils allument les rires” 
La Montagne 
“Le public se régale de 
leurs trouvailles et de 
leurs facéties” La Nouvelle 
République

Compagnie Acta
6-920460

Interprètes : Franck Migeon, 
Mohamed Bounouara

13h 
durée 1h
Salle 1  D
du 10 au 24 juillet 
relâche le 19 juillet

tComédie

1(à partir de 3 ans)

tarif : 15€ AB
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

Le Loup 
est revenu !
de Geoffroy de 
Pennart, Karine Tabet
Après plus de 1000 
représentations, devant plus 
de 200 000 spectateurs, Le 
Loup revient à Avignon pour 
fêter ses 10 ans!!! 
 
Ce soir-là, Monsieur Lapin a 
peur d’aller se coucher car il 
vient de lire dans son journal 
une nouvelle terrifiante : Le 
loup est revenu !  
Mais soudain... Toc! Toc! Toc! 
On frappe à la porte !  
Qui est-ce?... 
 
“A voir absolument”  
FIGAROSCOPE 
“Incontournable”  
ELLE 
“Un bonheur pour les sens de 
3 à 77 ans” TELEPOCHE 
“Un spectacle pour jouer avec 
la peur” TELERAMA 
“Une adaptation fidèle, pleine 
de rebondissements et 
d’humour” VERSION FEMINA

Compagnie Les 
Nomadesques

L-R-20-7510
Coréa : Lou production
Metteur en scène : Vincent Caire
Interprètes : Vincent Caire, Gaël 
Colin, Franck Cadoux, Karine 
Tabet
Diffusion : Hélène Henri Dréan
06 63 66 87 56

+33 (0)4 90 87 46 81 / +33 (0)6 98 64 60 98

PARENTHÈSE (LA)
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14h30 Ædurée 1h10
Salle 3  D
du 10 au 24 juillet 
relâche le 19 juillet

6hSeul.e en scène
(à partir de 7 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 13€

tarif réduit : 14€

Roman Doduik 
ADOrable
de Roman Doduik, 
Jocelyn Flipo
Roman Doduik, c’est l’ado 
que tous les parents rêvent 
d’avoir ! En tout cas, c’est ce 
que les adultes disent en lui 
pinçant la joue. Mais à 22 ans 
Roman rêve qu’on le respecte 
! Mieux : qu’on le considère 
enfin comme un adulte !  
Le problème, c’est qu’il 
se nourrit exclusivement 
de Kebab, passe ses 
journées sur Instagram et 
Netflix et pire que tout il 
est devenu l’idole des ados 
sur les réseaux sociaux 
avec 2 millions d’abonnés 
sur TikTok. Difficile d’être 
crédible pour négocier un 
emprunt immobilier !  
Roman se fait le médiateur 
des ados et des adultes et 
aborde tous les sujets qui 
les divisent... SANS TABOU 
! Amour, sexe, musique, 
réseaux sociaux. Reste à 
savoir qui des ados ou des 
adultes va en apprendre le 
plus. 
Avec ce nouveau spectacle 
il dresse le portrait 
corrosif et sans concession 
d’une génération parfois 
exaspérante mais toujours 
ADOrable !

Compagnie 16-19 
Events

L-R-20-3379
Metteur en scène : Jocelyn Flipo
Interprète : Roman Doduik
Régisseur : Maxime Buccino

15h45
durée 1h20
Salle 1  D
du 10 au 24 juillet 
relâche le 19 juillet

tComédie

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 14€

On a vendu le 
pont d’Avignon
d’Eric Carrière
Quand les provençaux 
rigolent d’Avignon et du Sud, 
ils prouvent leur humour, 
quand Avignon parle à Paris 
ce n’est pas que de l’amour, 
et ça, ça vaut vraiment le 
détour ! 
 
La déclaration d’humour 
d’Eric Carrière des Chevaliers 
du Fiel à la ville d’Avignon ! 
 
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. 
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
L-R-21-4622

Production du théâtre Le Paris

16h15
durée 1h15
Salle 2  D
du 10 au 24 juillet

tComédie
(à partir de 5 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-10 ans) : 13€

tarif réduit : 13€

Ados vs 
parents : mode 
d’emploi
de Patrice Lemercier
Un Ado au quotidien c’est que 
du bonheur !  
 
Attention danger : 
l’adolescence arrive... Ils 
râlent, twittent, snaptchatent 
et fonctionnent à deux à 
l’heure... Bref nos Ados nous 
rendent fous!  
 
Parents malmenés… Ados 
incompris… C’est le quotidien 
de cette famille recomposée.  
 
Une comédie bienveillante 
sur les travers des ados et 
des parents. Prenez un peu 
de distance par rapport aux 
situations vécues avec « Ado 
VS Parent : mode d’emploi ».  
Un véritable petit guide de 
survie pour l’éducation de vos 
ados.   
 
Un spectacle pour toute la 
famille!

Compagnie LP 
Production

L-R-20-11410
Metteuse en scène : Nathalie 
Hardouin
Interprètes : Emmanuel Gayet, 
Alexandra Furon, Arnaud 
Raymackers, Nathalie Dodivers, 
Corine Maille

16h45
durée 1h10
Salle 3  D
du 10 au 24 juillet 
relâche le 19 juillet

hSketch

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 14€

tarif réduit : 14€

Les Jumeaux 
- Grands Crus 
Classés
de Christopher 
Demora, 
Steeven Demora
Quatre spectacles en neuf 
ans, et ils vous ont gardé le 
meilleur.  
Rythme, complicité, élégance, 
poésie, folie… Les Jumeaux 
c’est plus qu’un style, c’est 
une signature. Et en plus, ils 
font super bien Carla Bruni… 
 
 «Une récréation pleine de 
fraîcheur. Les Jumeaux 
vendent de la bonne humeur 
à travers une série de 
sketches burlesque qui 
tirent souvent des larmes 
de joie au public. Et leur 
registre est vaste.En accord 
parfait, synchronisés au 
millième de seconde, Steeven 
et Christopher excellent 
aussi dans l’improvisation. 
Fins, généreux, d’un abord 
sympathique, soudés, les 
deux garçons renouvellent le 
monde des comiques. » LE 
FIGARO. 
 
“Alternant stand-up, sketchs 
et parodies, Les Jumeaux 
réussissent à créer une réelle 
complicité avec le public” 
TELERAMA .

20h40 Productions
2-1117634

Production : Bruno Landrieu - 
06.37.54.14.51

18h Ædurée 1h30
Salle 1  D
du 10 au 24 juillet

tComédie

tarif : 26€ ABC
tarif abonné : 18€

tarif enfant (-10 ans) : 18€

Chevaliers 
du Fiel (Les) 
dans Travaux 
d’Enfer
d’Eric Carrière
Combien de succès à la télé ? 
Combien de succès sur 
scène ?  
C’est décidé, on ne compte 
plus !  
 
Par contre une énorme envie 
de faire rire et de rire encore 
et toujours ! 
 
Les chevaliers du Fiel 
reviennent avec un nouvel 
épisode entièrement neuf 
de la saga de Monsieur 
et Madame Lambert. Les 
deux héros décident de 
rénover un appartement 
pour belle-maman et cela 
va de catastrophes en 
catastrophes!  
 
10 personnages, des effets 
spéciaux, un rythme de 
malades et tout cela dans un 
énorme fou rire d’une heure 
et demie,  
 
Le virus du rire a gagné !

F Productions
2-1059435

Interprètes : Francis Ginibre, Eric 
Carrière
Régisseur : Théo Jadot

+33 (0)4 90 82 14 45

PARIS (LE)
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18h30 Ædurée 1h10
Salle 2  D
du 17 au 24 juillet

hStand-up
(à partir de 14 ans)

tarif : 23€ ABC
tarif abonné : 16€

tarif réduit : 16€

Olivia Moore - 
Egoïste
d’Olivia Moore
Tout le monde cherche le 
Grand Amour. Je l’ai trouvé, 
c’est moi. 
La séduction, le couple, les 
enfants, les parents, les ami.
es, le sexe…  
Autant d’occasions de 
rechercher amour, 
reconnaissance, affection, 
plaisir …   
Autant d’occasions d’être 
prodigieusement déçu.es.  
 
Bref, venez m’aimer. 
 
 « une humoriste au talent 
chic et choc» Télérama 
 
« irrésistible (..) des fous rires 
et punchlines délicieuses»  
Le Parisien  
 
« Sa marque de fabrique : 
un franc parler irrésistible 
et une révolte tragico-
philosophique»   
La Voix du Nord

20h40 Productions
2-1117634

Interprète : Olivia Moore

Production - Bruno Landrieu - 
06.37.54.14.51

18h30 Ædurée 1h15
Salle 2  D
du 11 au 16 juillet

hStand-up

tarif : 25€ ABC
tarif abonné : 17€

Max Boublil
de Max Boublil, 
Arnaud Tarride, 
Morgan Spillemaecker
À quarante ans, Max Boublil 
découvre les joies de la vie de 
papa et remonte sur scène 
pour les éviter…  
 
Après des passages 
remarqués au cinéma, Max 
Boublil revient à son tout 
premier amour : la scène. 
Il vous emmène dans son 
univers où sa fille de cinq 
ans est fan de Booba, où 
l’Abbé Pierre s’emmerde au 
paradis, où Google est son 
meilleur ami, où les autres 
parents l’exaspèrent, et où la 
baby-sitter occupe une place 
importante dans sa vie.

TS3
2-1066729

Metteur en scène : Morgan 
Spillemaecker
Interprète : Max Boublil

18h45
durée 1h05
Salle 3  D
du 10 au 24 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 13€

tarif réduit : 13€

Kosh
de Kosh, 
Etienne De Balasy
KOSH est un artiste multiple 
et inclassable, reconnu pour 
son incroyable talent de 
beatboxer, il met son talent 
dans ce premier seul en 
scène qui mêle récit de vie, 
humour et bruitages.  
Il nous conte avec humour la 
découverte de son art mais sa 
route est semée d’embûches 
et son parcours de vie peu 
banal.  
Agrémenté de sons aussi 
fous que surprenants, comme 
la guitare électrique de son 
frère, le chant des oiseaux, 
l’ascenseur ou même le 
panda qui vomit, Kosh nous 
raconte avec humour et 
tendresse ses voyages et 
anecdotes dans un spectacle 
tout public, drôle et novateur. 
Un conseil? Faut pas louper 
l’KOSH !!

Blue Line
6-752091

Metteur en scène : Etienne De 
Balasy
Interprète : Kosh
Manager/Régie : Nora Amarouche
Création lumière : Manuel Privet

“Un plaisir d’être sur scène tout à 
fait communicatif”  TÉLÉRAMA 
“Formidable découverte”  
L’EXPRESS 
“Inédit et surprenant”  A NOUS 
PARIS 
“Un rendu saisissant”  LE 
PROGRÈS

20h30
durée 1h20
Salle 2  D
du 10 au 24 juillet 
relâche le 19 juillet

tComédie

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 14€

Avignon,  
j’adore !
d’Eric Carrière
Après l’énorme succès de 
la comédie “ On a vendu le 
Pont d’Avignon ! “ et ses 35 
000 spectateurs, découvrez 
enfin la suite avec Avignon, 
j’adore !  
 
Barbara l’avignonnaise 
devenue parisienne revient 
à Avignon et retrouve ses 
deux amis parisiens devenus 
presque avignonnais...  
A partir de là tout s’emballe : 
on s’aime, on se fâche, on 
parle pointu, on défend la 
Provence. Le nord et le sud 
ne s’entendent pas toujours 
mais le public, lui, rit tout le 
temps ! 
Mêmes comédiens, même 
auteur ! 
Une nouvelle comédie 
hilarante écrite par Eric 
Carrière des  Chevaliers du 
Fiel

Lou production
L-R-21-4622

Production du théâtre Le Paris 
leparisavignon.com

20h30 ŒÆdurée 1h20
Salle 1  D
du 10 au 15 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15,5€

Zize dans  
la famille 
Mamma Mia
de Louis Naitana
Zize : Les Aventures 
Pagnolesques d’une 
Marseillaise. 
Zize la marseillaise, déjantée 
au possible,  à la fois mi-
cagole, mi-bourgeoise, 
va marier son fils Paulo. 
Autoritaire et envahissante 
mais terriblement drolatique, 
elle compte bien tout 
organiser pour faire de cette 
journée mémorable le « 
mariage du siècle ». 
Comme le dit si bien le dicton 
: « Les amis on les choisit, la 
famille on la subit ». 
Dans ce spectacle, les 
rebondissements abondent 
dans tous les sens, avec 
de grands moments « 
Pagnolesques », des 
dialogues aux petits oignons 
et une Zize en grande forme 
et sur son 31.

SARL Samuel Ducros 
Productions

L-R-20-2798
Coréa : Lou Production
Interprète : Thierry Wilson

+33 (0)4 90 82 14 45

PARIS (LE)
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20h30 Ædurée 1h15
Salle 1  D
du 17 au 24 juillet

hStand-up

tarif : 24€ ABC
tarif abonné : 17€

tarif enfant (-16 ans) : 17€

Brut
de Jean-Luc Lemoine
Après l’énorme succès de son 
précédent one-man-show, 
Jean-Luc Lemoine est de 
retour sur scène ! 
 
Il paraît qu’on ne peut 
plus rien dire...Alors il est 
essentiel de le faire. 
Un nouveau spectacle de 
Jean-Luc Lemoine sans 
concession, sans tabou, sans 
filtre... en un mot, brut. 
 
Vous pouvez retrouver 
Jean-Luc Lemoine toutes les 
semaines dans l’émission  
« Samedi d’en rire » sur 
France 3 et l’écouter sur 
RTL dans « Les Grosses 
Têtes ». Il vient vous 
présenter sa nouvelle 
création au Festival d’Avignon 
lors de 8 représentations 
exceptionnelles.  
 
« Un humour intelligent et 
implacable. » Le Figaro 
 
« Un one man show au ton 
volontairement direct. » 
Europe 1

Book your show
2-1117167

Metteur en scène : Etienne de 
Balasy
Interprète : Jean-Luc Lemoine
Diffusion : Book your show 
acoutouly@bookyourshow.fr

20h45 ŒÆdurée 1h
Salle 3  D
du 10 au 24 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

Badaboum
de Lucie Carbone, 
Matthieu Lemeunier
Une déclaration d’humour à 
la vie ! 
Badaboum, du latin Badabum 
signifie “se casser la binette 
et rebondir pour mieux 
avancer”. Du foudroyant 
premier chagrin d’amour au 
honteux morceau de salade 
coincé entre les dents en 
passant par l’inextricable 
burn out de la vie de 
bureau... La vie est une série 
fracassante de badaboums. 
Que faire quand on en 
rencontre un ? Tomber, 
pleurer, oublier... Rire ? En 
se référant à son échelle 
des joies, petites solitudes 
et grandes hontes, Lucie 
propose résolument de 
surmonter les badaboums... 
Nécessitant, parfois, l’aide 
d’une raclette ou d’une 
chanson d’Era. Aussi subtil 
que dynamité... Badaboum 
est une véritable claque 
d’amour et d’humour !

Les Productions Adonis
2-1116075

Metteur en scène : Matthieu 
Lemeunier
Interprète : Lucie Carbone

Spécialisées dans la production 
d’événements grand public, Les 
Productions Adonis sont au cœur 
de projets de grande ampleur et 
à fort retentissement médiatique 
dans le domaine du spectacle 
et de la culture. (Exposition 
Toutânkhamon, Star Wars 
Identities, Inside Opéra, Visites-
Spectacles, etc.)

93    PLAN 1 - H7 / +33 (0)4 84 51 07 48

PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
76, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 84 51 07 48

www.chienquifume.com

Petit Chien / 100 places

h / Banquettes

Directeur artistique
Gérard Vantaggioli

1-1034885

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Le Petit Chien 
se situe à proximité de son 
grand frère Le Théâtre du 
Chien Qui Fume. 
 
Il a été inauguré en 1999 
par la comédienne Judith 
Magre qui en devient tout 
naturellement la marraine. 
 
Après une année sans 
festival, Le Petit Chien est 
heureux d’ouvrir à nouveau 
ses portes  aux artistes, au 
public et professionnels du 
spectacle vivant. 
 
L’équipe du Théâtre est très 
heureuse de vous retrouver.  
 
L’auteur, metteur en scène et 
directeur artistique, Gérard 
Vantaggioli, vous propose de 
venir découvrir des créations 
venant d’univers artistiques 
multiples. 
 
Cette édition est dédiée à 
Pierre Struillou. 
 
L’équipe du Petit Chien et ses 
compagnies vous souhaitent 
un excellent festival. 
 
Une terrasse ombragée vous 
accueille dans un esprit 
chaleureux et convivial pour 
rencontrer les artistes 
 
N’hésitez pas à consulter 
le programme du Chien Qui 
Fume, grand frère du Petit 
Chien. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h30 ŒÆdurée 1h30
Petit Chien  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Soie
d’Alessandro Baricco 
traduction F. Brun
Vers 1860, Hervé Joncour 
entreprend quatre périples 
au Japon pour acheter, 
illégalement, des œufs 
de vers à soie. Au fil des 
voyages, une histoire 
d’amour se tisse avec une 
jeune femme mystérieuse, 
maitresse de l’homme 
puissant avec qui il négocie. 
 
Dans SOIE,  
il est question de passion, de 
secrets et de désir. De l’appel 
de l’inconnu. 
Il est question de ceux qui 
restent quand les autres 
traversent le monde. 
Il est question de trajets de 
vie qui basculent et d’artifices 
pour reprendre le fil de son 
histoire. 
 
En 2019, la cie a joué The 
Great Disaster de P. Kermann 
à guichet fermé au Théâtre 
des Halles.

Cie Il va sans dire
2-1095929

Coréa : Le Chien Qui Fume
Metteur en scène : Olivier Barrère
Interprètes : Marion Bajot, Olivier 
Barrère, Kristof Lorion
Costumes : Coline Galeazzi
Scénographie : Erick Priano
Diffusion : Drôles de Dames

RÉGION SUD

Soutien : Théâtre du Chien Qui 
Fume, Arts Vivants en Vaucluse, 
Le Transversal, Le Théâtre des 
Doms. Co-diffusion : Drôles de 
Dames 
La cie est soutenue par la ville 
d’Avignon, le Département du 
Vaucluse et la Région Sud

12h45 Ædurée 1h10
Petit Chien  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

De rocs et 
d’écume
d’Aurélie Audax, 
avec les textes 
d’Eugène Guillevic
Une table, un banc... une 
jetée qui s’avance vers une 
mer qu’on imagine, un 
musicien solitaire qui meuble 
le calme de son violon... 
Et un couple. Un couple 
d’enfants, âgés de 10 ou 100 
ans, peu importe, qui jouent à 
repeindre le monde. 
Le violoniste les observe … 
Son regard est musique… 
Entre poèmes, interviews 
et souvenirs d’Eugène 
Guillevic, Marie Christine 
Barrault, Gérard Audax et le 
violoniste Guillaume Dettmar 
interprètent, sous la direction 
d’Aurélie Audax, un dialogue 
subtil et virevoltant. 
Il est Guillevic, elle est 
Guillevic : deux facettes d’un 
poète du quotidien, qui vous 
invitent à entendre l’histoire 
de l’ homme qui « vivait en 
poésie ».

Compagnie Clin d’œil
2-116269

Metteuse en scène : Aurélie Audax
Interprètes : Marie Christine 
Barrault, Gérard Audax, 
Guillaume Dettmar
Compositeur : Guillaume Dettmar

SPEDIDAM

Soutiens : Région Centre Val de 
Loire, Département du Loiret, 
Ville de Saint Jean de Braye, 
SPEDIDAM

+33 (0)4 90 82 14 45

PARIS (LE)
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14h45
durée 1h15
Petit Chien  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Jean-Jacques 
Vanier dans 
Colères
de François Rollin, 
Joël Dragutin
Jean-Jacques Vanier 
se glisse dans la peau 
de Jacques Martineau 
personnage central d’un 
seul en scène mythique et 
transcendé par François 
Rollin. Jacques Martineau 
râleur professionnel, 
victime absolue est un 
révolté de naissance. Ses 
colères disproportionnées, 
démesurées, désuètes et 
drolatiques visent tour à tour 
les jeunes, les comiques 
professionnels, les cueilleurs 
de champignons, les femmes, 
les préfectures, les enfants, 
jusqu’à ses propres copains. 
Rien ne l’arrête. Rien ne le 
réconcilie avec le monde 
depuis qu’un plus fort que 
lui, a osé lui bouffer son 
goûter. Victime de l’injustice 
des plus fors, il tire à boulets 
délirants, au bazooka aussi, 
sur tout ce qui s’interpose. Et 
il y’en a ... Jacques Martineau 
militant du combat contre la 
grande connerie humaine est 
de retour... et il est toujours 
en COLERES ! 
Succès Avignon 2019.

Acte 2
2-1061512

Metteur en scène : Gil Galliot
Interprète : Jean-Jacques Vanier
Lumières : Nicolas Priouzeau

16h45
durée 1h05
Petit Chien  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Comment j’ai 
dressé un 
escargot sur 
tes seins
de Matéi Visniec
Vivez une plongée 
euphorisante dans les 
profondeurs du sentiment 
amoureux. PRESSE UNANIME 
Notre coup de coeur. Un pur 
bonheur LA PROVENCE. C’est 
de la poésie. Et c’est applaudi 
à tout rompre. On en sort 
délicieusement désarçonné. 
LE BRUIT DU OFF TRIBUNE / 
Une heure de beauté, de rêve, 
de douceur, bref de coeur ! 
Réjouissant ! SORTIR À PARIS 
/ Sous la direction éclairée de 
Serge Barbuscia, Salvatore 
Caltabiano s’empare avec 
fougue de cette partition 
surréaliste pour dispenser 
une prestation virtuose. 
FROGGY’S DELIGHT Un 
voyage imaginaire et cocasse. 
VAUCLUSE MATIN Un 
théâtre comme on l’aime, 
délicat,intelligent.REG’ARTS 
La force des spectacles 
majeurs.VIVANT MAG/Une 
rencontre théâtrale magique. 
ARTS-SPECTACLE.COM

Cie Serge Barbuscia
2-136602

Coréa : Le Chien Qui Fume
 / Coprod : Atelier florentin
Avec : Salvatore Caltabiano
Mise en scène et scénographie : 
Serge Barbuscia
Musique : Éric Craviatto
Voix : Dorothée Leveau
Lumière : Sébastien Lebert
Décor : J.P Marmoz

18h50 Ædurée 1h10
Petit Chien  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(de 16 à 80 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Crépuscule 
Rouge
de Serge Sarkissian
Novembre 1989. Le mur de 
Berlin vient de s’écrouler. 
L’Europe occidentale est en 
effervescence. La société 
soviétique n’a pas connu 
pareil séisme depuis la 
révolution d’octobre 1917. 
Désormais, rien ne sera plus 
comme avant. Quelque part 
aux alentours de la ville de 
Novosibirsk en Sibérie, dans 
la cuisine d’un immeuble 
communautaire, Vlad, Azad, 
Sonia, Macha célèbrent 
l’événement. Ils boivent, 
mangent et discutent. 
Sous l’effet de la vodka, la 
parole se libère. Chacun 
des personnages se révèle 
à travers les pudeurs d’une 
histoire secrète enfouie 
au fond de son enfance. 
Tous sont favorables à un 
nouveau commencement.   
Un véritable thriller 
psychologique où les 
personnages se révèlent 
avec leurs contradictions. 
Un drame décapant 
interprété par des comédiens 
talentueux.  Un fulgurant 
témoignage sur la dérive 
de l’histoire. On sort 
bouleversés.  Un moment 
théâtral rare. Du grand art !

Onesime 2000
2-122474

Metteur en scène : Bernard 
Lanneau
Interprètes : Catherine Salviat, 
Philippe Lebas, Bernard Lanneau, 
Daria D’elissagaray
Régisseuse : Sylvie Maestro

FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

20h30
durée 1h15
Petit Chien  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

Sois un homme 
mon fils
de Richard Martin, 
Bouchta
Après un succès retentissant 
au Festival Off d’Avignon en 
2019, Bouchta nous revient 
! Immigration, intégration et 
homosexualité... Avec cette 
création choc, Richard Martin 
s’empare d’un sujet brûlant 
d’actualité. Devant nous, 
Bouchta, désopilant, explosif, 
tendre, émouvant, sort de 
sa coquille, se régénère 
et nous offre une véritable 
bouffée de rire et d’humanité. 
Bouchta nous fait rire là où 
ça fait mal. C’est sa façon 
de combattre les maux, 
les tabous, l’intolérance, le 
machisme, l’homophobie, les 
mariages forcés… la cruauté 
banalisée. Fils d’immigrés 
algériens installés à 
Marseille, Bouchta grandit 
dans l’une des premières 
cités HLM. Il y connaît les 
joies de l’accession à un 
appartement neuf, les ruses 
de la débrouille… Mais il 
est le onzième enfant de la 
famille, différent des autres. 
Commence alors une quête 
d’identité douloureuse… 
À voir et à revoir, seul, avec 
des amis, en amoureux, en 
amoureuses ou en famille…

RÉGION SUD

Cie Richard Martin
2-1111293

Metteur en scène : Richard Martin
Interprète : Bouchta
Régisseuse : Sylvie Maestro

+33 (0)4 84 51 07 48

PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)



www.audiens.org

Audiens est le partenaire au quotidien de tous les professionnels de 
la culture et de la création. Sa vocation : protéger les personnes tout 
au long de la vie, faciliter le quotidien, offrir des solutions innovantes, 
adaptées aux métiers et spécificités des professions.

Retraite complémentaire Agirc-Arrco 
Assurance de personnes
Congés spectacles 
Accompagnement solidaire et social 
Autres services aux professions

PROFESSIONNELS  
DU SPECTACLE, 
 nous protégeons vos talents. 
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94    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.theatrelapetitecaserne.fr

PETITE CASERNE (LA) / 
49 places

b / h / Gradins

Directeur
Palmino Recchia
Co-Directeur
Domenico Recchia

1-1055270

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé dans le centre 
historique ,Place Belle croix, 
à la jonction de la rue des 
infirmières et carreterie le 
théâtre “la petite caserne” et 
son équipe sont heureux de 
vous recevoir et de vous faire 
découvrir,des comédiens ,des 
musiciens,des magiciens,aux 
parcours divers venant de 
tous horizons.La Petite 
Caserne fait partie des 
thé”âtres incontournables du 
festival.(Depuis 2003) 
 
Le Théâtre La Petite 
Caserne est un Théâtre FTIA 
Féderation des Théâtres 
Independants d’ Avignon

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h ŒÆdurée 1h15
PETITE CASERNE (LA)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ AB
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Hommes
de Laëtitia Leroy
Qu’est-ce qu’un homme ? Un 
dominant viril et déterminé 
comme on en voit partout 
à la télé ? Ou une pluralité 
d’individus avec des doutes, 
des interrogations, des 
craintes, qui doivent sans 
cesse se comparer à cet 
idéal de virilité auquel ils ne 
ressemblent pas ?  
 
“Hommes” est un seul-en-
scène à sept personnages :  un 
petit garçon qui ne comprend 
pas, un adolescent qui se 
cherche, un jeune adulte qui 
se sent seul, un homme qui se 
chagrine d’amour, un père qui 
a peur, un retraité qui veut (re)
vivre, un vieux qui n’est pas si 
con que ça. 
 
On découvre leurs façons 
d’être hommes et comment 
ils se construisent ou se 
sont construits. Tous, à leur 
manière, sont confrontés 
et s’interrogent sur les 
stéréotypes qui définissent 
comment ils devraient être 
et se comporter pour être 
des hommes. Peut-être à la 
fin du spectacle pourra-t-
on affirmer: on ne naît pas 
homme, on le devient. Et 
s’interroger sur nos manières 
de construire et de parler des 
masculinités.

SPEDIDAM

Compagnie Soleil Noir
2-1088488

Metteuse en scène : Laëtitia Leroy
Interprète : Wilhem Frénée

13h30 Ædurée 1h
PETITE CASERNE (LA)

du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 14€

Paul, Gershwin 
et moi
Écriture collective
Adèle, chanteuse lunaire 
et fantaisiste, débarque 
en désordre dans la vie 
de Paul, pianiste anxieux 
et inaccessible.  Leur 
cohabitation est quelque 
peu chaotique mais leur 
amour pour la musique de 
Georges Gershwin va leur 
permettre de dépasser leurs 
divergences. Doutes, colères, 
répit, espérance...   
Ils vont nous offrir avec 
délice des numéros dignes de 
Broadway, où la modestie de 
la production est comblée par 
la grandeur de leurs rêves 
d’enfant.  
On s’engouffre avec bonheur 
dans cette comédie au 
charme intemporel  en 
compagnie des fantômes de 
Fred Astaire et Judy Garland.

Compagnie Imagine
2-1022479

Metteur en scène : Pierre 
Cassignard
Interprètes : Mathilde Maumont, 
Jean Philippe Guillo

SPEDIDAM

www.compagnie-imagine.org 
Le spectacle a été aidé par 
l’IDDAC, le théâtre du Pont 
Tournant à Bordeaux, le Baz’art à 
Libourne. 
La Cie est soutenue par  l’Europe, 
le département de la Gironde, 
les CDC du Blayais et Grand 
Cubzaguais et par la municipalité 
de Gauriac (33).

15h Ædurée 1h
PETITE CASERNE (LA)  D
du 7 au 22 juillet 
relâche les 12, 19 juillet

hSeul.e en scène

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-17 ans) : 11€

tarif réduit : 11€

Seul(s)
de Karim Mendil
SEUL(S), le premier duo en 
solo. Comment un comédien 
va-t-il pouvoir assurer seul 
un spectacle initialement 
prévu à deux ?  
 
Lâché par sa partenaire 
juste avant de monter sur 
scène, mais pressé par son 
producteur véreux, il n’aura 
d’autre choix que d’assurer 
le spectacle, “ quoi qu’il en 
coûte “. 
 
C’est drôle, touchant, incisif 
et percutant. A déguster en 
couple ou entre amis.  
 
Tout en essayant de sauver 
les meubles, il part dans des 
réflexions personnelles sur 
le rapport homme-femme, 
l’écologie, les enfants ou 
encore...Francis Cabrel.  
 
Comment va-t-il s’en sortir ? 
Est-ce que sa partenaire va 
revenir sur scène ? Pourquoi 
l’a-t-elle lâchée ? Autant de 
questions qui planeront sur le 
spectacle jusqu’au bout. 
 
Touchés par son sens 
de l’autodérision et sa 
sincérité désarmante, vous 
embarquerez avec plaisir 
dans son histoire.

Compagnie Les indiens
L-D-20-1780

Metteuse en scène : Caroline Bal
Interprète : Karim Mendil
Regisseur : Gabriel Hamadene

17h 
durée 1h20
PETITE CASERNE (LA)  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 14€

Simone de 
Beauvoir 
Le Castor
de Brigitte Bladou
SUCCES FESTIVAL OFF  
LA LIBERTE A TOUT PRIX  
Le spectateur est plongé dans 
l’atmosphère de St Germain 
des Prés dans un Paris festif 
et créatif. Entre musiques et 
chansons d’avant et d’après-
guerre, Brigitte Bladou fait 
revivre « le Castor » comme 
l’appelait Jean-Paul Sartre. 
Son amour pour la liberté, 
ses passions, ses combats 
pour la cause des femmes 
et les droits sociaux d’une 
brulante actualité sont 
interprétés avec humour et 
émotion. 
LE PARISIEN : Interprétée 
magnifiquement, très 
rythmée par les musiques et 
de beaux jeux de lumières. 
SUD OUEST : Très belle pièce 
mêlant humour et émotion. 
LA PROVENCE : Brigitte 
Bladou, remarquable dans 
ce rôle incarne cette femme 
exceptionnelle dont les idées 
n’ont pas pris une ride.  
VAUCLUSE : Pour les 
amoureux des bons auteurs.  
MIDI LIBRE : Superbe

Cie Arts en scène
2-1098968

Metteur en scène : François 
Bourcier
Interprète : Brigitte Bladou
Régisseur : Gabriel Hamadène

Tel CIE: 06 79 64 26 91 
Tel Diffusion 06 61 71 58 57  
Spectacle SNES
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19h30 Ædurée 1h20
PETITE CASERNE (LA)  D
du 7 au 14 juillet

tThéâtre contemporain

3(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Tous mes rêves 
partent de gare 
d’Austerlitz
de Mohamed Kacimi
Un soir de Noël. Lily, Marylou, 
Zélie, Rosa retrouvent, 
Barbara, à la bibliothèque 
de la prison. Entre colère 
et fatalisme, éclats de rire 
et larmes, elles échangent 
sur leur quotidien carcéral, 
les combines, les relations 
difficiles avec les autres 
détenues, leurs amours, 
leurs rêves, livrent par bribes 
des bouts de leur histoire. 
Secrètement elles jouent à 
être libres. Lorsque l’entrée 
d’une primo arrivante, Frida 
va les propulser dans la pièce 
de théâtre « On ne badine 
pas avec l’amour » d’Alfred 
de Musset. Leur offrant 
ainsi une nouvelle source 
d’évasion, un nouveau souffle 
de vie et d’espoir.

Compagnie Comme 
c’est bizarre

2-1075043
Metteuse en scène : Adeline 
Maisonneuve
Interprètes : Charlotte Barneoud, 
Amélie Belvalette, Aurélia 
Buzet, Yurany Cortes, Natacha 
Czerwinski, Valéria Manzin

19h30 Ædurée 1h20
PETITE CASERNE (LA)  D
du 15 au 22 juillet

tThéâtre contemporain

3(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

De Bois  
et de Cendres
avec les textes de Joël 
Pommerat
Tout le monde connaît 
l’histoire du Pantin Pinocchio 
qui ne voulait pas aller à 
l’école et ses vices de petit 
garçon, les malheurs de 
Cendrillon et de sa mythique 
pantoufle…. 
D’après les oeuvres de Joël 
Pommerat : ”Cendrillon”et 
”Pinocchio »,avec une troupe 
composée uniquement de 
femmes et dans une mise 
en scène d’Olivier Peigné, 
“De Bois et de Cendres “ 
nous entraîne dans une 
succession de tableaux qu’on 
pourrait croire réservée aux 
enfants, mais ce sont bien les 
adultes qui seront émus par 
ces deux contes modernes. 
Avec humour, clins d’œil 
ironiques ,scènes glaçantes, 
et plaisir jubilatoire, on 
suit les destins croisés de 
Cendrillon et de Pinocchio. 
Hanté par les thèmes de la 
maternité, de la paternité 
et de l’émancipation, en le 
revisitant la troupe vous livre 
avec un plaisir enfantin ce 
conte moderne.

Compagnie Comme 
c’est bizarre

2-1075043
Metteur en scène : Olivier Peigné
Interprètes : Catherine Boucher, 
Claire Corral-Collière, Cindy 
Fonseca, Marie-Hélène Pouffet, 
Catherine Socroun, Alexandra 
Strehl, Blandine Weck-de Terris, 
Johanna White

19h30 Ædurée 1h20
PETITE CASERNE (LA)  D
du 24 au 31 juillet

tThéâtre contemporain

3(à partir de 14 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 10€

Dans mon 
casque
de Eric Waldere
Un tsunami se lève dans 
le casque d’Eric qui aspire 
à larguer les amarres, 
se libérer des visions 
préconçues et des cases 
dans lesquelles la société 
essaie désespérément de 
le faire entrer. A moins 
que ce ne soit lui-même 
qui se fasse barrière ?Tout 
ses personnages sont 
d’accord que les choses 
doivent se régler ce soir ! 
Entre Solange qui a fait une 
nouvelle rencontre, Dreamer 
qui refuse l’ordre établi, 
ou encore Hassan entré ici 
sans invitation et dont les 
débordements émotionnels 
sont incontrôlables. 
Alexandra la sœur d’Eric, 
n’est pas celle qui souffre 
du plus gros handicap.Seul 
Lit’l Bird, oiseau migrateur 
et libre continue de chanter 
l’amour, unique option pour 
Eric de sortir de son casque 
vivant!Quant à tous ses 
occupants qui s’accrochent 
aux vestiges d’une ancienne 
vie, Eric s’en fout : ce soir, 
on passe à table à 18 heures, 
et d’ici là TOUT aura volé en 
éclat.

Compagnie Comme 
c’est bizarre

2-1075043
Metteur en scène : Eric Waldere
Assistante metteur en scène : Sev 
Koppe

Chambre des notaires de Vaucluse
 23, bis rue Thiers – Avignon 
www.chambre-vaucluse.notaires 

de Vaucluse
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Depuis 15 ans, les notaires de Vaucluse soutiennent le 
spectacle vivant. Nos “Eclats de scène” invitent à découvrir 
des extraits de spectacles des compagnies du Festival 
Off dans la Cour des notaires. Cette année, ne pouvant 
les organiser, nous avons choisi la Fondation AF&C pour 
continuer à soutenir les artistes. A l’année prochaine !

Solidaires

Les éclats 

de scène

+33 (0)4 90 86 85 79

PETITE CASERNE (LA)
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95    PLAN 1 - i6 / +33 (0)4 84 51 22 33

PIERRE DE LUNE / QUARTIER LUNA
3, rue Roquille 84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 84 51 22 33

www.theatre-pierredelune.fr

Théâtre Pierre de Lune / 
49 places

b / h / Fauteuils / Chaises / 
Gradins / Banquettes

Directrice Dominique Tesio
co-directeur artistique
Stéphane Baquet

PLATESV-D-2021-002807

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

En 2021, nous vous présentons 
le dernier arrivé : Théâtre 
Pierre de Lune ! 
Ce petit bijou de 49 places ouvre 
ses portes aux petites formes, 
aux lectures et aux jeunes 
compagnies émergeantes. 
Lieu permanent de création et 
d’expérimentation, sa place au 
sein du “Quartier Luna” devient 
alors indispensable. 
 
Proposant au public cette bulle 
créative et récréative, ce théâtre 
se positionne aux prémices de 
l’éclosion des futurs auteur(e)
s et metteur(e)s en scène de 
talents. 
 
Chaque jour des spectacles 
sont programmés. 
 
DIRE ET LIRE LE THEATRE / 
Nous vous proposons aussi 
d’assister sur place chaque 
jour à 15h40 à une nouvelle 
lecture scénique et découvrir 
un nouveau texte, un auteur, un 
spectacle en préparation pour 
2022... 
Vous aurez la possibilité de 
discuter avec l’auteur ou 
l’équipe artistique et pourquoi 
pas se faire dédicacer le 
manuscrit qui sera vendu sur 
place -entrée libre. 
 
Pour retrouver les textes qui 
seront lus chaque jour : site, 
Facebook et twitter du théâtre, 
ainsi qu’un affichage sur place 
dans tous les lieux du “Quartier 
Luna”. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Lecture
durée de 45 mn à 1h15
Du 7 au 31 juillet

Théâtre Pierre de Lune

15h40

entrée libre

Lectures / 
Dire et lire le 
théâtre
Théâtre Pierre de lune, 
dernier né du groupement 
Quartier Luna https://www.
quartier-luna.fr/ Ce petit bijou 
de 49 places ouvre ses portes 
en 2021 aux petites formes, 
aux lectures et aux jeunes 
compagnies émergeantes. 
Lieu permanent de création et 
d’expérimentation, sa place au 
sein du Quartier Luna devient 
alors indispensable. Proposant 
au public cette bulle créative 
et récréative et se positionnant 
aux prémices de l’éclosion des 
futurs auteur(e)s et metteur(e)
s en scène de talents, le 
théâtre “Pierre de Lune” se 
donne aussi pour mission de 
révéler les futurs “Perles du 
Quartier Luna”. 
DIRE ET LIRE LE THEATRE / 
Nous vous proposons aussi 
d’assister sur place chaque 
jour à 15h40 à une nouvelle 
lecture scénique et découvrir 
un nouveau texte, un auteur, 
un spectacle en préparation 
pour 2022... 
Vous aurez la possibilité de 
discuter avec l’auteur ou 
l’équipe artistique et pourquoi 
pas se faire dédicacer le 
manuscrit qui sera vendu sur 
place. 
Pour retrouver les textes qui 
seront lus chaque jour : site /
Facebook et Twitter du théâtre/
affichage sur place dans tous 
les lieux du Quartier Luna. 
Chaque jour à 15h40 - 3 rue 
roquille Avignon 
Durée de 45 mn à 1h15 
/ Entrée libre / passage 
au chapeau / Réservation 
conseillée.

Le quartier

09h50 Ædurée 58min
Théâtre Pierre de Lune

du 7 au 31 juillet

56tThéâtre classique

1(de 3 à 13 ans)

tarif : 11€ ABC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-16 ans) : 7€

tarif réduit : 7€

Le chat botté
de Danièle Zirah
Un spectacle pour les enfants 
qui ne laisse pas les grands 
indifférents. 
Le plus jeune fils d’un 
meunier reçoit pour tout 
héritage, un chat. Il se désole 
de ce cadeau surprenant 
mais le malicieux animal est 
rusé et de plus, doué de la 
parole. Il va faire la fortune de 
son petit maître. 
Une mise en scène originale 
et dynamique où se mêlent 
comédiens et marionnettes 
pour vous entraîner 
joyeusement dans une 
aventure pleine de péripéties.  
Partant de la tradition du 
conte populaire, transcrit 
au 17ème siècle par Charles 
Perrault et les frères Grimm, 
« Le Chat Botté » est un 
spectacle jeune public, 
adapté en totalité pour le 
théâtre par Danièle Zirah, en 
dialogues actuels, vivants, 
drôles, accessibles aux 
enfants d’aujourd’hui, en 12 
tableaux et 10 personnages.

Cie Théâtre Portail Sud
2-1114013

Metteur en scène : Bruno Banon
Interprètes : Nathalie Veneau, 
Michel Crance
Lumières : Corentin Masson
Marionnettes : Danièle Zirah
Costumes : Nadine Ragot

Le Théâtre Portail Sud, créé en 
2000, est une salle de spectacles 
et un lieu de création face à 
la cathédrale de Chartres. Il 
bénéficie du soutien de LA VILLE 
DE CHARTRES.

11h30 Ædurée 1h15
Théâtre Pierre de Lune  D
du 7 au 31 juillet

6lLecture
(à partir de 14 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 13€

J’excuse, une 
lecture d’un 
roman de Zola, 
l’Oeuvre
de Christophe Mory
Avec l’Oeuvre, quatorzième 
roman des Rougon Maquart, 
Zola raconte l’histoire d’un 
peintre génial qui ne saura 
pas vivre de son génie. A 
travers ce récit, l’auteur 
décrit le milieu artistique qu’il 
a si bien connu : peintres, 
critiques, marchands, jury...  
L’adaptation du roman en une 
heure et quart, mêle deux 
voix pour faire entendre et 
vivre cette question : l’art 
et son absolu ont-ils une 
place dans notre monde? 
Roman à clés, l’Oeuvre cache 
à peine Renoir, Manet, Zola 
lui-même et Paul Cézanne 
bien entendu. La publication 
du roman mettra fin à leur 
amitié d’enfance.  
 
L’adaptation pour la lecture 
publique (signée Christophe 
Mory) met en confrontation 
les personnages du roman, 
et surtout le héros, Claude 
Lantier, avec lui-même. Sur 
scène, le duo (avec Marion 
Lahmer) relance le récit, 
souligne les situations et les 
caractères.

Compagnie Du Refuge
2-11600

Interprètes : Marion Lahmer, 
Christophe Mory

13h50 
durée 1h
Théâtre Pierre de Lune  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

Comédien 
Mode d’emploi
de David F
Pourquoi dit-on la cour et le 
jardin, au théâtre? 
Pourquoi ne porte-t-on pas 
de vert sur scène? 
Comment réussir une 
audition? 
Jérôme vous dit tout. 
Il s’y connait, La scène est 
son domaine. 
Il y a joué Pyrrhus, Dom Juan 
et même... une carotte. 
Mais la scène n’est-elle 
pas le lieu de tous les 
faux semblants, où tout 
peut arriver, où tout peut 
déraper ? 
 
Une plongée inattendue dans 
l’univers des comédiens. 
Un spectacle original à 
l’humour corrosif. 
 
TELERAMA: TT Un subtil 
comédien. Un spectacle 
surprenant à l’humour 
intelligemment décalé.  
LE REPUBLICAIN LORRAIN: 
Certains n’en sont toujours 
pas revenus!  
LA MARSEILLAISE: Un feu 
follet habile et rigoureux. 
Un beau spectacle juste et 
tendre.

Compagnie La clé des 
planches

2-1056447
Metteur en scène : Frédéric d’Elia
Interprète : David F
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17h35
durée 1h05
Théâtre Pierre de Lune  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 15, 22 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

Pardon ?
de Laurent Martinez
Un   homme   ayant   été   
victime   d’abus sexuels  de  
la  part  d’un  prêtre,  quand  
il était  enfant,  peut-il  
trouver  l’amour  ? 
Gabriel  en  est  persuadé  
lorsque  son regard   croise   
celui   de   Camille.   Mais 
peut-on   guérir   de   telles   
blessures   ? 
En  parallèle  de  cette  
histoire,  l’église catholique        
s’interroge        sur        ses 
prises  de  position  :  où  est  
la  vérité  ?  
“Pardon  ?”  ose  parler  
de  la  pédophilie et  de  
ses  conséquences.  Les  
multiples rebondissements 
emmèneront le spectateur 
en dehors de sa zone de 
confort…jusqu’à remettre en 
question les préjugés ? 
NOUVEAU : du lundi 26 au 
samedi 31 la pièce sera 
présentée en exclusivité en 
vidéo suivie d’une rencontre 
avec l’auteur, au tarif spécial 
de 5 Euros.

Compagnie 
Authentique

2-1120632
Metteur en scène : Olivier 
Wendell-Douglas
Interprètes : Laurent Martinez, 
Alexandra Massamiri, Gianfranco 
Scotti, Carmen Vadillo Ruiz, 
Olivier Wendell Douglas
Régisseur : Stéphane Baquet

Latifa BENNARI, présidente de 
l’association L’ Ange Bleu, est la 
marraine de “Pardon ?”

19h25 Ædurée 1h10
Théâtre Pierre de Lune  D
du 7 au 31 juillet

56tThéâtre contem-
porain
(à partir de 6 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-11 ans) : 9€

tarif réduit : 12€

Les sœurs 
Tatin
de Laetitia Gonzalbes, 
d’après Anton Tchekhov
La véritable histoire de la 
tarte Tatin ! 
 
Stéphanie, 74 ans, a perdu 
sa sœur il y a un an. Elle 
retrouve dans la lecture de 
la pièce “Les trois sœurs” 
d’Anton Tchekhov un peu 
d’elles. Elle ouvre le livre 
et nous raconte, elle se 
souvient… Le deuil à faire 
suite au décès de leurs 
parents. La vie dans l’hôtel 
dont elles ont hérité et qui 
deviendra le berceau de leur 
création : la fameuse tarte 
Tatin ! 
 
Une pièce mêlant théâtre et 
cinéma qui nous plonge au 
cœur de la vie des sœurs 
Tatin. Une vie provinciale faite 
de rêves, de personnages 
extrêmement humains qui 
voient le temps passer, sans 
éclats. Entre conversations 
absurdes et débats 
philosophiques, amours et 
désespoirs, travail et ennui... 
les sœurs Tatin n’ont qu’un 
rêve : devenir célèbres et 
vivre à Paris !

Compagnie Kabuki
2-1053861

Interprète : Roxane Le Texier
Costumière : Claire Avias
Réalisatrice : Mathilde Sereys
Composition : Music Tade

96    PLAN 1 - H4 / +33 (0)7 82 04 88 01

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
Directrice artistique
Anais Gabay

1-039011

Le théâtre Pixel Avignon, 
installé sur l’agréable place 
Pasteur en plein cœur 
d’Avignon, est une salle de 50 
places. 
En vous réservant un 
accueil chaleureux et une 
programmation éclectique 
de qualité et forts de 
leurs nombreuses années 
d’expérience de directeur 
artistique et de leur métier 
parallèle de comédien et 
comédienne, de metteur et 
metteuse en scène, Jérôme 
& Anaïs sélectionnent avec 
exigence un large choix 
de spectacles allant de la 
comédie (sous toutes ses 
formes) au spectacle musical 
en passant par un répertoire 
plus classique et sans 
oublier, bien sûr, le spectacle 
jeune public. 
Parce que le spectacle vivant 
doit parler à tous, c’est avec 
générosité et singularité 
que le Pixel Avignon vous 
promet de passer de beaux 
moments ! 
Le Théâtre Pixel Avignon 
est ouvert toute l’année 
offrant au public une 
programmation tous les week 
end. Les ateliers et stages lui 
confèrent un rayonnement 
local.

13h30 Ædurée 1h10
Pixel Avignon  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tComédie

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Labeloboi
de Laura Charpentier, 
Maud Vincent
Et si on vous avait menti ?. 
Tout le monde connaît 
l’histoire de la belle au bois 
dormant? 
Le fuseau, les cents ans, le 
baiser sirupeux du prince, 
il vécurent heureux et eu… 
Erreur ! 
 
Il était une fois une 
princesse limitée, des fées 
danseuses de cabaret, 
un prince autocentré, sa 
femme bafouée, un cuisinier 
dépassé... Et le tout conté par 
une Maléfice complètement 
camée. 
Laissez-les vous conter 
l’histoire…La Vraie.

Compagnie La 
Chouette Noire

2-1111787
Metteuse en scène : Laura 
Charpentier, Maud Vincent
Interprètes : Laura Charpentier, 
Axel Regnauld, Jean-Michel 
Rucheton, Maud Vincent
Régisseuse : Marthe Le Baube

SPEDIDAM

La Chouette Noire est une 
compagnie existant depuis 2009, 
spécialisée dans les spectacles 
d’humour en solo et en troupe.

16h Ædurée 1h20
Pixel Avignon  D
du 13 au 18 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Raclette
de Santiago Cortegoso
UNE RACLETTE, C’EST SI 
CONVIVIAL... VRAIMENT ? 
 
Paula, ambitieuse assistante 
de production d’une série télé, 
invite Véronique et Benoit à 
manger une raclette. Son but 
: les convaincre de laisser leur 
enfant, Matteo, tourner dans 
sa série. Léo, le compagnon 
de Paula, comédien de théâtre 
alternatif et contestataire 
sarcastique ne facilite pas les 
négociations. 
Simultanément, Jérôme et 
Julie se retrouvent eux aussi 
autour d’une raclette. Il est 
journaliste au chômage, 
elle est soigneuse dans un 
parc animalier. Tous deux 
affrontent, chacun à sa façon, 
le drame survenu dans leur 
vie deux semaines plus tôt. 
 
Deux histoires qui 
s’entrecroisent dans un 
subtil mélange de drame et 
d’humour corrosif ; un dîner 
qui va faire fondre toutes les 
certitudes...  
 
MULTIPRIMEE EN ESPAGNE 
 
La Compagnie du Velours 
l’adapte pour la 1ère fois en 
France.

Compagnie du Velours
L-D-21-652

Coréa : Nolan production
Mise en scène : Marie Moriette
Interprètes : Adeline Messiaen, 
Hervé Terrisse, Camille 
Moingeon, Louis de Pas, Silvia 
Rodriguez Abal
Musique : Marie Moriette

+33 (0)4 84 51 22 33

PIERRE DE LUNE



282 // AF&C - FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

18h15
durée 1h15
Pixel Avignon  D
du 13 au 18 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 13€

Le titre est 
provisoire
de Christophe Corsand
“Certains aiment la vérité 
toute nue. D’autres sont plus 
pudiques.” 
 
Manu, comédien, a reçu 
la pièce de théâtre d’une 
inconnue. Il invite chez lui 
son ami Thibaud, comédien 
lui aussi, pour une lecture 
du texte. Mais entre eux le 
désaccord s’avère total : si 
Manu manifeste un certain 
enthousiasme pour la pièce, 
Thibaud la trouve sans aucun 
intérêt.Lorsque Jeanne, 
l’auteure, sonne à la porte... 
 
“Une comédie alerte (…) On 
rit beaucoup tout au long 
d’une représentation menée 
tambour battant sans une once 
de vulgarité. Un rire sain et 
humain.» 
J-L Chales. LA MARSEILLAISE. 
« A choisir parmi vos priorités 
parmi les plus de 1000 affiches 
du off d’avignon.»  
R. Bonnardot, SORTIES A 
PARIS. 
« (…)Une écriture acérée (…) 
fluide et pleine d’humanité, un 
style incisif et plein d’humour.» 
M.Davidts MELO DIT : DU 
BONHEUR.

Compagnie L’entreprise 
générale de radio

2-1109165
Coréa : nolan productions
Interprètes : Elie Rapp, Jean 
Philippe Azéma, Christophe 
Corsand

20h30 ŒÆdurée 1h15
Pixel Avignon  D
du 7 au 31 juillet

6tComédie
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

L’âge d’or
d’après Georges 
Feydeau
Monsieur Follentin, un 
fonctionnaire râleur, aigri 
et désabusé, ne cesse de 
protester contre les progrès 
de son siècle. De moins en 
moins sensible à l’amour que 
lui porte sa femme et faisant 
face à des soucis financiers, 
il ne souhaite qu’une seule 
chose : vivre à une autre 
époque.  
 
Le Temps exauce son désir 
! Follentin est projeté au 
XVIe siècle en pleine nuit de 
la St Barthélemy et atterrit 
directement dans le lit de la 
Reine Margot ! Bouleversé 
par les règles de vie d’un 
autre temps, notre héros va 
alors se transporter dans un 
futur lointain où le féminisme 
a triomphé à outrance, où 
les voitures roulent si vite 
qu’on ne les voit plus et où 
l’écologie et la publicité sont 
partout.

Cie IntraMuros
2-1116858

Metteur en scène : Mickaël 
Soleirol
Interprètes : Nicolas Laurent, 
Violette Blanckaert, Damien 
Dufour, Noëlle Malacchina, 
Mickaël Soleirol
Composition Musicale : Pierre-
Emmanuel Desfray

Après L’île des Esclaves et Le 
Mystère Esmeralda, IntraMuros & 
Cie propose sa troisième création.  
“Un spectacle joyeux et délirant 
qui fait du bien par les temps qui 
courent.” Libre Théâtre

97    PLAN 1 - H4 / +33 (0)7 69 15 10 11

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 / 
42 places

b / h / Gradins / Banquettes

Directeur artistique
Jérome Tomray
Directrice artistique
Anais Gabay

1-039011

Le théâtre Pixel Avignon Salle 
Bayaf, installé face l’agréable 
place des Carmes, en plein 
cœur d’Avignon, est une salle 
de 42 places. 
En vous réservant un 
accueil chaleureux et une 
programmation éclectique 
de qualité et forts de 
leurs nombreuses années 
d’expérience de directeur 
artistique et de leur métier 
parallèle de comédien et 
comédienne, de metteur et 
metteuse en scène, Jérôme 
& Anaïs sélectionnent avec 
exigence un large choix 
de spectacles allant de la 
comédie (sous toutes ses 
formes) au spectacle musical 
en passant par un répertoire 
plus classique et sans 
oublier, bien sûr, le spectacle 
jeune public. 
Parce que le spectacle vivant 
doit parler à tous, c’est avec 
générosité et sin’gularité que 
le Pixel Avignon Salle Bayaf 
vous promet de passer de 
beaux moments ! 
Le Théâtre Pixel Avignon 
Salle Bayaf est ouvert toute 
l’année offrant au public une 
programmation tous les week 
end. Les ateliers et stages lui 
confèrent un rayonnement 
local.

11h45 ŒÆdurée 1h05
Pixel Avignon Salle Bayaf  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Après l’amour
de Daniel Soulier
Dans la cuisine de Jeanne 
et Henri, couple de retraités, 
tous les coups sont permis. 
Lui écoute Georges Marchais, 
elle éteint le poste de 
radio, elle en a marre du 
communisme ! Elle veut 
balayer, il la gène…Le ton 
est donné pour une heure 
d’échanges où se mêlent 
drôlerie, cynisme et cruauté 
dans la mauvaise foi la plus 
totale…Face à Jeanne, mégère 
assumée, Henri est admirable 
de résignation dans son rôle 
de mari souffre douleur. 
On y parle de Pompidou, 
de Giscard, de Marchais…
un temps que les moins de 
vingt ans peuvent ne pas 
connaître…mais surtout 
de l’histoire de ce vieux 
couple qui nous touche dès 
le premier coup de balai de 
Jeanne. Elle a ses drôles de 
lubies. Elle râle de tout, tout 
le temps.  
Si on n’était pas au théâtre, on 
pourrait croire qu’on regarde 
par le trou de la serrure de 
leur cuisine, lieu unique de 
leurs échanges.

Cie Zaza and Co
L-D-20-1076

Mise en scène : Simon Cadranel
Interprètes : Philippe Develay, 
Elisa Perrot
Régisseuse : Agathe Caldini

Le spectacle est produit par la 
Compagnie ZAZA and Co, basée 
à Paris. Un grand merci à notre 
généreux sponsor TEAMWORK;

15h Ædurée 55min
Pixel Avignon Salle Bayaf  
D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hSeul.e en scène

3(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 10€

Darwin Factory
de David Levet, 
d’après Franz Kafka
DARWIN FACTORY est un seul 
en scène qui vous emporte 
ailleurs. C’est un plongeon 
dans l’arrière-boutique d’un 
vieux showman, C’est le récit 
raconté avec truculence de 
ce parcours qui a mené un 
singe des forêts du Ghana 
jusqu’aux lumières du 
spectacle vivant, de son choix 
de devenir humain, puisque 
c’est un choix, jusqu’à son 
ascension sociale étonnante, 
mais sans illusion sur la 
considération dont on fait 
l’objet lorsqu’on est différent..

Compagnie Colonel 
Crucial Club

L-D-19-272
Metteur en scène : Anais Gabay, 
Jerome Tomray
Interprète : David Levet
Régisseuse : Agathe Caldini

Les avis du public : 
- «Très bien!  Merci pour ce 
spectacle touchant, intense et 
sincère. Bravo ! » 
- «Spectacle vivant, très vivant 
!!!  Pour une surprise c’en est 
une à l’occasion de la réouverture 
tant attendue d’une salle sur 
Avignon . Belle prestation en jeu 
et en texte pour cette adaptation 
bien menée. Seul en scène, pas 
seulement, deux personnages 
pour une histoire dans l’histoire. 
Allez-y..... » 
- “Spectacle de qualité. Une 
interprétation sensible et 
touchante, mise au service 
d’un très beau texte! A ne pas 
manquer! »

+33 (0)7 82 04 88 01

PIXEL AVIGNON
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17h Ædurée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf  
D
du 10 au 19 juillet

hSketch
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Grande ouverte
de Cécile Michel
Bienvenue à Vulvania, votre 
nouveau parc d’attraction 
féministe.  
 
Venez rencontrer la première 
femme dictatrice, participer 
à un cours de pornobusiness 
à HEC, ou coter les 
hommes à l’argus. Avec ses 
personnages hot en couleurs 
et son stand-up incisif, Cécile 
MICHEL vous dévoile les 
femmes de demain.  
 
Après son succès comme 
improvisatrice dans le 
spectacle « Les Décâblés » 
aux Blancs Manteaux à Paris 
et au festival Off 2019, Cécile 
MICHEL débarque avec son 
One Woman Show, démonte 
les clichés sur le sexe 
«faible»…  Et ça fait du bien ! 
 
Pas de panique, Messieurs, 
ce spectacle est labellisé 
hommes friendly.

Compagnie Bienvenue 
à bord

L-D-20-3018
Mise en scène : Cécile Michel
Interprète : Cécile Michel

20h15 Ædurée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf  
D
du 7 au 31 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

Bernie surkiffe 
son Jacquot
de Bernie
Comment Bernie ou la vie 
d’une femme rangée tourne 
soudainement dans un délire 
incontrôlable ?  
 
Bernie n’a plus aucun 
complexe. Ses 25 ans de 
mariage avec son Jacquot 
la dopent. L’enseignante 
de CP qu’elle est, décide 
de se lancer dans un projet 
fou : devenir une star de 
l’humour. Ben oui, « Il n’y a 
pas d’âge pour commencer 
une nouvelle carrière ! 
Regarde Karl Lagerfeld c’est 
maintenant le costumier 
personnel de Jésus! » 
Cependant ce sera sans 
compter sur le soutien de 
son mari, alors qu’elle le fait 
aussi pour lui. 
Mais la vie est faite 
d’imprévus. Jacquot la quitte. 
En même temps, qui voudrait 
d’une femme qui se prend 
pour la Dalida de l’humour ? 
Mais est-ce vraiment l’unique 
raison ? 
Bernie va tout mette en 
œuvre pour retrouver son 
Jacquot, quitte à manier 
l’exagération et la mauvaise 
foi, tant que cela lui permet 
d’arriver à ses fins et de 
prouver qu’elle a toujours 
raison.

Compagnie Le Ré-
Show

L-D-19-1317
Interprète : Bernie

Le Ré-Show promeut et organise 
des activités de spectacle vivant, 
dans le domaine de l’humour.

98    PLAN 1 - F8 / +33 (0)9 80 43 01 79 / +33 (0)7 69 39 87 43

PORTE SAINT MICHEL
(THÉÂTRE DE LA) 
23, rue Saint Michel 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)9 80 43 01 79 
+33 (0)7 69 39 87 43

theatreportestmichel.wix.
com/theatreportestmichel

Salle Simone VEIL / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directrice Agnes Aboulin

1-1080502

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Un joli petit théâtre de 49 
places entre la Place des 
Corps Saints et la Porte Saint 
Michel (juste face à l’arrière 
du Cloître des Célestins, lieu 
du IN) installé dans un ancien 
couvent. Un lieu permanent 
et engagé qui veut grandir 
avec une participation active 
de la création contemporaine 
sur un mode coopératif : 
aide à la création et accueil 
en résidence - actions 
en partenariat.- scènes 
ouvertes pluridisciplinaires : 
théâtre, musique, danse, 
Arts dans tous les sens 
et pour tous, disciplines 
croisées et ouvertes pour 
faire place à tou.te.s : 
mixité, expérimentation, 
programmation participative  
- Programmation OFF en 
manifeste : place aux Auteur-
e-s et Metteur-e-s en scène 
contemporain-e-s ! pour 
la Diversité et la Liberté 
d’Expression - Action Simone 
VEIL, l’Européenne de lutte 
contre les discriminations en 
tout GENRE, le racisme, la 
xénophobie et l’antisémitisme 
et Questionnement sur le 
genre.  : mise à l’affiche 
de la parité en soutien des 
actrices, auteures, metteures 
en scène, 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Atelier
durée 8h
Le 19 juillet de 10h30 à 19h  
les mardis et vendredi de 
9h00 à 10h30  
entre le 9 et le 27 juillet

Salle Simone VEIL

du 9 au 27 juillet

entrée libre

Les Etats 
Généraux 
d’Avignon Off 
au Théâtre de 
la Porte Saint 
Michel
En ligne et en présentiel 
Au sein des Etats généraux 
du « off » (EGOFF), nous 
sommes 300 artistes, 
techniciennes et techniciens, 
administratrices et 
administrateurs, directrices 
et directeurs de théâtres 
avignonnais, responsables de 
compagnies, représentantes 
et représentants de sociétés 
de droits d’auteur à souhaiter 
réinventer Avignon Off selon 
des valeurs plus proches 
de l’économie sociale et 
solidaire. Nous avons mis en 
place une organisation qui 
nous permet de penser le 
festival de demain, de façon 
horizontale et inclusive. Il 
sera issu d’une concertation 
collective car nous croyons 
le dialogue indispensable à 
l’émergence d’une structure 
plus juste et plus solidaire. Ce 
sont ces questionnements et 
l’avancée de notre démarche 
que nous souhaitons partager 
avec vous au cours de la 
journée du 19 juillet et des 
petits-déjeuners que nous 
proposons. 
Programme détaillé sur 
facebook. 
Contact : egavignonoff@
gmail.com

Etats Généraux du OFF

Théâtre 
citoyen
durée 2h
programmation libre

Salle Simone VEIL

Place à TOU.TE.S !

entrée libre

Scène ouverte 
à tout art
Et comme chaque année en 
marge de la programmation 
officielle, un créneau est 
réservé pour des scènes 
ouvertes ( libre accès pour 
la Compagnie comme pour 
le public pour une date ) : 
c’est l’occasion de faire ses 
premiers pas dans le OFF ! Et 
de se préparer pour l’édition 
2022...  : le plateau est 
ouvert à tou.te.s Auteur.e.s, 
Metteur.e.s en scène, 
Comédien.ne.s ou Artiste.s en 
tou.te.s genre, discipline,... 
Nous y présentons aussi 
des sélections et étapes de 
travail de nos groupes projets 
de “OFF LES FEMMES” 
à “FOLIE ou l’ART de la 
DIFFERENCE” en passant 
par la “CONFERENCE sur 
l’AVENIR de l’EUROPE” et 
y proposons des Ateliers 
DIY(Do It Yourself) :Théâtre, 
Théâtre Forum, Master Class 
Autour de la Voix ou des 
Percussions 
Diffusion numérique possible  
programme sur https://
www.facebook.com/
theatredelaportestmichel

Théâtre de la Porte 
Saint Michel
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10h45 Ædurée 45min
Salle Simone VEIL  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 20 56 16 11

tThéâtre musical

1(à partir de 5 ans)

tarif : 13€ ABCO
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

tarif réduit : 5€

Quand je  
serai grand(e), 
je serai...
de Coraldine Zaïna, 
Francescu Raffaelli
Lila, jeune fille de 10 ans 
accompagnée de son 
meilleur ami Pasqua mènent 
l’enquête.  
Elle décide de partir dans une 
folle et frénétique aventure 
pour découvrir ce qu’elle 
désire être quand elle sera  
grande?. Chercheur d’eau, 
Pêcheur aux “Gros”,  
Faiseur de “Gros mots”, ou 
tout simplement Passeuse 
de Joie...Elle va réaliser 
un voyage initiatique où 
vont se mêler réflexions, 
émerveillements, et 
fantasmes jusqu’à nous 
révéler sa découverte…  que 
l’Amour doit être au cœur de 
nos actions! 
Cette  question “ Que veux tu 
faire…” peut devenir“  
Qui veux-tu être”...

Compagnie Les 
Productions du Théâtre 
du Partage

2-1032101
Chorégraphe : Coraldine Zaïna
Interprètes : Francescu Raffaelli, 
Coraldine Zaina
Regisseur : antoine longere

Cie de Haute-Corse itinérante 
qui produit et promeut, en toute 
indépendance, du spectacle vivant 
depuis 2005.

13h Ædurée 1h10
Salle Simone VEIL  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

3(à partir de 14 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

Féminicide
de Jean Jacques 
Greneau
Aujourd’hui, dans la 
résonance d’un théâtre qui a 
vu défiler bien des héroïnes, 
une femme prend la parole. 
Elle incarne toutes celles 
qui luttent face à la terreur 
ordinaire de leur vie. 
Par sa voix, sa résilience, elle 
dénonce un acte qui touche à 
la chair intime 
de l’humanité. 
Il s’agit de nommer l’injure 
originelle faite aux femmes. 
 
“... elle le savait.  Ma mère 
le savait. Dès les premiers 
siècles, elle le savait. 
Qu’elle mettrait au monde 
une fille, une proie, une grâce 
sacrificielle. 
Je suis née de ses tourments 
où tout s’est accompli : 
harcèlements, injures, 
violences, tortures, 
meurtres.”

Compagnie Le 
Minotaure

2-2021001
Mise en scène : Katy Grandi
Interprète : Katy Grandi
Création lumière : Bertrand 
Rascle

La Compagnie axe son travail sur 
l’écriture contemporaine. 
Elle fait entendre sa voix au cœur 
d’un maelström perpétuel. 
Un théâtre exigeant, ouvert 
comme une fenêtre sur le monde. 
Elle est présente depuis plusieurs 
années au Festival d’Avignon. 
 
Avec la complicité éclairée de 
Jean Renaud Garcia pour ce 
spectacle.

16h30 Ædurée 1h
Salle Simone VEIL  D
du 13 au 17 juillet

56tThéâtre 
contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Kant & la petite 
robe rouge
de Lamia Berrada 
Berca
“Il y a des hommes qui 
disent que le grand péché 
des femmes a toujours 
été de tenter l’homme. 
Voilà pourquoi il faudrait 
éternellement rappeler 
aux femmes leur impureté 
originelle”. En scène, un 
couturier va créer “en direct” 
la robe rouge que désire tant 
porter Aminata. Elle, est née 
pour porter une robe noire 
qui cache tout le corps...
OSE SAVOIR, ces deux mots 
déchiffrés d’après Kant, vont 
enflammer son désir de 
liberté et de connaissance. 
“La pièce, issue d’un petit 
livre brulant de l’auteure 
franco-marocaine écrit 
comme un pas de danse la 
confrontation entre désir 
et burqa, lumineux” VM-Le 
Point. La mise en scène place 
en miroir deux personnages, 
Aminata et le couturier, 
qui chacun, sont en pleine 
transgression.  
Thème principal du spectacle 
: Égalité F/H.

Compagnie Paradis-
Éprouvette

2-1095687
Metteur en scène : Marc Fauroux
Interprète : Marc Fauroux
Direction d’acteur/ Créateur 
sonore. : Christophe Anglade
Création vidéo : Clément Combes
Costumes : Andy Vanderstraeten
Effets magiques : Franck Breuil

18h30 ŒÆdurée 1h
Salle Simone VEIL  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre classique

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 10€

La bella verità
de Carlo Goldoni
Une Commedia dell’Arte 
originale de Goldoni. C’est la 
confrontation entre Tolomeo 
Nattaggessi, impresario 
d’une troupe de théâtre et 
Lorna Glodoci (anagramme 
de Carlo Goldoni), auteur. L’un 
recherche une pièce pour 
sa nouvelle saison, l’autre 
créera sur mesure une œuvre 
curieuse et bien originale!  
La première représentation 
de LA BELLA VERITÀ date 
du 12 juin 1762. Malgré les 
siècles qui nous séparent 
de Goldoni, cette œuvre 
moins célèbre, possède un 
magnifique langage et une 
étonnante actualité. Sur 
scène art et négociation, 
poésie et comique, 
s’entrecroisent grâce aux 
chansons, masques, lazzi 
et une belle complicité. 
Goldoni doit son succès à 
deux Maîtres : Le Théâtre et 
le Monde!

Compagnie Eureka
2-1121603

Metteur en scène : Lucia Pozzi
Interprètes : Hervé Belmontet, 
Lucia Pozzi
Régie : Jean-Jacques Morin
Image : V C R
Regard : Laurent Rochut 
Costumes : Mireille Belmontet

Fondé en 2019 à Avignon, la Cie 
est à sa deuxième création au 
Festival. En 2021 sort son livre-
texte théâtral LA BELLA VERITÀ, 
traduit et adapté de l’oeuvre de 
Goldoni, perle du méta-théâtre. 
Soutien ERUDIS ISFAP - Contact 
Cie & Diffusion  +33 0 611086977

+33 (0)9 80 43 01 79 / +33 (0)7 69 39 87 43

PORTE SAINT MICHEL
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99    PLAN 1 - H5 / +33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)7 89 74 20 05

PRÉSENCE PASTEUR
13, rue du Pont Trouca 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 32 74 18 54 
+33 (0)7 89 74 20 05

http://www.theatre-espoir.fr

Salle Pasteur / 198 places

b / h / Gradins

Salle Jacques Fornier / 
84 places

b / h / Gradins

Salle 1 / 30 places
Chaises

Salle 2 / 30 places
Chaises

L’Annexe / 45 places

b / h / Banquettes

Directeur
Pierre Lambert
Directrice de production
Anne de Brechard

1-1094633

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

« Présence Pasteur, 
une des deux salles les 
plus pertinentes du Off » 
TELERAMA  
« Présence Pasteur : Un beau 
lieu du Off » LIBERATION  
 
Présence Pasteur, un espace 
d’expressions multiples, 
avec une préférence pour un 
théâtre d’auteurs classiques et 
contemporains.  
Parallèlement aux spectacles, 
un cycle de lectures/rencontres 
est présenté chaque jour 
Au milieu du bruit et du 
vacarme de notre époque, 
nous essayons de préserver 
un espace au calme et à 
l’ombre. Dans le respect de 
l’environnement, l’accueil des 
spectateurs se tient dans une 
cour aménagée et conviviale 
 Présence Pasteur : Un espace 
culturel riche de sa diversité !
 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

09h30 ŒÆdurée 35min
Salle Jacques Fornier  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 8, 15, 22, 29 
juillet

56pPluridisciplinaire

1(à partir de 3 ans)

tarif : 9€ BC
tarif abonné : 6€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 6€

La puce, le 
chameau et les 
autres
d’Annette Banneville, 
Lolita Espin Anadon
Autour de poèmes choisis 
de l’album Les animaux et 
leurs poètes (Albin Michel 
Jeunesse), Annette Banneville 
et Lolita Espin Anadon créent 
un langage de musiques et 
d’images porté par la voix et le 
corps, langage qui fait écho à 
la fascination des très jeunes 
enfants pour le monde animal. 
De Paul Claudel à Andrée 
Chedid, de Jules Renard à 
Robert Desnos, ces poésies, 
délicates miniatures ou 
petites histoires, donnent vie à 
un bestiaire qui va de la puce à 
l’éléphant. 
Une proposition qui célèbre le 
potentiel de joie, de liberté et 
d’inventivité de l’enfance.

Cie Lea
L-R-20-6168

Coprod : Cie Comme sur des 
roulettes
Scénographe : Rowland Buys
Regard complice : Sandrine 
Nobileau
Lumière et régie : Pierre Bayard

SPEDIDAM

Avec les soutiens de : Région 
Normandie, Département de 
la Manche, Théâtre de Saint-
Lô, Villes de Saint-Lô, Caen, 
Département du Calvados, 
Théâtre Foz, Musique Expérience, 
Le Marchepied, l’ODIA Normandie 
et la SPEDIDAM.

10h45 Ædurée 1h05
Salle Jacques Fornier  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6lArt du récit
(à partir de 9 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-14 ans) : 6€

tarif réduit : 6€

Braslavie bye 
bye
de Rachid Bouali
Dans le village de Targa, en 
Braslavie, tous nourrissent 
le même rêve : partir pour 
l’Italie. Car la rumeur dit que 
là-bas, les rues sont propres 
et le travail rapporte. Mais 
comment faire quand les 
pays voisins, d’un commun 
accord, décident de fermer 
leurs frontières? Qu’à cela 
ne tienne, les braslaviens 
imaginent les idées les plus 
folles : transformer un tracteur 
en avion, former une équipe de 
curling... N’est il pas humain 
de rêver d’un ailleurs quand on 
habite le pays le plus pauvre de 
l’Europe? 
Librement inspirée du 
livre”Des 1001 façons de 
quitter la Moldavie” de 
V.Lortchenkov, cette fresque 
surréaliste raconte comment, 
dans un pays où règnent 
corruption,trafics et système 
D, les habitants se battent pour 
vivre dignement . 
‘Une aventure rocambolesque 
drôle et tragique, digne d’un 
Calvino”toutelaculture.com

Compagnie La Langue 
Pendue

2-1033940
Interprètes : Rachid Bouali, 
Musicien : Manu Domergue
Régisseurs : Pascal Lesage, 
Phédric Potier

Production : Cie Langue Pendue - 
Copro: Le Vivat d’Armentières, La 
MdC de Chevilly Larue - Soutien 
DRAC & Région HDF

11h ŒÆdurée 1h15
Salle Pasteur  D
du 7 au 28 juillet 
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre contemporain

3(à partir de 16 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 14€

Fragments
de Hannah Arendt
Bérengère Warluzel et 
Charles Berling nous invitent, 
à travers les mots d’Hannah 
Arendt, à aimer cette 
faculté inhérente à la nature 
humaine : penser.  
Non, ce n’est pas réservé à 
une élite, bien au contraire. 
Penser peut être une 
aventure joyeuse pour 
chacun, en plus d’être une 
jubilation et un enthousiasme 
qui se partagent. 
« L’essentiel pour moi, 
c’est de comprendre : je 
dois comprendre » dit 
Hannah Arendt. Au fil de 
ses textes philosophiques 
et politiques, mais aussi, 
et c’est moins connu, ses 
escapades poétiques, 
Hannah Arendt a construit 
une œuvre singulière et 
majeure. Bérengère Warluzel 
y a plongé, en a choisi ces 
Fragments qui résonnent 
particulièrement aujourd’hui.

Châteauvallon-Liberté, 
scène nationale

L-R-20-6708
Metteur en scène : Charles Berling
Interprètes : Bérengère Warluzel, 
Romane Oren, Ysaure Oren, 
Guilad Oren, Ariel Oren
Régisseuse générale : Claire Petit
Régisseur lumières : Théau 
Rubiano
Assistante à la mise en scène : 
Faustine Guégan

RÉGION SUD

Production Châteauvallon-
Liberté, scène nationale 
Coproduction  La Criée, Théâtre 
national de Marseille

11h30 Ædurée 45min
Salle 1

du 11 au 31 juillet 
relâche les 16, 22, 26 juillet

56tThéâtre citoyen
(à partir de 12 ans)

prix libre

Les mains 
chaudes
Autour d’Alzheimer, des 
réalités différentes.  
En tentant de découvrir 
l’endroit particulier où  
cheminent les malades et 
leurs proches, dans leurs 
gestes, dans leurs mots ou 
leur silence, Hélène Arnaud a 
écrit une adaptation enrichie 
par son propre collectage, 
tout en sensibilité. Il s’agit de 
restituer la poésie dans ces 
présences sans mémoire, qui 
nous livrent une part de notre 
précieux passé. D’explorer le 
trouble, l’élan, la faille. Une 
évocation en toute légèreté, 
aux dialogues vifs, avec des 
corps qui dansent, des voix 
qui chantent, sur un petit 
chemin de traverse.

Compagnie Théâtre de 
l’Esquif (Niort)

2-1077141
Coprod : Agence régionale de 
santé Nouvelle-Aquitaine
 / OARA
 / Pôle culture et santé
Mise en scène : Hélène Arnaud
Interprètes : Julien Pérignon, 
Sylvie Peteilh, Fabien Casseau

D’après Renaud Borderie dans le 
cadre du projet « Je ne voudrais 
pas déranger », commande de 
mise en scène à 3 cies N-A, dont 
les collectifs Crypsum et Zavtra.  
 
Soutien : DRAC, Région Nouvelle-
Aquitaine, Département des 
Deux-Sèvres, Ville de Niort, La 
Maison Maria Casarès à Alloue 
(33), La Métive à Moutier d’Ahun 
(23), Le Lieu à Saint-Paul-de-
Serre (24), et Melioris Les Genêts 
à Châtillon-sur-Thouet (79).
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12h20
durée 1h05
L’Annexe  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 6 ans)

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

L’Appel de  
La Forêt
de Jack London, 
Romuald Borys
SUCCÈS FESTIVAL D’AVIGNON 
2018/19 
« Extraordinaire... un jeu brut 
sans concession.» La Dépêche  
« Epique ! C’est beau et 
poignant !» Sud-Ouest 
« Un retour à la nature lyrique 
et généreux qui transcende.» 
Le Petit Journal 
« Un spectacle qui  touche 
tout le monde.» Mordue de 
Théâtre  
 
Buck, un chien domestique, 
est enlevé à sa vie paisible. Il 
est 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, 
Buck cédera-t-il à l’appel 
sauvage ? Rejoindra-t-il ses 
frères loups ? 
Une quête libératrice racontée 
et chantée 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.

Compagnie Le Road 
Movie Cabaret

2-0002029
Metteur en scène : Romuald Borys
Interprètes : Jimmy Daumas, 
Manon Chivet

Soutien Département 47

12h30 ŒÆdurée 1h15
Salle 1  D
du 7 au 27 juillet 
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre classique

3(à partir de 16 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 10€

La Ronde
d’Arthur Schnitzler
Avec ses personnages 
passant de bras en bras 
dans un jeu de pouvoir et 
de séduction virevoltant, La 
Ronde de Schnitzler, écrite 
en 1897, déclencha le plus 
long scandale de la littérature 
allemande ! Interprétés ici 
par un acteur et une actrice, 
les 10 personnages, toutes 
classes sociales confondues, 
se complexifient, accentuant 
le moteur compulsif de cette 
quête existentielle d’être 
vivant, toujours ! Cette Ronde 
va à l’essentiel. La sobriété 
de la forme, la précision de la 
langue, la fluidité des corps 
mettent en avant l’urgence 
de l’entrechoc et l’escorte 
des perturbations qui en 
découlent.

Compagnie Ligne 9 
Théâtre (L9T)

L-R-21-3862
Metteuse en scène : Natascha 
Rudolf
Interprètes : Fanny Touron, 
Arnaud Chéron
Regisseur technique : Luc Jenny

Production : L9T 
Co-production : Cap* soutenu par 
la Région Ile de France, La Ville de 
Montreuil et le Dép.93. Spectacle 
soutenu par la Spedidam lors de 
sa création. 
 
L9T est soutenue par la Mairie 
de Montreuil, Est Ensemble, 
le ministère de la ville et du 
logement et le Dép.93.

12h35 ŒÆdurée 60min
Salle Jacques Fornier  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

iMarionnette-objet
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

L’Homme qui 
plantait des 
arbres
d’après Jean Giono
Ce texte de Giono, d’un 
magnifique humanisme, 
écologiste avant l’heure, 
conte l’histoire d’un vieux 
berger qui passa sa vie à 
planter des arbres pour 
faire revivre son petit coin de 
Haute-Provence. Sensible 
au récit, au manifeste pour 
la planète qu’il représente, 
Charlotte Talpaert monte 
cette fable qui s’adresse 
à des jeunes adultes et 
responsables d’un monde 
fragile à préserver. Dans un 
univers plus contemporain, 
c’est un décor d’utopie et 
de songe qui est choisi. A 
travers un théâtre d’ombres, 
de musique et de bruitage, 
elle construit un ailleurs qui 
laisse la porte ouverte à tous 
les imaginaires, à tous les 
possibles.

Compagnie Les 
Chiennes Savantes

L-D-20-5841
Manipulation, jeu et chant : 
Charlotte Talpaert, Rébecca 
Forster
Musique et bruitage : Blaise 
Desjonquères
Administration / diffusion : Célia 
Cadran

Production Les Chiennes 
Savantes / En coproduction 
avec Le Grand Bleu et la MAC 
de Sallaumines et le soutien de 
la DRAC Hauts-de-France, le 
département du Pas-de-Calais

13h10
durée 1h05
Salle Pasteur  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 20, 27 juillet

5mSpectacle musical
(à partir de 6 ans)

tarif : 22€ BC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 15€

Les Frères Colle
de Stéphane Colle, 
Cyril Colle, 
Clément Colle
Clément donne le temps, 
Cyril arrive à temps, 
Stéphane, lui, est à 
contretemps.  
Ces trois frères tambourinent 
depuis leur naissance 
pour nous offrir une 
performance de jonglerie 
musicale virevoltante et 
remplie d’humour. Entre 
rythmes effrénés et poésie, 
les trois frères mélangent 
allègrement les disciplines. 
L’imagination est sans borne 
au service d’un spectacle 
époustouflant ! 
« Rythme et virtuosité.» 
La Provence  « Bluffant, 
maitrisé, talentueux. » Ouest 
France « Humour subtil 
et décapant.» Est Eclair 
« Vif, poétique et plein de 
surprises.» DNA

Compagnie Les 
Passionnés du Rêve

2-1066329
Coprod : Madely Production
 / Elloc Productions
Metteur en scène : Eric Bouvron
Interprètes : Stéphane Colle, Cyril 
Colle, Clément Colle
Créateur lumières : Nicolas Colle
Régisseur son : Quentin Kiene
Diffusion : Patricia Barthélemy

coprod CC J. Drouet  Fougères. 
Soutiens SPEDIDAM,  Arcades 
Buc, MJC Th Colombes, Villes 
Bailly, Mureaux, Toussus-
le-Noble, ABC Blanquefort, 
Ebénisterie Ste Foy la Grande

14h05 ŒÆdurée 1h15
L’Annexe  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 14€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif réduit : 6€

La fragilité  
des choses
d’Antoine Lemaire
Une jeune femme est 
hébergée une nuit chez l’ami 
d’un ami afin de se présenter 
le lendemain au concours 
d’entrée d’une école de 
cinéma. Son hébergeur ne 
devrait pas être là. Mais il 
est finalement présent. La 
pièce explore la frontière 
entre le flirt et le harcèlement 
dans un huis clos toxique et 
haletant.  
   C’est une pièce d’acteurs. 
Les mots au centre. Car 
l’arme de destruction massive 
employée est le verbe. Le 
verbe qui séduit. Le verbe qui 
empoisonne. Aucune violence 
physique. Une joute verbale 
dans la grande tradition 
des huis clos. Un thriller 
psychologique, on dirait au 
cinéma.

Compagnie Thec
2-1033936

Metteur en scène : Antoine 
Lemaire
Interprètes : Maxime Guyon, Paola 
Lili Ribeiro
Chorégraphe : Cristina Santucci
Scénographe : Renata Gorka
Vidéaste : Sandra Suire
Création lumière : Gordo

Septième participation de Thec 
au Festival. Thec est soutenue 
par le Conseil Régional des 
Hauts de France et le Conseil 
Départemental du Nord. “La 
fragilité des choses” a été créée 
dans le cadre du Phénix Festival à 
Paris en juin 2021 et programmé 
au Bouffon théâtre.

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)7 89 74 20 05

PRÉSENCE PASTEUR
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14h20 ŒÆdurée 1h30
Salle Jacques Fornier  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Jours sans faim
de Delphine de Vigan, 
Violaine Brébion
Jours sans faim est le premier 
roman de Delphine de Vigan, 
en grande partie auto-
biographique. 
C’est un témoignage. 
Son adaptation donne corps 
à cette écriture sensible, 
percutante, et souvent pleine 
d’humour. 
Presque-seule-en-scène, 
une femme nous parle de 
son expérience passée. À 19 
ans elle a dû choisir entre 
mourir ou vivre. À l’hôpital où 
elle a trouvé refuge pendant 
plusieurs mois, elle a enquêté, 
elle s’est questionnée, 
soignée, battue avec et contre 
les autres. Avec et contre 
elle-même. C’est à ce combat 
que nous sommes invités à 
assister. 
Heureusement, certaines 
rencontres sauvent la vie.

Cie Acte Unique
2-1111858

Coprod : Histoire de...
Metteur en scène : Xavier Clion
Interprètes : Violaine Brébion, 
Xavier Clion
Scénographie : Philippine Ordinaire
Lumières : François Thouret
Son : Christophe Sechet
Costumes : Solveig Maupu
Régie : Clément Commien
Diffusion : Clémence Martens

SPEDIDAM

Co-production : Scène 
conventionnée de Dreux 
Soutiens : Ville d’Herblay, Ville de 
Coulommiers, Ville de Conches, 
Ville de Méru.

15h10 Ædurée 1h10
Salle Pasteur  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 14€

L’origine du 
monde
de Didier Guyon
Après avoir enregistré 
les témoignages d’une 
cinquantaine de femmes, 
Didier Guyon nous invite à 
entendre des extraits de ces 
entretiens qui nous plongent 
au coeur de l’intime féminin, 
librement, sans fard ni tabou. 
Tandis que la bande son 
distille ces paroles, deux 
comédiennes, Nina Fabiani et 
Morgane Lapouge, donnent 
corps à ces voix en nous 
offrant la beauté d’un geste 
juste. L’authenticité de ces 
témoignages se mêle au 
geste artistique porté sur 
scène  unissant ainsi l’art et 
la vie. Ce spectacle puise sa 
force dans la justesse des 
gestes et des mots.  
Avec la participation 
d’Eléonore Gresset et Ian Su.

Compagnie Fiat Lux
L-R-20-1713

Metteur en scène : Didier Guyon
Interprètes : Nina Fabiani, 
Morgane Lapouge
Régisseur : Damien Farelly, Brice 
Taillandier

SPEDIDAM

Coproductions : L’Odyssée, 
Périgueux (24) ; le Petit Echo de 
la mode, Châtelaudren (22); Pole 
Sud, Chartres de Bretagne (35) ; 
Réseau 4 ass’ et + (29). 
Spectacle soutenu par : Ministère 
de la culture, DRAC Bretagne; 
Région Bretagne ; Département 
des Côtes d’Armor ; Saint-Brieuc 
Armor Agglomération ; Ville de 
Saint-Brieuc ; Spectacle Vivant en 
Bretagne ; Spedidam.

15h10 ŒÆdurée 1h15
Salle 1  D
du 7 au 27 juillet 
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre classique

3(à partir de 16 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 10€

La Ronde
d’Arthur Schnitzler
Avec ses personnages 
passant de bras en bras 
dans un jeu de pouvoir et 
de séduction virevoltant, La 
Ronde de Schnitzler, écrite 
en 1897, déclencha le plus 
long scandale de la littérature 
allemande ! Interprétés ici 
par un acteur et une actrice, 
les 10 personnages, toutes 
classes sociales confondues, 
se complexifient, accentuant 
le moteur compulsif de cette 
quête existentielle d’être 
vivant, toujours ! Cette Ronde 
va à l’essentiel. La sobriété 
de la forme, la précision de la 
langue, la fluidité des corps 
mettent en avant l’urgence 
de l’entrechoc et l’escorte 
des perturbations qui en 
découlent.

Compagnie Ligne 9 
Théâtre (L9T)

L-R-21-3862
Metteuse en scène : Natascha 
Rudolf
Interprètes : Fanny Touron, 
Arnaud Chéron
Regisseur technique : Luc Jenny

Production : L9T 
Co-production : Cap* soutenu par 
la Région Ile de France, La Ville de 
Montreuil et le Dép.93. Spectacle 
soutenu par la Spedidam lors de 
sa création. 
 
L9T est soutenue par la Mairie 
de Montreuil, Est Ensemble, 
le ministère de la ville et du 
logement et le Dép.93.

16h Ædurée 1h
L’Annexe  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 19, 26 juillet

tComédie

1(de 7 à 79 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

35 Kilos 
d’espoir
d’Anna Gavalda
La fable : C’est l’histoire d’un  
jeune garçon, Grégoire qui 
n’aimait pas l’école.  A 13 ans 
il  était en sixième. Oui, oui, 
il avait  redoublé deux fois : 
une fois en primaire et une 
fois au collège. L’école lui 
causait  des problèmes et ses 
parents se disputaient tout le 
temps ou sinon le disputaient. 
Seul son grand-père Léon le 
comprenait  car tous les deux 
aimaient  bricoler avec leurs 
mains. Aujourd’hui, Grégoire 
est devenu parfumeur et c’est 
dans l’atelier de son grand-
père qu’il nous raconte son 
histoire.   
Quelques notes : Un récit qui 
nous plonge dans l’enfance et 
relaté à la première personne 
par un adulte. ‘Comment 
motiver un enfant à la limite 
du décrochage scolaire ? 
N’est-ce pas le bonheur de 
l’enfant qui prime avant tout ?   
L’auteur : Anna Gavalda est 
une auteure qui jouit d’une 
grande renommée et ses 
livres sont régulièrement 
adaptés au cinéma.

Compagnie Un Mot Une 
Voix

2-1055090
Metteur en scène : Abdel 
Bouchama
Interprète : Abdel Bouchama
Régisseur : Philippe Péraldi

La compagnie se produira au 
festival d’Avignon pour la dixième 
année consécutive.

16h35 ŒÆdurée 40min
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 8, 15, 22, 29 juillet

5tThéâtre d’objet
(à partir de 3 ans)

tarif : 10€ BC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

La Fabrique
de Max Legoubé
Représentations 
supplémentaires les 
mercredis et samedis à 9h45. 
 
Une fable sur le temps qui 
passe et le monde qui bouge, 
pas toujours dans le bon sens. 
Il y a d’abord l’enfant puis 
l’homme, il y a la graine puis 
l’arbre. Ensemble le temps 
va passer, ils vont grandir, se 
transformer et évoluer.  
Au fil des saisons, la nature 
prend mille couleurs et le 
temps s’égrène. Mais le 
paysage change et l’arbre 
disparaît derrière la grisaille 
des murs. L’homme doit alors 
devenir un bricoleur de poésie 
pour redonner des couleurs 
au béton et faire sourire.  
Spectacle de papier et de 
musique, sans parole, La 
Fabrique présente un monde 
qui se construit et s’anime 
sous nos yeux, à l’aide de 
mécanismes et de techniques 
ludiques et ingénieuses. 
L’imagination rejoint la réalité 
dans cet univers entre utopie 
et vérité.

Compagnie Sans 
Soucis

2-1069067
Metteur en scène : Max Legoubé
Interprètes : Max Legoubé, Tom 
A. Reboul
Illustratrice : Adélie Dallemagne

SPEDIDAM

ODIA, DRAC, Région Normandie, 
Département du Calvados, Ville de 
Caen, SPEDIDAM.

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)7 89 74 20 05
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16h50 ŒÆdurée 1h
Salle Jacques Fornier  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 13 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 8€

J’aurais 
préféré que 
nous fassions 
obscurité 
ensemble
de Claire Audhuy
Le quartet piano batterie 
violoncelle chant prend à bras 
le cœur ce poème d’amour. 
Sans fard, le comédien, 
endosse avec délicatesse ce 
rôle de femme abasourdie, 
oscillant de la douleur à 
l’acceptation. Il y a là une 
poésie du quotidien, loin de la 
colère. Nous sentons l’odeur 
de la terre et du thé chaud, 
la douceur du miel, l’âcreté 
du papier, le souffle d’une 
tempête. “Un moment de 
partage” - A. Delbarre France 
Bleu / “Un coup de poing au 
coeur” - MP Griffon L’Echo Du 
Pas de Calais.

Compagnie Franche 
Connexion

L-R-20-10978
Mise en scène : Stéphane Titelein
Interprètes : Antoine Chartier, 
Timothée Couteau, Charlie 
Giezek, Stéphane Titelein
Lumière : Vincent Thomas
Son : Vincent Thiriez
Chargé de production : Ambre 
Declercq, Thomas Fontaine
Diff : J.Y. Ostro O679151352

Haut de France en Avignon 2021 
Copro  : Ose Arts, Droit de Cité, 
9-9bis. Soutiens Région Hauts-
de-France, Département Pas-
de-Calais, CA Hénin-Carvin, ville  
Montigny en Gohelle, ANCT

17h15 ŒÆdurée 1h15
Salle Pasteur  D
du 9 au 27 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

Croire  
aux fauves
de Nastassja Martin
“L’événement n’est pas: 
un ours attaque une 
anthropologue française 
quelque part dans les 
montagnes du Kamtchatka. 
L’événement est: un ours et 
une femme se rencontrent 
et les frontières entre les 
mondes implosent.” 
Voix et musique s’allient 
pour donner chair à cette 
renaissance, celle d’une 
femme devenue “miedka”, 
mi-femme/mi-ourse, selon 
les Evènes qu’elle étudie. 
Son corps devient alors un 
territoire de croisement des 
mondes entre humain et non-
humain, Est et Ouest, science 
et sensible, mythe et réalité. 
Les sphères s’hybrident, 
s’entrelacent et nous donnent 
à penser autrement. Sur 
scène, une partition se joue 
en direct entre les voix, les 
souffles et les corps des deux 
interprètes.

Cie Ume Théâtre
L-R-21-5210

Interprètes : Emilie Faucheux, 
Michael Santos
Lumières : Guillaume Junot

SPEDIDAM

Coproduction : Théâtre d’Auxerre, 
sc. conventionnée. Soutiens : 
Conseil Régional de Bourgogne, 
Conseil Départemental Yonne 
et Côte d’Or, Ville de Dijon, 
Centre Culturel Aragon - sc. 
conventionnée d’Oyonnax, Théâtre 
de Beaune, Le Théâtre- Sc. 
Nationale de Mâcon, Réseau 
Affluences.

17h30 Ædurée 1h10
Salle 1

du 11 au 31 juillet 
relâche les 16, 22, 26 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

prix libre

Des oiseaux 
dans la glu
de Hélène Arnaud
Il était une fois une dizaine 
de couple qui furent heureux. 
Et parce qu’ils ne vivaient 
pas dans un conte de fée, 
la plupart laissèrent au 
fil du temps une part trop 
importante de soi à l’intérieur 
de l’autre. 
Ce n’était pas triste, c’était la 
vie et même drôle de temps 
en temps de les regarder se 
débattre. On observait ce qu’il 
restait de beau et d’intact. 
On se disait que l’amour 
finalement pouvait être 
vécu autrement qu’à travers 
l’empêchement de l’envol, 
dans le renouvellement des 
promesses. 
S’envoler à deux, et ne pas 
rester collés comme les 
grives, piégées les ailes dans 
la glu. 
Un spectacle-miroir, une 
écriture brute et imagée, un 
continuum musical et une 
grande intimité.

Compagnie Théâtre de 
l’Esquif (Niort)

2-1077141
Coprod : Association Ah?
 / Melioris Les Genêts
 / Melioris Le Grand Feu
Mise en scène : Hélène Arnaud
Interprètes : Fabien Casseau, 
Sylvie Peteilh, Fabien Lemaire

Création à Parthenay sept 2020.  
Le Théâtre de L’Esquif est 
conventionné par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le 
Département des Deux-Sèvres, 
et la Ville de Niort. Soutiens : Le 
Moulin du Roc, scène nationale 
de Niort et Le théâtre de Thouars, 
scène conventionnée.

18h Ædurée 1h05
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

iMarionnette-objet
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 8€

Ça grogne chez 
les vieilles 
trognes
de Natacha de 
Pontcharra, 
Emmanuel Darley, 
Marc Owitch, 
Delphine de Vigan
Spectacle de marionnettes 
pour adultes, ribambelle 
d’effigies de vieillards au 
crépuscule de leurs vies 
qui se meuvent au son de 
musiques en direct qui 
étonnent, qui détonnent, 
“Ça grogne chez les vieilles 
trognes” est une invitation 
à sourire et s’émouvoir de 
notre peur de vieillir. Quatre 
écritures variées, quatre 
auteurs qui parlent avec brio 
aussi bien des grimaces et 
usures du Grand Âge qui 
ronge les corps et les esprits, 
que de l’envie toujours vivace 
et revigorante d’en découdre 
et de ne pas abdiquer. 
“C’est l’manège du temps 
qui passe - La tournette du 
temps vorace - Le carrousel 
des vieilles carcasses - C’est 
l’bastringue qui fracasse 
- La tournette des petites 
grimaces”

Cie Malgraine
2-1088823

Coprod : MCC Le Corbusier
Metteur en scène : Philippe Zarch
Interprètes : Danielle Pasquier, 
Serge Lattanzi
Musicien : Dominique Lentin

Soutiens : Ville de St-Etienne, 
Région AURA, Département de La 
Loire, Spedidam

18h40 ŒÆdurée 1h15
Salle Jacques Fornier  D
du 10 au 23 juillet 
relâche les 16, 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

Has Been
de Frédérique Keddari-
Devisme, 
Stéphane Hervé
Toute la vie, dès l’enfance, 
on fait des choix, conscients 
ou non. Et si un acolyte 
turbulent nous permettait 
de regarder de plus près les 
directions prises, est-ce que 
cela éclaircirait l’horizon de 
nos vies ? Has Been c’est une 
rencontre, une confrontation 
le temps d’une nuit avec un 
ami qui vous veut du bien 
mais qui bouscule toutes vos 
certitudes, vos gardes fous. 
Has Been c’est l’histoire de 
Fabrice, 45 ans qui reçoit 
la visite opportune de … 
Fabrice (lui-même), 15 ans, 
directement venu de 1987. Et 
c’est aussi celle de Natacha, 
qui connait très bien les deux 
(Fabrice).  
Emotion, rire, tendresse et 
nostalgie quand les deux 
époques se télescopent 
pour dévoiler les couleuvres 
avalées de l’enfance, les 
monstres, les blessures 
mises de côté, les amours…

Compagnie Des ils et 
des elles

2-1066472
Metteuse en scène : F Keddari-
Devisme
Interprètes : C Dupuis, S Hervé, M 
Bentahar, PF Manolis
Ass. mise en scène : C Hilbich
Créateur Lumières : N Faucheux
Création vidéo : D Courtine
Régie : E Duriez, C Commien
Administratrice : A de Bréchard

SPEDIDAM

Soutiens :  DRAC et CR Hauts de 
France, ADAMI, SPEDIDAM, Ville 
St Quentin, Th. de l’Aventure

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)7 89 74 20 05

PRÉSENCE PASTEUR
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19h10 Ædurée 1h30
Salle Pasteur  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif réduit : 10€

Dimanche 
napalm
de Sébastien David
À Montréal, après avoir 
participé à un mouvement 
social et tenté de se suicider, 
un étudiant se retrouve 
coincé en fauteuil roulant 
chez ses parents. Il débute 
une grève de la parole en 
renonçant à essayer de se 
faire entendre. Résignation 
ou résistance ? À ses côtés, 
sa famille s’agite, lui parle 
et, petit à petit, confesse 
secrets et vies cachées. 
Écrite sur les cendres du 
Printemps Érable (2012), 
la pièce dresse un portrait 
de famille, entre humour et 
drame, où le silence, plus fort 
que les mots, révèle la face 
cachée de la Middle Class. 
Le texte de Sébastien David 
(Prix du Gouverneur Général 
du Canada 2017) est mis en 
scène pour la première fois 
en France.

Cie Ces Messieurs 
Sérieux

L-R-21-4619
Mise en scène : Renaud Diligent
Interprètes : Josée Drevon, 
Jeanne Dubois, Jean-Frédéric 
Lemoues, Géraldine Pochon, 
Rainer Sievert, Yitu Tchang, Julie 
Teuf

Coprod: Espace des Arts sn 
Chalon/S./MA sn Montbéliard/
Maison SC Nevers/Maison 
Copeau/TH SC AUXERRE/
ATHENEUM//DRAC BFC /
ARTDAM/JTN/FIJAD/CD 71-21/
ADAMI/SPEDIDAM/Cie conv Rég 
BFC - ville de Dijon

19h30 ŒÆdurée 1h
L’Annexe

du 11 au 31 juillet 
relâche les 19, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

13 Novembre
de Michèle Benhaim
Un témoin, rescapé, évoque 
l’horreur des maladies 
spécifiques aux camps 
d’extermination et hante 
une chambre d’hôpital, dans 
laquelle 2 infirmières, au 
chevet d’un jeune malade 
atteint du sida, s’adressent 
à ce dernier et l’une à l’autre 
pour témoigner à leur tour 
avec poésie de la douleur et 
de l’injustice de tant de morts 
prématurées. Pendant ce 
temps, en 2015, un infirmier 
épuisé par trop d’heures 
de garde, se suicide après 
avoir échoué à réanimer 
un enfant de 4 ans victime 
d’une noyade. Et puis c’est 
la violence du 13 Novembre 
2015.

Compagnie Cyrevla
L-D-21-1417

Metteuse en scène : Michèle 
Benhaim
Interprètes : Solène Castets, 
Camille Giraudin, Valentin Faraut, 
Alexis Pottier
Régisseur : Henri Fernandez

CYREVLA Productionsi a pour 
objet la création et la promotion 
de l ‘expression audiovisuelle, 
cinématographique et théâtrale 
dans la Région Sud. 
Pour la partie théâtre, une troupe 
s’est constituée, “Cyrevla” , et 
s’exprime ainsi : “La pièce nait 
d’une écriture de l’intime où 
l’auteur empreinte la poésie 
afin de « poser le mot, le geste, 
la caresse » sur l’insensé qui 
pourtant fait trace. Résidence au 
Toursky, Marseille

20h45
durée 1h15
Salle Jacques Fornier  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 10€

Swing Heil
de Romuald Borys
SUCCÈS AVIGNON OFF 
Coup de Cœur Dauphiné 
Libéré: “On rêve de 
liberté.” / “Magistral, 
quelle performance ! À 
voir absolument, du très 
beau théâtre.” RegArts 
/ “Le message est fort, 
l’émotion emplit l’espace.” 
La Provence / “Enivrant… une 
interprétation saisissante et 
une histoire passionnante. ” 
L’Info Tout Court / “Captivé… 
Bouleversé… Bravo !” 
Le Suricate Magazine 
/“Magnifique énergie vitale !” 
Théatrorama / “Texte très fort, 
sans concession, il touche au 
plus profond.” Vivantmag / “A 
ne pas manquer.” La Dépêche 
 
Hambourg 1938, Richard, 17 
ans, ne vit que pour sa passion 
clandestine : le SWING ! Il 
refuse de s’engager dans les 
Jeunesses Hitlériennes. Tout 
bascule le jour où celles-ci 
deviennent obligatoires. 
Pensant berner les Nazis, 
Richard va se confronter à la 
vraie nature du IIIème Reich. 
Il va devoir faire un choix : 
collaborer ou se révolter. 
L’histoire vraie d’une jeunesse 
allemande qui se bat pour 
arracher sa liberté.

Compagnie Le Road 
Movie Cabaret

2-0002029
Metteur en scène : Romuald Borys
Interprètes : Jimmy Daumas, 
Manon Chivet

Soutien Département 47

21h25 Ædurée 1h30
Salle Pasteur  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56tThéâtre 
contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 10€

Ma Forêt 
fantôme
de Denis Lachaud
Jean et Suzanne, la 
soixantaine, sont frère et 
sœur. Deux morts ne cessent 
d’être présents dans leur 
mémoire : Paul, le mari de 
Suzanne qui vient de mourir 
de la maladie d’Alzheimer, 
et Nicolas, le compagnon 
de Jean, mort du sida 
quelques années plus tôt, au 
milieu d’une interminable 
liste. Fraternellement, 
quotidiennement, ils 
s’épaulent. Ils sont là, les 
fantômes, Paul et Nicolas, 
retrouvant leur jeunesse 
envolée, la vie d’avant, du 
sexe, des fêtes, des amis… 
Leur impérieux désir de 
vivre comble notre insatiable 
besoin de consolation pour 
mieux célébrer la vie. Ce sont 
de beaux fantômes.

Compagnie de l’Arcade
L-R-20-4747

Metteur en scène : Dussart 
Vincent
Interprètes : G. Clausse, X. Czapla, 
S. Debrun, P. Gallet, P. Larzille
Scénographie, costumes & 
lumières : Pastor & Servenay
Chorégraphie : F. Hervé
Musique : P. Gallet
Régie générale : Q. Régnier
Régie son : S. Fouche

Coproduction: Le Mail, Théâtre 
de Roanne, Le Palace. Soutiens: 
DRAC Hauts-de-France, Conseil 
régional Hauts-de-France, 
Conseil Départemental de l’Aisne, 
Ville de Soissons, Le Siroco, 
Adami, Spedidam.

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)7 89 74 20 05

PRÉSENCE PASTEUR
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100    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

www.theatre-du-rempart.fr

REMPART (THÉÂTRE DU) / 
90 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Présidente Corinne Revol

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. C’est une 
programmation à l’année. Ses 
saisons d’hiver s’étendent 
Septembre à juin, et une 
programmation d’été Festival 
Off d’Avignon sélectionnés 
afin d’être au plus prêt des 
attentes du public, et des 
programmateurs. Lieu de 
Créations, de Résidences, 
de formations avec ses 
nombreux ateliers de pratique 
théâtrale. Au 56 de la rue du 
Rempart saint Lazare, on 
découvre un service d’accueil, 
et de réservations, une salle 
confortable, et climatisée avec 
un jardin et sa sympathique 
buvette à l’ombre. 
Le Théâtre du Rempart est 
un Théâtre FTIA Fédération 
des théâtres indépendants 
d’Avignon. 

13h15 Ædurée 1h05
REMPART (THÉÂTRE DU)D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

mSpectacle musical

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 17€

Avis de 
trompette
de Les Trompettes de 
Lyon
Un spectacle musical 
mise en scène par 
l’humoriste François 
Rollin, mélomane averti 
et compagnon de longue 
date du quintette cuivré. 
Son défi : faire cohabiter 
la musique classique 
et les airs populaires, 
ritournelles entêtantes 
et tubes incontournables. 
Le maître de l’absurde 
suggère quelques fresques 
décalées dont les musiciens 
s’emparent avec délices, et 
la musique claque comme 
jamais. Au programme de 
nouveaux arrangements pour 
redécouvrir Mozart, Bach, 
Dvorak ou Ravel, mais aussi 
Claude Bolling, Zawinul, 
Francis Lai ou les Beatles.  
 
contact diffusion: acoutouly@
bookyourshow.fr

Les Trompettes de 
Lyon

2-123957
Interprètes : Pierre Ballester, 
André Bonnici, Didier Chaffard, 
Jean Luc Richard, Ludovic Roux

« Si vous deviez, dans toute votre 
vie ne rencontrer qu’une fois cet 
instrument familier et légendaire 
qu’est la trompette, alors je 
n’aurais qu’une adresse à vous 
donner, celle des Trompettes de 
Lyon » François Rollin 
 
contact diffusion: acoutouly@
bookyourshow.fr

15h50 Ædurée 1h35
REMPART (THÉÂTRE DU)D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 12€

Le retour
de Harold Pinter
Banlieue de Londres. The 
Homecoming, c’est le retour 
à la maison du fils aîné, un 
universitaire brillant, dans un 
milieu populaire, où domine 
la figure paternelle sur une 
fratrie de marginaux. Un 
retour inopiné, qui va faire 
resurgir désir, rancœur et 
jalousie. D’autant qu’il revient 
accompagné de sa femme. Qui 
prendra le pouvoir : le père, 
les fils ou la femme ?  «C’est 
ce mystère qui me fascine. 
Ce qui se produit entre les 
mots.» Pinter est capable 
de bousculer toute notion 
de bienséance, de mettre à 
nu les rapports inavouables 
de séduction/répulsion/
domination. Dialogues 
imprévisibles, silences 
magnétiques. Chacun va faire 
un retour vers l’origine et 
dans ce retour va se dessiner 
un retournement de tous 
les codes. Une distribution 
prodigieuse, France Culture. 
Une mise en scène en 
permanence nerveuse et 
fiévreuse, Cultures J. Une 
baffe dans la figure. Sombre 
et barré.

Cie Théâtre de 
l’Oiseau-Tonnerre

2-1053480
Mise en scène : Alice Safran
Interprètes : Bruno Andrieux, 
Christian Canot, Arthur 
Chédeville, Edward Lin, Paolo 
Palermo, Alice Safran
Scénographie : Olivier Meynard

Depuis 1996 d’Argenteuil au Moyen-
Orient nos créations explorent le 
répertoire contemporain.

18h30 Ædurée 1h20
REMPART (THÉÂTRE DU)D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

Karma
de Willy Liechty
Pour échapper à son 
mariage, Gabriel se fait 
passer pour mort auprès 
de sa fiancée. Mais ce qui 
ne devait être qu’un petit 
mensonge va prendre des 
proportions démesurées, 
l’obligeant à assister à ses 
propres funérailles. Aussi 
incroyable que cela puisse 
paraitre cette pièce est 
inspirée d’un fait divers !!! 
Drôle, émouvant, une histoire 
qui se démarque... fort bien 
servie par la mise en scène et 
les décors astucieux..” 
“j’ai ri, j’ai été ému....
le sujet de la pièce est 
déroutant et à priori peu 
propice à la comédie mais 
la mécanique déjantée de 
l’intrigue nous entraine, très 
vite, dans un tourbillon de 
rire et d’émotion”  (source 
Billetreduc)

SARL : Cap Events 
Organisation

2-1116880
Metteur en scène : Ange Paganucci
Interprètes : Willy Liechty, Ange 
Paganucci, Carole Palcoux, Marie-
Laure Descoureaux

Cap Events Organisation 
production et diffusion de 
spectacles

20h30
durée 1h15
REMPART (THÉÂTRE DU)D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 22€ ABCO
tarif abonné : 15€

Le Prophète de 
Khalil Gibran
de Khalil Gibran
Cette nouvelle adaptation 
intégrale raconte l’amour 
de deux êtres en quête 
d’élévation. Un prophète 
et une devinesse 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

2-1032101
Metteur en scène : francescu 
raffaelli
Interprètes : coraldine zaina, 
francescu raffaelli
Regisseur : antoine longere
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101    PLAN 1 - F6 / +33 (0)4 90 82 24 35

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
4 bis, rue Grivolas 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 24 35

www.theatreduroirene.com

Salle de la Reine / 198 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle du Roi / 132 places
Chaises / Gradins / Banquettes

Directrice
Hélène Zidi
Administratrice
Elise Besnier

1-1119182

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Sous la Direction d’Hélène 
Zidi, Directrice artistique, 
agitatrice d’idées, également 
auteure, comédienne et 
metteur en scène, le Théâtre 
du Roi René devient une 
enseigne qui respecte une 
ligne éditoriale cohérente 
avec le Festival. Lieu phare 
du Festival OFF, nous seront 
heureux de vous présenter 
une programmation 
surprenante, d’une grande 
qualité ! Au dialogue des 
genres s’allie le désir de 
surprendre les spectateurs 
en proposant des oeuvres 
vibrantes et audacieuses. 
Amoureux de théâtre, ayant 
le goût de la modernité, 
laissez-vous emporter par 
une programmation inventive 
et inspirée dans deux lieux, 
une admirable chapelle 
érigée au XVème siècle qui 
offre des représentations 
dans un cadre unique et une 
belle salle accueillante de 
198 places.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h Œ
durée 1h30
Salle de la Reine  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 23€ AB
tarif abonné : 16€

Adieu Monsieur 
Haffmann
de Jean-Philippe 
Daguerre
Paris . Mai 1942. Le port de 
l’étoile jaune est décrété pour 
les Juifs. 
Au bord de la faillite, Joseph 
Haffmann, bijoutier juif, 
propose à son employé Pierre 
Vigneau de lui confier sa 
boutique en attendant que la 
situation s’améliore. Pierre 
accepte… à condition que 
Joseph offre à sa femme ce 
qu’il ne parvient pas à lui 
offrir… un enfant. 
 
INTELLIGENTE, SENSIBLE, 
BOULEVERSANTE, LA PIÈCE 
AUX 4 MOLIÈRES DE RETOUR 
À AVIGNON

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Metteur en scène : Jean-Philippe 
Daguerre
Interprètes : Benjamin Brenière, 
Julie Cavanna, Anne Plantey, 
Alexandre Bonstein, Jean-
Philippe Daguerre, Benjamin 
Egner, Charlotte Matzneff
Décors : Caroline Mexme
Lumières : Aurélien Amsellem
Costumes : Virginie H
Musique et assistant mise en 
scène : Hervé Haine
Collaboration artistique : 
Laurence Pollet-Villard

10h10 Ædurée 1h10
Salle du Roi  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif réduit : 13€

Le temps des 
ogres
de Daniel Violette
Une fable drôle, impertinente 
et cruelle sur la folie du 
pouvoir, avec des enfants 
soldats, des pauvres, un 
tyran qui s’ennuie parfois, 
des culs-de-jatte, des 
couteaux, des fourchettes, 
encore des pauvres, un autre 
tyran qui s’ennuie vraiment, 
des bombes atomiques, 
un hachoir à viande, un 
Fou du Roi, toujours des 
pauvres, deux comédiens qui 
s’affrontent à coups de boîtes 
de conserves... et un balai 
pour nettoyer les dégâts.

Compagnie Taïko
2-1112361

Metteur en scène : Bertrand 
Saunier
Interprètes : Bertrand Saunier, 
Daniel Violette
Régisseuse : Pauline Nadoulek

Avec une vingtaine de créations 
à son actif, la compagnie Taïko, 
installée dans la Creuse, poursuit 
son chemin dans une démarche 
artistique pluri-disciplinaire où se 
mêlent joyeusement jeu d’acteur, 
clown et marionnettes, chansons 
et musique live. Elle nous livre un 
théâtre qui se fait le plus souvent 
l’écho des préoccupations de son 
époque, un théâtre tout terrain, 
pour tous publics, et qui se plaît 
à conjuguer à tous les temps les 
verbes Divertir et Réfléchir.

12h20 
durée 1h
Salle du Roi  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ BC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 12€

tarif réduit : 16€

Artaud-Passion
de Patrice Trigano
Mai 1946, après neuf années 
d’internement psychiatrique, 
Antonin Artaud revient à 
Paris. Il retrouve son ami 
galeriste Pierre Loeb et fait 
la connaissance de sa fille 
Florence. La jeune femme 
est contaminée par la folie 
d’Artaud. Toute la pièce se 
vit dans sa tête à travers un 
délire amoureux qui subit 
l’influence des hallucinations 
ressenties par le poète chez 
les Indiens Tarahumaras. 
Dans ses divagations, 
Florence mêle son parcours 
à celui d’Artaud qui apparaît 
comme un personnage 
futuriste, tragique et 
flamboyant.

Compagnie Itek
L-R-20-1356

Metteuse en scène : Ewa Kraska
Interprètes : William Mesguich, 
Nathalie Lucas
Régie :  Anne Bigou
Lumières : Richard Arselin
Musique : Olivier Sens
Costumes : Delphine Poiraud
Vidéo : Stephane Bordonaro

SPEDIDAM

En 2008, Ewa Kraska créé 
la compagnie itek à Reims. 
Ses spectacles sont produits 
en France, Pologne, Suisse, 
Japon et Guyane. Soutiens de 
la création en 2019: Ville de 
Reims, Département de la Marne, 
Spedidam, Césaré, Fondation 
Michalski et mécénats (Serge 
Paumier Production).Artaud-
Passion a été créé au Festival OFF 
d’Avignon 2019.

12h30 Ædurée 1h55
Salle de la Reine  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

tarif réduit : 14€

Titanic
d’Axel Drhey, 
Jo Zeugma
Télérama   TT  : « Une 
comédie musicale irrésistible 
et décalée. ».  
 
Les Moutons Noirs revisitent 
l’histoire du Titanic dans un 
voyage immersif et musical. 
Embarquez à bord du 
célèbre vaisseau des rêves et 
plongez à bord d’une odyssée 
élégante et déjantée où 
s’entremêlent les intrigues et 
les personnages, les lieux et 
les coursives. Un spectacle 
chic et délirant dont vous ne 
sortirez pas indemnes! 
Une comédie loufoque, 
musicale avec le bateau qui 
coule quand même à la fin.

Compagnie Les 
Moutons Noirs

L-R-20-3945
Metteur en scène : Axel Drhey
Chorégraphe : Iris Mirnezami
Interprètes : Mathieu Alexandre, 
Roland Bruit, Christophe 
Charrier, Florence Coste, Axel 
Drhey, Katia Ghanty, Julien Jacob, 
Jonathan Jolin, Yannick Laubin, 
Vianney Ledieu, Roxane Le Texier, 
Charlotte Ruby, Bertrand Saunier, 
Paola Secret, Jo Zeugma
Régisseuse Lumière : Alice Gill-
Kahn
Régisseur Son : Aurélien Arnaud, 
Antoine Cicéron, Samuel 
Poumeyrol
Tournées : Solen Imbeaud

Soutiens: Théâtre Traversière 
Paris, La Lanterne Rambouillet, 
Espace 89 Villeneuve la Garenne. 
Le CNM, l’ADAMI et la SPEDIDAM
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14h05 ŒÆdurée 1h30
Salle du Roi  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-15 ans) : 12€

tarif réduit : 15€

Phèdre
de Jean Racine
Phèdre, petite fille du Soleil 
et épouse du roi Thésée, 
possédée par Vénus, brûle 
de désir pour Hippolyte, le 
fils de son époux. Mais  le roi 
que l’on croyait mort, est de 
retour des Enfers. Le désir 
honteux se transforme alors 
en sentence mortelle.  
Plongés hors du temps, 
de l’espace, et pris 
littéralement au piège entre 
les lumières des enfers et 
du Soleil, les personnages 
sont déchirés entre désir, 
jalousie et honneur.  L’ajout 
du personnage de Vénus, 
empruntée à l’Hippolyte 
Couronné d’Euripide, nous 
interroge sur notre libre 
arbitre. Tantôt circassienne 
perchée sur son mât, tantôt 
musicienne dissimulée dans 
le public, la déesse  actionne 
les rouages de la tragédie.

Cie Minuit44
2-1060756

Metteur en scène : Laurent 
Domingos
Interprètes : Ophélie Lehmann, 
Laétitia Lebacq, Shiraz Pertev, 
Aurélie Cuvelier-Favier, Victor 
Duez, Guillaume Blanchard, 
Laurent Domingos
Lumière : Eliah Ramon
Scénographie : Delphine Ciavaldini

Cie des Hauts-de-France. Avec 
le soutien du Centre Culturel de 
Coye-La-Forêt. 
Spécialiste de Racine, après le 
succès de Britannicus en 2018, 
la Cie Minuit44 revient avec cette 
nouvelle création.

15h20 ŒÆdurée 1h20
Salle de la Reine  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 12€

Je ne cours 
pas, je vole !
de Elodie Menant
“Etre... INTOUCHABLE ! 
Détendre mes muscles... Dans 
40 minutes, moi, Julie Linard, 
je courrai la demi-finale du 
800 mètres des JO. 12 ans 
que je m’entraîne, 12 ans que 
j’attends ces 2 minutes de 
course avec pour objectif la 
médaille d’or olympique. 
Aujourd’hui, ce n’est pas ma 
douleur au talon qui me fera 
fléchir. Non ! Aujourd’hui je 
vais marquer l’histoire !” 
Après “Est-ce que j’ai 
une gueule d’Arletty ?” (2 
Molières 2020), la nouvelle 
collaboration d’Elodie Menant 
et Johanna Boyé. 
 
“Des comédiens danseurs 
virtuoses, une ode à la vie 
inspirante”. Franck Ferrand

Atelier Théâtre Actuel
L-R-20-1927

Coprod : Cie Carinae et Alyzée 
Créations
Mise en scène : Johanna Boyé
Interprètes : Vanessa Cailhol, 
Olivier Dote Doevi, Axel Mandron, 
Elodie Menant, Youna Noiret, 
Laurent Paolini
Création sonore : Mehdi Bourayou
Chorégraphe : Johan Nus
Costumes : Marion Rebmann
Lumières : Cyril Manetta
Scénographe : Camille Duchemin
Assist. mes : Caroline Stefanucci

Avec le soutien des villes de 
Saint-Maurice-Théâtre du Val 
d’Osne, Lagny-sur-Marne & 
Fontenay-sous-Bois, du Théâtre 
13, La Pépinière Théâtre, Espace 
Charles Vanel, Espace Carpeaux 
(Courbevoie), Puma

16h25
durée 1h35
Salle du Roi  D
du 6 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Cyrano(s)
d’Edmond Rostand
Cyrano aime Roxane mais 
n’ose lui dire car il se sent 
trop laid. Christian aime 
Roxane mais n’ose lui dire 
car il se sent trop sot. Cyrano 
prête son esprit à Christian 
pour réaliser à travers lui son 
amour. Roxane aime Christian 
mais tombera sans le savoir 
amoureuse de l’esprit de 
Cyrano. 
Et si Cyrano n’était pas 
vraiment laid? Et si sa laideur 
était dans la vision qu’il a 
de lui-même? Et si tous 
nous portions un nez devenu 
monstrueux à force de ne voir 
que lui? 
5 comédiens arborent tour 
à tour le célèbre nez, en y 
apportant leurs différences 
et singularités afin de 
représenter ce Cyrano qui 
sommeille en chacun de 
nous.

Compagnie Les 
Moutons Noirs

L-R-20-3945
Mise en scène : Les Moutons 
Noirs
Interprètes : Roland Bruit, Axel 
Drhey, Yannick Laubin, Pauline 
Paolini, Bertrand Saunier, Paola 
Secret
Régisseuse : Alice Gill-Kahn
Production & Tournées : Solen 
Imbeaud

Les Moutons Noirs , avec le 
soutien : Du Tarmac/Scène 
international Francophone, Du 
Théâtre Traversière et du Lavoir 
Moderne Parisien.

17h40 Ædurée 1h25
Salle de la Reine  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif réduit : 12€

Le Roi des 
Pâquerettes
de Bérangère Gallot, 
Sophie Nicollas
Calais, 25 juillet 1909. Louis 
Blériot, industriel passionné 
d’aviation s’apprête à relever 
un défi historique : traverser 
la Manche en aéroplane. 
Mais rien ne se passe comme 
prévu. Une météo capricieuse, 
la présence de son rival le bel 
Hubert Latham ne lui laissent 
aucun répit. S’engage alors 
une véritable course contre la 
montre pour être le premier à 
relier l’Angleterre par les airs 
et ainsi entrer dans l’Histoire. 
 
Suspens, intrigue, émotion 
sont au cœur de cette épopée 
humaine à découvrir en 
famille. Pour la première 
fois sur scène, le récit de la 
plus fabuleuse aventure de la 
conquête de l’air, la traversée 
de la Manche par un pionnier 
de l’aviation !

Théâtre Lucernaire
L-R-20-1927

Coprod : Atelier Théâtre Actuel 
et ZD Productions
Metteur en scène : Benoît Lavigne
Interprètes : Maxence Gaillard, 
Emmanuel Gaury, Guillaume 
d’Harcourt, Lauriane Lacaze, 
Mathieu Rannou
Musiques et vidéos : Michel 
Winogradoff
Costumes : Virginie H
Scénographie : Angeline Croissant
Lumières : Denis Koransky
Collaboratrice artistique : Sophie 
Mayer

FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON

Avec le soutien de L’Athénée 
(Rueil-Malmaison)

19h20 Œ
durée 1h10
Salle du Roi  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56hSeul.e en scène

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-16 ans) : 12€

Pour que tu 
t’aimes encore
de Trinidad
Longtemps j’ai voulu être 
quelqu’un d’autre doutant 
de moi et puis un jour à la fin 
d’un spectacle une femme m’a 
dit : je veux être vous. Cette 
déclaration inattendue m’a 
permis de revisiter tous ces 
modèles qui ont fait la femme 
que je suis. 
 
Après le succès d’Et pendant 
ce temps Simone veille, 
Trinidad nous propose de la 
suivre dans son voyage de 
la découverte de Françoise 
Dorléac à 10 ans à sa 
rencontre avec Brigitte Lahaie 
à 50. Avec humour, tendresse 
elle s’amuse de la sexualité 
et explore via ses modèles la 
puissance des femmes et la 
fragilité des hommes, de la 
découverte de leur clitoris pour 
les unes à l’obsession de leur 
pénis pour les autres. 
 
Du fou du Roi chez Stéphane 
Bern à Brigitte Lahaie sur Sud 
Radio. Trinidad est passée des 
couronnes aux sextoys et nous 
livre ses petites clés Pour que 
tu t’aimes encore et en corps. 
 
LA PROVENCE “Avec tendresse 
elle s’amuse de la sexualité 
et explore via ses modèles la 
puissance des femmes et la 
fragilité des hommes. Et nous 
on aime !”

La Pierre Brute
L-R-20-4572

Interprète : Trinidad
Sous le regard complice de : Gil 
Galliot, Dalia Bonnet

+33 (0)4 90 82 24 35

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
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19h55 Œ
durée 1h20
Salle de la Reine  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 25 juillet

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€ ABC
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 16€

Pour le meilleur 
et pour le dire
de David Basant, 
Melanie Reumaux
Pépite du OFF 2019 et après 
une tournée, le spectacle 
investit la Salle de la Reine. 
Quand une hypersensible 
tombe amoureuse d’un 
homme qui se réfugie dans le 
non-dit, le malentendu peut 
les mener à la séparation. À 
moins que les amis, l’émotion 
et le rire ne permettent de 
trouver le chemin de la parole. 
“Jolie création pleine de 
vérité” FRANCE 2  
“Entre Feydeau et Woody 
Allen” L’EXPRESS  
“Bon tempo et comédiens 
subtils.”  ELLE  
“Irrésistible” VERSION 
FEMINA  
“Légèreté et profondeur”  LA 
TERRASSE  
“Rire et émotion” LE FIGARO 
“Dialogues pétillants”  L’OBS  
“Un vrai moment de bonheur” 
VAUCLUSE MATIN 
“Comédie sensible et enjouée” 
LA PROVENCE

DB&A Pour le meilleur 
et pour le dire

2-1037109
Metteur en scène : David Basant
Interprètes : Caroline Bresard, 
Roger Contebardo, Edouard Giard, 
Celine Perra, Tessa Volkine
Scenographe : Alain Lagarde
Lumieres : Pierre Peyronnet
Assistante Mise En Scene : Clara 
Leduc
Regisseuse : Marie Tricoire

SPEDIDAM

21h50 Ædurée 1h20
Salle de la Reine  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 juillet

6mConcert

tarif : 22€ AB
tarif abonné : 15€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 12€

Josef Josef
Après LES YEUX NOIRS,  
le nouveau groupe  
d’Eric Slabiak ! 
 
Après vingt-cinq années 
de tournées, mille-huit-
cents concerts sur les cinq 
continents, huit albums, Eric 
Slabiak, fondateur du groupe 
“Les Yeux Noirs” commence 
en 2019 une aventure 
musicale avec Josef Josef, 
son nouveau groupe de cinq 
musiciens. Leur premier 
disque, enregistré chez Buda 
Musique, est sorti à l’automne 
2019. Des compositions 
originales et des mélodies 
traditionnelles, des chansons 
yiddish et tsiganes mêlées à 
des sonorités actuelles. Un 
voyage dans les Balkans et 
l’Europe de l’Est, au cœur des 
cultures musicales juives et 
roms. 
 
En 20 ans, le violon n’a pas 
pris une ride, ses cordes 
enflamment le public  
TÉLÉRAMA  
Toujours inventif et virtuose, 
le groupe fait une nouvelle 
relecture des répertoires 
yiddish et tzigane 
LE MONDE

ZD Productions
2-1080445

Coprod : Le Théâtre Montansier 
-Versailles
Interprètes : Eric Slabiak, Frank 
Anastasio, Jérôme Arrighi, Dario 
Ivkovic, Nicolas Grupp

Avec le soutien de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah

102    PLAN 2 - N11 / +33 (0)6 80 50 43 87

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
1 A, rue Jean Catelas 
84000 Avignon
distanCe au Centre ville : 2 km

Téléphone réservation 
+33 (0)6 80 50 43 87

www.casi-cheminots-paca.org

Ambroise Croizat / 49 places

b / h / Chaises / Banquettes

Pierre Semard / 78 places

b / h / Chaises / Gradins

Directeur
Sébastien Gronnier

1-1121789

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre de la Rotonde 
cultive son originalité de 
structure un comite d 
‘entreprise (CASI) 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 
amateur (UAICF) se 
partage le créneau de 21h  
(Programme complet  sur  
www..ce-paca .org) 
 
Le Théâtre de la Rotonde 
a été parrainé par Robin 
Renucci, Ariane ascaride, 
Ricardo Montserrat,  jean 
Yves Picq, André Morel, 
Bernard Meulien ,Jean-Louis 
Hourdin.     Pour la saison 
2021  Yvan Le Bolloc’h   
 
Son parc ombragé offre 
la possibilité de moments 
d’échange, de partage, de 
débats. 
La passion anime l’équipe du 
théâtre de la Rotonde. 
Parking gratuit 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h Ædurée 45min
Ambroise Croizat

du 21 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet

6mSpectacle musical

1(à partir de 3 ans)

tarif : 10€ BCO
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-6 ans) : 5€

La Petite 
Géante
d’après Philippe 
Dumas
La vie des poupées n’est pas 
toujours si facile qu’on 
le croit. Obligées le jour de 
supporter les maladresses 
d’une 
“petite géante” qui fait 
seulement semblant de leur 
donner à manger, elles sont 
heureusement libérées 
la nuit de toute contrainte. Il 
suffit que la lune 
descende dans le ciel pour 
que les enfants 
rapetissent enfin et 
retrouvent une taille 
“normale” : celle de leurs 
poupées.  
Enfants et poupées partagent 
alors leurs aventures 
à dos de chien ou en 
naviguant dans des 
chaussures... 
 
De Tchaïkovski à Gubaïdulina, 
en passant par Debussy, 
Chostakovitch et Bartók, 
l’histoire prend vie en 
musique et en images, avec 
la projection des illustrations 
de l’auteur. La pianiste se 
fait conteuse et emmène 
les enfants dans un voyage 
musical à travers les thèmes 
de l’enfance et de la nuit...

Cie Sol en scène
L-D-20-2636

Mise en scène : Franck Chevallay
Pianiste/conteuse : Anaïs Loosfelt

11h ŒÆdurée 40min
Ambroise Croizat  D
du 9 au 19 juillet 
relâche le 14 juillet

dDanse-théâtre

1(à partir de 7 ans)

tarif : 10€ BC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-13 ans) : 5€

Tu veux 
ma photo?
de Camille Dogson
La fabuleuse histoire de 
Guilhem Jade 
Guilhem a un secret dont il 
ne peut parler qu’à Mamie 
Louisette, un portrait de sa 
grand-mère dans le couloir 
de la maison. Un jour, son 
meilleur ami Léo apporte 
à l’école un appareil photo 
spécial, censé révéler la 
véritable identité des gens. 
Guilhem craint de perdre 
l’amitié de Léo si son secret 
est découvert…La photo de 
classe, à la fin de la semaine, 
apportera des réponses à ses 
questions en lui intimant de 
faire un coup d’éclat.

Compagnie Des Nuits 
Partagées

L-R-20-10716
Coprod : Arc-en-Ciel Théâtre 
Midi-Pyrénées
Chorégraphe : François Rascalou
Interprètes : Linda Dorfers, Julien 
Peschot
Création Sonore : Marc Calas
Création Graphique : Anne-Laure 
Limet
Création Accessoires : Marc Na

SPEDIDAM

Soutiens: Région Occitanie, Ville 
de Montpellier, Friche Mimi, 
Théâtre La Vista-La Chapelle 
Deuxième forme issue du 
triptyque “Un jour mon prince 
(titre provisoire)” 
Projet de trois créations sur les 
relations femmes-hommes, à 
partir de la construction 
et de la confrontation des genres 
et des corps 
Suivi d’un échange.

+33 (0)4 90 82 24 35

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
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16h Ædurée 1h15
Pierre Semard

du 9 au 19 juillet 
relâche le 14 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 14€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Ce travail 
me tue !
de Renata Scant
“Ce travail me tue!”. Une 
expression familière, devenue 
récurrente et qui, pour 
certains, est bien réelle. Le 
spectacle met en scène une 
succession de personnages 
en situation de maltraitance 
au travail et qui se livrent 
auprès d’un médecin ou face 
au public. On verra défiler 
une auxilliaire de vie, un 
livreur, une caissière, un 
jeune cadre dynamique, une 
femme de ménage... Certains 
personnages vivent et 
témoignent d’un drame mais 
le rythme de l’écriture, la 
vivacité des enchainements, 
certains épisodes plus 
loufoques, et la présence d’un 
SDF à la Coluche, meneur 
de jeu au “cabaret de la 
dernière chance” apportent 
un contrepoint  de vitalité et 
d’humour.

Compagnie Théâtre en 
Action

L-R-20-7864
Mise en scène : Renata Scant
Interprètes : Renata Scant, 
Claudine Granthomme, Jérôme 
Roussaud, Pierre Simon-
Chautemps

18h Ædurée 1h
Pierre Semard

du 21 au 29 juillet 
relâche le 26 juillet

lArt du récit
(à partir de 12 ans)

tarif : 14€ BC
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

Le jour se lève 
encore
de Laurent Eyraud-
Chaume
“Le jour se lève encore”, 
c‘est le récit croisé de trois 
histoires : 
   une famille d’aujourd’hui, 
éprouvée par une vie trop 
confinée, qui doute et cherche 
à faire pousser ses jours 
d’après, 
   un ouvrier en usine 
électrique au début du XXème 
siècle qui tente de faire 
mentir sa destinée, 
   un gamin de l’assistance 
publique, qui se bat toute sa 
vie contre la fatalité, devient 
ministre et nationalise 
l’électricité. 
Trois histoires, côtoyant la 
Grande, qui illustrent à quel 
point, dans les moments les 
plus sombres, l’être humain 
ne cesse de chercher la 
lumière.

Compagnie Le pas de 
l’oiseau

L-R-20-7293
Mise en scène : Amélie Chamoux
Interprète : L. Eyraud-Chaume
Créa lumière : Olivier Chamoux
Collaboration artistique : Pepito 
Mateo

RÉGION SUD

Le pas de l’oiseau est soutenu 
par: DRAC PACA, Région Sud, 
Hautes Alpes, CCBD, Mairie de 
Veynes; Spectacle créé avec le 
soutien de Théâtre Durance – 
Scène Conventionnée d’Intérêt 
National Art et Création, Ass 
Anima, CCAS, CMCAS 04-05, CASI 
PACA

18h Ædurée 55min
Pierre Semard  D
du 9 au 19 juillet 
relâche le 14 juillet

6lPoésie
(à partir de 6 ans)

tarif : 14€ BCO
tarif abonné : 10€

tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

Verlaine 
Rimbaud, les 
poètes maudits
avec les textes 
d’Arthur Rimbaud, 
Paul Verlaine
C’est une évidence pour nous 
: quoi de plus musical dans la 
langue que la poésie ? 
Quels plus grands poètes que 
Verlaine et Rimbaud ? 
Peu de textes  ont été 
sélectionnés, afin de laisser 
une part de choix à la 
musique, au chant et à la 
danse, pour un spectacle 
total. 
 
“Ce spectacle, mariant 
danses, poèmes et musique 
de la contrebasse, est une 
véritable respiration de 
tendresse poétique pour le 
spectateur. On pense à ces 
soirées du XIXème siècle où 
les artistes se rassemblaient 
et s’offraient, ainsi, des 
parenthèses créatives 
improvisées. C’est le charme 
de la « Bohême »”.

Compagnie 
L’Evénement Théâtre

L-D-21-2471
Metteuse en scène : Sabine 
Lenoël
Chorégraphe : Sabine Lenoël
Interprètes : Sabine Lenoël, 
Fabrice Goutérot
Régisseur : Eric Bellevegue

L’Evénement Théâtre a été créé 
en 1996 et a pour but « d’agir 
pour l’accès du plus grand 
nombre à la culture”.

+33 (0)6 80 50 43 87

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA) cinéma, aRT,
scènes, livRes, 

musiques...
PouR faiRe vos choix

découvRez nos sélecTions

Rejoignez-nous suR

Gardez toutes les infos 
à portée de main 

nouvelle
application 

du festival off 
d’Avignon 
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103    PLAN 1 - G5 / +33 (0)6 60 96 84 82

SHAM’S THÉÂTRE
25, rue Saint Jean Le Vieux  
84000 avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 60 96 84 82

SHAM’S / 66 places

b / h / Gradins

Directeur
Elyes Jebnouni
Responsable administratif
Jean-Marie Chircop
Directrice artistique
Dominique Lhotte

1-1119094

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Sham’s Théâtre est le 
seul lieu de spectacle sur la 
Place Pie, face aux Halles, au 
Cœur de la Ville d’Avignon. Il 
peut vous accueillir pendant 
le Festival avec un effectif 
total de 66 personnes. Sa 
programmation favorise 
en priorité les Créations 
Artistiques. Elle met en 
avant de jeunes compagnies 
émergentes. Nous 
privilégions les petites 
formes théâtrales avec des 
textes connus mais jamais 
joués, méconnus ou à 
découvrir.

Notre structure technique 
nous permet de favoriser une 
proximité avec le public, tout 
en proposant un équipement 
son et lumière adapté au lieu.

L’accueil du Sham’s Théâtre 
sera ouvert tous les jours de 
7h à 2h du matin. Grâce à 
notre situation géographique 
sur cette place animée, nous 
bénéficions d’un passage très 
important et de la clientèle 
des terrasses des bars et 
restaurants.

Nos 6 créneaux horaires de 
11h30 à 18h45 vous proposent 
une programmation variée et 
tout public. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

11h30 Ædurée 1h
SHAM’S  D
du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)6 58 37 84 84

6mSpectacle musical
(de 7 à 92 ans)

tarif : 18€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif réduit : 10€

Montmartre,  
La Belle 
Epoque Satie, 
pour 4 mains  
et 2 bouches
de Ludmilla Guilmault, 
Jean-Noël Dubois
Spectacle Musical (de 7 à 97 
ans), Montmartre, la Belle 
Époque Satie, pour 4 mains 
et 2 bouches de Ludmilla 
Guilmault, interprétés par 
Jean-Noël  Dubois et Ludmilla 
Guilmault pianistes drôles et 
atypiques, autour des œuvres 
d’Erik Satie, Maurice Ravel, 
Claude Debussy…. Bach.  Si 
vous aimez rire, chanter et 
vous cultiver, venez découvrir 
un voyage hors du temps avec 
des artistes légendaires qui 
ont fait connaître la butte à 
travers le monde Satierik. 
Laissez-vous emporter par 
ces deux pianistes du clavier 
non tempéré  qui auraient 
sans doute plu à Satie et à 
Montmartre. 
Critiques : Ces Devos du 
clavier non tempéré  au talent 
fou. ‘’Le Pariscope’’’ ‘’Quatre 
mains féeriques’’ Didier 
Blons, Radio Albatros. ‘’Un 
pur plaisir’’ Le Parisien  www.
ludmilla-guilmault.com

Compagnie de 
Ludmilla Guilmault 
Jean-Noël Dubois

2-1107556
SPEDIDAM

Spedidam soutient ce spectacle , 
et les Fondations privés de Cognac

13h15 Ædurée 1h05
SHAM’S  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 60 96 84 82

6hSeul.e en scène

3(à partir de 12 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 10€

Le journal 
fou d’une 
infirmière
d’Anne-Xavier Albertini
A la veille de prendre de 
grandes décisions, Anna nous 
raconte 20 ans de carrière 
comme infirmière en hôpital 
psychiatrique. Ses débuts, les 
malades, ses collègues, son 
mec, ses enfants. Un joyeux 
tourbillon de personnages 
cocasses ou tragiques, de 
situations improbables et de 
rencontres qui l’ont marquée 
à jamais. C’est décidé 
aujourd’hui elle déchire sa 
camisole et balance tout !

Compagnie Au jour 
d’aujourd’hui

L-R-20-10212
Coréa : Au jour d’aujourd’hui
Auteur Anne-Xavier Albertni / 
Metteur en scène Thierry Jahn 
/ Comédienne Prune Lichtlé /
Régisseur Laurent-Isnard 
Dutherque

15h Ædurée 1h15
SHAM’S  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 60 96 84 82

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Le dialogue des 
Marguerite
d’Anne-Xavier Albertini
Marguerite et Marguerite 
partagent une maison aux 
Goudes à Marseille. 
Chacune apporte son vécu 
chargé d’émotions, de rires, 
de chagrins. 
Elles grognent, se disputent, 
se lancent des vacheries. 
On peut tout se dire quand 
l’amitié est solide ! 
Les visites d’Etienne le 
pêcheur, scandent les 
semaines et quand des 
hommes à la valise remplie 
de dollars s’aventurent aux 
Goudes… Le suspense est à 
son comble ! 
 
« Excellent, surprenant, 
étonnant et tellement drôle » 
« Une pièce “marseillaise” 
qui ne sombre pas dans la 
caricature, qui vous met dans 
l’ambiance dès les premières 
minutes. Les dialogues sont 
finement ciselés »

FamEvents Production
L-R-20-3598

Coréa : FamEvents - Sham’s
Metteuse en scène : Dominique 
Berardi
Interprètes : Elodie Ferrier, Carole 
Sabatié, Hugues Del Frari
Compositeur : Jean Albrand
Régisseur : Carlos Server

Le Théâtre D’Astromela a été 
fondée en 1995. 
0609387583/wwww.astromela.
com 
FamEvents Prod. 0688964831

17h
durée 1h
SHAM’S  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

hStand-up

tarif : 17€ AB
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 5€

Un burnout 
presque 
parfait!
de Greg Genart
Il doit chercher un job et 
pour l’aider, un vieux pote 
consultant va lui prodiguer 
de judicieux conseils... enfin 
judicieux ? A vous de juger! 
 
Avec une auto-dérision à la 
belge et ses personnages, 
Greg décrypte le monde du 
travail “avec une légèreté qui 
suscite l’hilarité” D.L. 
 
- entretiens d’embauche 
- ragots 
- réunions interminables 
- augmentation 
- manipulation 
- burnout 
- bien-être 
 
Gagnant et finaliste de 
plusieurs festivals en 
Belgique   
 
“Tout paraît simple… et pour 
autant ça pique sévère! ...son 
humour captive, passionne et 
régale. Ses textes sont précis, 
les mots méticuleusement 
choisis… C’est léger et 
en même temps cela fait 
sacrément réfléchir. B.L. A 
l’ombre du Noyer 
 
              Infos et critiques 
        --- www.billetreduc.fr --- 
        --- www.greggenart.be --

Amis des poulpes 
production
Metteur en scène : Denis Gayzal
Interprète : Gregg



297 // AF&C - FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

18h45 Ædurée 1h05
SHAM’S  D
les 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 
24, 27, 29, 31 juillet
résa : +33 (0)6 60 96 84 82

tComédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ AB
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-14 ans) : 12€

tarif réduit : 12€

Fallacia
de Clémence Baron
Une pièce hilarante, 
entrainante, où l’on retrouve 
l’esprit de Feydeau, revisité 
en 2021. 
Une pièce à voir en famille, 
entre amis, et en couple… 
surtout en couple ! 
“Tel est pris qui croyait 
prendre ! Mais dans ce salon 
huppé qui sera pris ?”  
Quand la trompée devient 
trompeuse, l’amant devient 
cocu, le cocu devient 
gagnant…Une comédie 
prenant le public comme 
complice, qui nous plonge 
avec le sourire dans 
l’adultère, la tromperie et le 
mensonge. 
Dans cette comédie où le 
cocu brisé, le traitre cynique 
et l’épouse bafouée ne sont 
pas forcément ceux qu’on 
croit, les rebondissements 
constituent la clé de voute de 
l’intrigue. 
Du rythme, de l’action, des 
rebondissements  inattendus 
sans aucun temps mort. 
Les scènes s’enchainent 
et les rires du public ne 
s’estompent pas !

Compagnie La 
Baronnerie

L-D-20-1002
Metteuse en scène : Caroline 
Saule
Interprètes : Clémence Baron, 
Alexis Hubert-Demoulin, Brieuc 
Dumont de Chassart, Caroline 
Saule, Colin Doucet

SPEDIDAM

18h45 Ædurée 1h25
SHAM’S  D
les 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 
25, 28, 30 juillet
résa : +33 (0)6 60 96 84 82

tThéâtre contemporain

3(à partir de 16 ans)

tarif : 18€ BO
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Accusé.e
de Clémence Baron
“Cette nuit là, ils m’ont volé 
quelque chose. Cette nuit là, 
je suis morte en continuant 
à vivre. Je sens encore la 
peau moite, les doigts qui 
s’agrippent et les rires 
sadiques …” 
30 décembre 2012 : Louise 
Leduc est violée sous 
l’emprise de la drogue par 
Gaspard Valeur. 
Suite à ce drame qui déchire 
sa vie, nous nous plongeons 
dans l’intimité du procès 
en assises du violeur, mais 
procès où la victime se sent 
devenir l’accusée. 
Cette pièce marquera les 
esprits par la profondeur du 
sujet. Elle en interpellera 
plus d’un, et  portera à 
réfléchir sur la question 
de l’être et du besoin de se 
sentir respectée, mais aussi 
sur le verdict : Non coupable 
au bénéfice du doute. 
La pièce parle d’espoir : 
espoir non plus de survivre 
mais de vivre.

Compagnie La 
Baronnerie

L-D-20-1002
Metteuse en scène : Clémence 
Baron
Interprètes : Clemence Baron, 
Colin Doucet, Brieuc Dumont 
De Chassart, Alexis Hubert 
Demoulin, Caroline Saule, 
Mathilde Toubeau
Régisseur : Jean Louis Baron

104    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

Directrice
Zina Naceur
Co-Directeur
Jean-Marc Colnot

PLATESV-R-2020-008054

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Bienvenue dans l’univers 
pittoresque du théâtre de La 
Tache d’encre avec son décor 
hétéroclite d’objets. 
 
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 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. 
 
Petit café-théâtre chaleureux 
et familial, situé en plein 
centre historique. On y boit 
volontiers un petit verre et 
passe un moment agréable. 
 
C’est aussi le lieu festif 
d’Avignon qui se transforme 
en grande scène durant le 
festival. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h30 ŒÆdurée 1h
Salle du Rat  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6lPoésie
(à partir de 13 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

Pratique amateur

Méditations 
poétiques
d’Eric Pichet
Un spectacle conçu à partir 
des grands poèmes de la 
langue française, le feu et la 
puissance du verbe se mêlant 
dans une délicate alchimie à 
la grâce d’une danseuse en 
mouvement.  
 
Chaque poème est 
brièvement commenté avant 
sa lecture et suivi d’un temps 
de méditation laissant le 
spectateur à sa rêverie pour 
(re)découvrir la beauté et le 
mystère du texte, nourrir sa 
réflexion et son plaisir.  
 
En ces temps de crise qui 
troublent notre regard sur 
le monde, la poésie est plus 
que jamais nécessaire pour 
embellir notre vie et la faire 
vibrer dans la joie.  
Les siècles ont passé, mais 
le verbe des grands poètes 
français servi par une danse 
inspirée résonne toujours 
en une source intarissable 
d’émerveillement.  
 
Un spectacle pédagogique et 
émouvant.  
 
L’anthologie originale du 
spectacle sera proposée au 
spectateur à l’issue de la 
représentation.

Éditions du Siècle
Chorégraphe : Adèle Duportal
Metteur en scène : Eric Pichet
Interprètes : Eric Pichet, Adèle 
Duportal

11h Ædurée 1h15
Salle du Coq  D
du 7 au 31 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 13,5€

On est tous 
le vieux d’un 
autre
d’Anne Cangelosi, 
Alexandre Delimoges
Joséphine, octogénaire 
raciste délicieusement 
horripilante, gagne un voyage 
pour ce qu’elle pensait être 
son destin : voir l’obélisque. 
Mais son rêve se transforme 
en cauchemar : elle se 
retrouve … en Egypte ! Pour 
la première fois de sa vie, elle 
se confronte aux autres. Ses 
préjugés envers les étrangers 
et les jeunes n’ont d’égal que 
ceux dont elle est victime 
elle-même en tant que « 
vieille ». 
Un road-trip drôle et 
émouvant sur les préjugés, 
la bêtise et l’ignorance. Un 
véritable voyage initiatique, 
qui prouve qu’avec un peu 
d’ouverture d’esprit, l’Autre 
est une source de richesse et 
un ami !  
À 85 ans, Joséphine découvre 
que tout est encore possible ! 
Anne Cangelosi a reçu le Prix 
« Meilleur spectacle Festival 
d’Avignon 2018 » ainsi que de 
nombreuses récompenses 
dans des festivals ou à 
l’Académie française.

Compagnie Bienvenue 
à Cajar !

L-R-21-6366
Metteur en scène : Alexandre 
Delimoges
Interprète : Anne Cangelosi
Régisseuse : Nina Perrin
Régisseur : Audric Feuillye

+33 (0)6 60 96 84 82

SHAM’S THÉÂTRE
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13h ŒÆdurée 1h15
Salle du Coq  D
du 7 au 31 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Mais t’as  
quel âge ?!
de Marion Pouvreau
LE SPECTACLE QUI PARLE À 
TOUTES LES GÉNÉRATIONS 
 
Aujourd’hui, les jeunes ont 
trop le seum, les autres ne 
comprennent pas ce mot.  
Les premiers adorent 
Snapchat, les seconds tentent 
fièrement d’utiliser WhatsApp. 
 
Jeune ou vieux, tout est 
relatif. Ce qui est sûr, 
vous appartenez à une 
GÉNÉRATION… vos petites 
habitudes vous ont dénoncés.  
 
Au travail ou en famille, quand 
les générations se mélangent, 
les situations deviennent 
cocasses. Attention, risque 
élevé de se reconnaître et d’y 
croiser ses parents ou ses 
enfants ! Vous êtes prévenus. 
 
Après 3 ans de succès 
avec ON DIRAIT TON PÈRE 
retrouvez Marion Pouvreau 
dans “Un spectacle drôle et 
touchant” OUEST-FRANCE  
“Ça décoiffe, c’est frais, 
courez-y”Radio Châteaubriant

Cie Comme à la scène
L-D-19-1056

Mise en scène : Yannick Bourdelle
Interprète : Marion Pouvreau
Régie : Sébastien Bouvet, 
Dorothée Schuehmacher
Billetterie : Ninon Gaillard

Diff : Tina Wolters 06.10.58.42.96 
derviche@dervichediffusion.com

16h
durée 1h10
Salle du Rat  D
du 7 au 31 juillet 
jours impairs

hSeul.e en scène
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 13,5€

Mémé Casse 
Bonbons
d’Anne Cangelosi, 
Alexandre Delimoges
A 84 ans, Joséphine profite 
de l’enterrement de son 
mari pour déballer sa boîte 
à souvenirs et pour régler 
ses comptes avec la vie. Bien 
décidée à dire tout ce qu’elle 
pense, elle nous raconte avec 
un humour cash et mordant 
ses souvenirs, sa nuit de 
noces, sa passion pour Amour 
Gloire et Beauté, les petits 
joints qu’elle fume pour se 
détendre, les sextoys qu’elle 
vend comme des Tupperware 
dans son village, et ce bel 
allemand rencontré une 
nuit à la fin de la guerre... 
L’occasion aussi de nous dire 
sans langue de bois ce qu’elle 
pense de notre époque et de 
ses contemporains. 
Mémé : grands éclats de rire, 
émotion, justesse, bonheur !  
Anne Cangelosi réalise 
une véritable performance, 
unanimement reconnue, 
tant par la transformation 
physique que par la véracité 
du personnage. 
Prix Jury et  Public Festival 
de Cassis, Prix Jury et Public 
Festival d’Arles, Coup de Cœur 
Académie Française.

Compagnie Bienvenue 
à Cajar !

L-R-21-6366
Metteur en scène : Alexandre 
Delimoges
Interprète : Anne Cangelosi
Régisseuse : Nina Perrin

16h
durée 1h10
Salle du Rat  D
du 8 au 30 juillet 
jours pairs

hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13,5€

tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif réduit : 13,5€

On n’achève 
pas les vieux
d’Anne Cangelosi, 
Alexandre Delimoges
Après avoir traumatisé leur 
fils de 6 ans, Joséphine est 
envoyée par ses neveux dans 
une maison de retraite.  
Loin de l’adoucir, cette 
tentative d’enfermement 
dégoupille comme une 
grenade la révolte de Mémé ! 
Toujours aussi rebelle, elle 
aiguise son humour au vitriol 
pour dénoncer la mise à 
l’écart des personnes âgées, 
l’obligation sociale d’être une 
mamie gâteaux, les tabous 
sur l’amour et le sexe chez 
les vieux, le jeunisme et le 
refus de la vieillesse dans 
notre société. 
Une révolte que Mémé mène 
à coups d’humour pour faire 
triompher l’espoir, l’amour, 
l’amitié... et la vie ! 
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 !

L-R-21-6366
Metteur en scène : Alexandre 
Delimoges
Interprète : Anne Cangelosi
Régisseuse : Nina Perrin
Régisseur : Audric Feuillye

17h Ædurée 1h05
Salle du Coq  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 11€

Pratique amateur

Le journal 
d’une femme 
de chambre
de Patrick Valette, 
d’après Octave 
Mirbeau
Satire et anti-utopie sont les 
substantifs pouvant le mieux 
qualifier cette œuvre. Au fil 
des séquences maillant cette 
pièce, nous découvrons une 
vie au service des autres. 
Un texte d’une sincérité, 
d’une honnêteté sans 
retenue, un texte vécu pour 
lequel l’héroïne auteure de 
ce journal préface : « de 
n’employer aucune réticence, 
pas plus vis à vis de moi-
même que vis à vis des 
autres. J’entends au contraire 
y mettre toute la franchise 
qui est en moi et, quand il le 
faudra, toute la brutalité qui 
est dans la vie. » 
Une œuvre incontournable 
sur la condition humaine 
qui, à l’heure des distorsions 
sociales, vous surprendra par 
sa modernité. 
Vous aimez le théâtre lorsque 
celui-ci donne la parole à 
une héroïne du quotidien, 
vous aimez les mots et les 
sentiments, alors entrez dans 
le monde de Célestine, un 
beau moment vous y attend !

Compagnie L’Escabotée
Metteur en scène : Patrick Valette
Interprète : Dorothée Hardy

5ième participation au festival 
pour L’Escabotée, fière d’y être 
dans ce contexte si particulier !

18h Ædurée 1h30
Salle du Rat  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre classique

tarif : 16€ BC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 11€

La Mère 
Confidente
de Marivaux
Deux liens intenses 
s’opposent :  l’amour naissant 
et sincère entre Angélique et 
Dorante et un lien filial fait 
de tendresse et d’empathie 
entre Angélique et sa mère 
Mme Argante. 
Dorante ne possède aucun 
bien alors qu’Angélique 
est riche et déjà promise 
à Ergaste, un richissime 
parisien. 
Alertée par cette “liaison 
dangereuse”, Mme Argante, 
persuadée que Dorante n’est 
intéressé que par la fortune 
d’Angélique, fait tout pour en 
éloigner sa fille. 
Un projet d’enlèvement 
imaginé par Dorante pour 
épouser Angélique vient 
renforcer les craintes de 
Mme Argante. 
Lisette, l’astucieuse 
et fantaisiste suivante 
d’Angélique et Lubin, un 
paysan naïf et burlesque, 
intriguent pour servir leurs 
intérêts.

Cie Du Côté De La Scène
2-1118419

Coréa : La tâche d’encre
Metteur en scène : Philippe Doré
Interprètes : Églantine Bonetto, 
Philippe Doré, Juliette Garcia, 
Jérôme Leroi, Maxime Moreau, 
Fanny Passelaigue
Régisseur : Philippe Coupeau

La Cie Du Côté De La scène a 
été soutenue et subventionnée 
en 2019  par la communauté 
d’agglomération Vallée Sud - 
Grand Paris

+33 (0)4 90 85 97 13

TACHE D’ENCRE 
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21h Ædurée 1h10
Salle du Coq  D
du 7 au 31 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 12€

Ca s’est pas 
du tout passé 
comme ça
de Kostia Zielonka
Kostia rêvait que sa vie soit 
un conte de fées, genre tout 
est bien qui finit bien.
Mais ça s’est pas du tout 
passé comme ça!
Contraint de jouer les 
équilibristes, jonglant entre 
sa mère, ses filles, sa psy, 
sa balance et son ex-femme, 
il nous embarque dans son 
quotidien, ses péripéties et 
ses mésaventures, sa vie de 
papa moderne.
Dans ce spectacle déjanté, 
Kostia pose un œil subtil 
et décalé sur le monde 
qui l’entoure, et nous fait 
découvrir son univers bien 
a lui.
Énergique, drôle, touchant et 
surement un peu… fou.
Il n’est clairement pas seul 
dans sa tête, mais c’est 
promis, tout le monde aura 
son mot à dire.

Compagnie 
D’Argenteuil Prod
Metteur en scène : Kostia Zielonka
Interprète : Kostia Zielonka

Présenté par “d’Argenteuil Prod”, 
société belge de soutien aux 
artistes du spectacle vivant.

105    PLAN 1 - H5 / +33 (0)4 90 82 39 06

TRAIN BLEU (THÉÂTRE DU)
40, rue Paul Saïn 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 82 39 06

www.theatredutrainbleu.fr

Salle 1 / 160 places

h / Fauteuils / Gradins

Salle 2 / 89 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle Étoile - MAIF Avignon / 
80 places

h / Banquettes

Chapiteau Kabarouf - Barthe-
lasse / 240 places
Gradins

Hotel Mercure Pont d’Avignon 
- rdv sur place / 30 places

h / Chaises

Co-Directeur
Quentin Paulhiac
Co-Directeur
Charles Petit
Co-Directeur
Aurélien Rondeau
Co-Directeur
François Fleurent
Co-Directeur
Guillaume Niemetzky

1-1120496

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

LIGNES CONTEMPORAINES 
 
Le Théâtre du Train Bleu 
offre chaque année une 
programmation colorée, 
politique, pluridisciplinaire, 
paritaire et ouverte sur les 
écritures contemporaines et 
l’émergence. 
Accompagné par La 
Magnanerie, il est une 
plateforme utile au 
développement des projets 
artistiques dans le champ de 
la création contemporaine 
à l’échelle nationale et 
internationale.
 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Rencontre
durée 8h
From July 7th to 11th 
 
@ Train Bleu on July 10th

Salle 1

à 10h00

5

entrée libre

Performing 
Arts Focus 
Avignon
The Institut français is 
organizing a Focus in Avignon 
for the first time ever. It 
partnered with the Festival 
d’Avignon, LAPAS (Association 
des Professionnels 
de l’Administration du 
Spectacle), as well as 
three emblematic venues 
of the Festival Off, known 
for their artistic standards, 
their multidisciplinary 
programming and their ability 
to defend contemporary 
forms and writings: the 
Théâtre du Train Bleu, La 
Manufacture and the Théâtre 
des Doms, to offer a tailor-
made four-day program, from 
July 7th to 11th, for twenty 
European professionals.  
  
This Performing Arts Focus 
will be an opportunity to 
highlight the unique artistic 
programs of each of the 
partner venues, whose 
scheduled performances will 
be translated and surtitled in 
English, and to offer invited 
foreign programmers specific 
thematic meetings. It will 
end on Sunday 11th with the 
traditional Institut français 
meeting in Avignon. 
 
AVEUGLES, LÀ OÙ JE 
CROYAIS ÊTRE IL N’Y AVAIT 
PERSONNE,  
DE LA SEXUALITÉ DES 
ORCHIDÉES

Institut français

Rencontre
durée 1h30
du 7 au 12 juillet

Salle 1

à 12h00

5

entrée libre

Focus 
International
Désireux de partager les 
enjeux contemporains 
liés au spectacle vivant - 
circulation des œuvres, 
partage des engagements 
artistiques, rencontre avec 
d’autres pratiques- le Ttb 
organise, en lien avec La 
Magnanerie, une semaine 
dédiée aux professionnel·le·s 
internationaux·ales. 
 
Du 7 au 12 juillet, le 
surtitrage de 4 spectacles 
de la programmation 
est disponible pour les 
professionnel·le·s non 
francophones. Ce surtitrage 
se fera au moyen de lunettes 
de réalité augmentée. 
------------------------------
--------- 
As part of our commitment 
to promote the mobility of 
new productions and artists 
worldwide, we will organize, 
along with La Magnanerie, a 
week-long FOCUS dedicated 
to international professionals.  
 
From Wednesday 7th to 
Tuesday 12th  of July, 4 
shows will be presented with 
subtitles for non-French 
speaking professionals. 
The subtitle system uses 
augmented reality glasses, 
thus enhancing the 
experience for the whole 
audience. 
 
UN DIEU UN ANIMAL, OPA, 
TAKE CARE OF YOURSELF, 
DESPERADO

Théâtre du Train Bleu

Performance
durée 20min
Le 13 juillet 2021

Salle 1

à 13h00
(à partir de 12 ans)

entrée libre

On pourrait 
chier dans 
une assiette 
les gens 
viendraient 
voir
Création collective
Selon les études, le QI 
baisse de 2 points par 
décennie depuis 1975. Un 
abrutissement général? Une 
preuve que “c’était mieux 
avant”? Usant de sa science 
du décalage et du second 
degré, le Collectif Rien de 
Spécial tente de régler le 
problème en moins de vingt 
minutes.

Rien de Spécial
Interprètes : Hervé Piron, Alice 
Hubball, Marie Lecomte, Baptiste 
Sornin
Directeur technique : Benoit Pelé
Regard extérieur et collaboration 
artistique : Julien Fournet
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Présentation 
de projet
durée 15min
13 juillet 
Présentation d’une première 
étape du travail de résidence

Salle 2

à 15h00

5(à partir de 9 ans)

entrée libre

L’épopée 
d’Hermès
d’Emmanuelle Laborit
L’épopée d’Hermès est un 
spectacle librement inspiré 
de l’œuvre de Murielle Szac 
paru aux Editions Bayard 
Jeunesse. Interprété par 
deux comédiennes sourdes, 
ce spectacle, en langue 
des signes française et en 
français, raconte à travers 
monts et merveilles, le 
périple de ce jeune dieu de 
la mythologie grecque, petit 
bonhomme pas comme les 
autres. La pièce prend son 
sens à travers le geste et 
l’image, ce qui n’est pas 
dit est vu. Les mots se 
transforment en une écriture 
visuelle, les paroles en 
signes. 
 
Coproduction : Le Bateau 
Feu - Scène nationale de 
Dunkerque

IVT - International 
Visual Theatre
Mise en scène : Emmanuelle 
Laborit
Interprètes : Julia Pelhate, 
Isabelle Voizeux
Dramaturge : Alessandro Gazzara
Créateur ombromanie : Philippe 
Beau
Créatrice théâtre d’ombre : 
Aurélie Morin
Créateur de masques : Alaric 
Chagnard
Créateur lumière : Samy Hidous
Créateur son : Gilles Normand
Créatrice vidéo : Virginie Premer
Créatrice costumes : Louise Watts

Pluri-
disciplinaire
durée 55min
les 13, 20 et 27 juillet à 16h 
sur l’application WhatsApp 
de votre téléphone

Salle 1

Spectacle sur WhatsApp
(à partir de 14 ans)

tarif : 7€AB
tarif abonné : 5€

Tragédie
de Benjamin Abitan
Un groupe de collégiens et 
le professeur de leur classe 
théâtre viennent d’assister 
à Tragédie, un spectacle 
qui se joue entièrement sur 
une célèbre messagerie 
instantanée. Ils restent sur le 
groupe pour parler de ce qu’ils 
ont vu, et bientôt se mettent à 
rejouer le spectacle tel qu’ils 
s’en souviennent. 
Or ce spectacle raconte 
l’aventure d’une troupe 
de théâtre qui, revenant 
elle-même d’un spectacle, 
entreprend de le rejouer 
sur une célèbre messagerie 
instantanée. Mais ce spectacle, 
quant à lui, raconte un autre 
spectacle, et celui-ci raconte 
une grande bataille, et de cette 
bataille dépend rien moins que 
l’avenir du théâtre lui-même. 
Immersif comme un roman, 
perturbant comme un 
algorithme récursif, Tragédie 
est le premier spectacle en 
mode texte du Théâtre de la 
Démesure. 
Pour voir Tragédie, il suffit 
d’acheter une place, de 
disposer d’un téléphone 
portable muni de WhatsApp et 
de se connecter un peu avant 
l’heure de la représentation.

Théâtre de la 
Démesure
Interprètes : Benjamin Abitan, 
Mélissa Barbaud, Barthélémy 
Meridjen, Aurélie Miermont, 
Samuel Roger
Collaboration à l’écriture : 
Thomas Horeau
Administration : Silvia Mammano

Danse
durée 1h
13/07, 20/07

Salle 2

le 13/07 à 18h, le 20/07 à 21h

56

tarif : 20€AB
tarif abonné : 14€

Dolgberg
de Yaïr Barelli
Dolgberg s’articule autour 
d’expériences liées aux 
Variations Goldberg, 
traversées par Yaïr en 
tant qu’interprète. Elle 
porte aussi la trace d’une 
mémoire familiale. De la 
danse au geste quotidien, 
du chant à la parole, 
Dolgberg construit une 
tension entre le classique, 
le trivial et le pop, et tente 
de révéler l’interprétation 
comme essence même de la 
chorégraphie.  
 
«entre maestria corporelle et 
humour intelligent, pas dans 
la retenue, sa pièce, très en 
recherche, exploite bien son 
sujet et s’avère marquante au 
final » Toute la culture 
«dans une chorégraphie 
très surprenante, il mêle 
l’improbable, le surprenant 
et le drôle avec une facilité 
déconcertante» 20h30, lever 
de rideau 
 
Coproductions : le Musée de 
la Danse / CCN de Rennes 
et de Bretagne, CCN Caen 
en Normandie. Résidences 
: Théâtre de Vanves, 
micadanses - paris, CN D 
Centre national de la danse. 
Avec le soutien de la DRAC 
Ile-de-France, Arcadi, Institut 
français de Chine.

Cie Yaïr barelli / by 
association
Interprète : Yaïr Barelli
Lumière : Yannick Fouassier
Son : Nicolas Barrot
Régisseur son : Jonathan Reig
Administratrice de production : 
Laura Aknin

Spectacle
durée 1h
Le 13 juillet à 22h

Salle 2

Ouverture studio
(à partir de 14 ans)

entrée libre

Sauts de l’ange
de Louise Emö
Au bord du gouffre, une 
troupe découvre une lettre. 
“Louis, Simon, Andréas, 
Mattias, Valérie,  Edith, 
Clément, comment vous 
écrire mon désastre.”  
Le décor est posé. Cet aveu 
de faiblesse de la metteuse 
en scène est le point de 
départ de la machine à jouer.  
Le groupe doit répondre, 
prendre la parole, rendre 
hommage - et si c’était le 
dernier ? - à ceux ou celles 
qui n’ont pas survécu.  
Banquet irrévérencieux de 
références mythiques et 
populaires, improvisations 
canevassées, précision d’une 
langue, tour à tour technique 
littéraire et triviale, on se 
frotte la peau au suicide pour 
s’en saisir et s’en sauver. 
 
Partenaires : Comédie de 
Caen - CDN de Normandie, 
Le Manège Mars - Mons 
Arts de la scène, Théâtre de 
L’Aire Libre, CDNOrléans, 
TU-Nantes, Théâtre de la 
Bastille, La Chartreuse 
de Villeneuve lez Avignon. 
Maquette présentée au  
festival FRAGMENTS 2020.  
Avec le soutien de l’ODIA 
Normandie et de la Ville de 
Rouen.

LaPAC ParoleAuCentre
Mise en scène : Louise Emö
Interprètes : Valérie Diome, 
Matthias De Gail, Andréas Goupil, 
Edith Proust, Louis Sylvestrie, 
Simon Vialle
Régisseur général : Clément 
Longueville
Régie à vue : Manon Roussillon
Production déléguée : CPPC 
Rennes

Concert Œ
durée 1h10
les 13, 20 et 27 juillet

Salle 1

Tous les Mardis à 23h

36(à partir de 15 ans)

tarif : 20€AB
tarif abonné : 14€

Mexica
de Texcoko
MEXICA est un spectacle 
musical hybride et insolite 
mêlant musique actuelle, 
littérature, théâtre et 
performance.  
Il est une traversée fiévreuse 
et envoûtante des chefs 
d’œuvre de la littérature 
mexicaine dans une épopée 
mystique et pop.  
Le pays est inventé, fabriqué 
à partir d’un désir fou 
d’inconnu initiatique.  
L’énergie est brûlante, la 
musique omniprésente, 
incandescente.  
Trompettes. Batterie. 
Claviers. Machines. Ça frappe 
fort. Les dieux sont féroces. 
Un acteur et deux musiciens 
transforment la salle en 
temple sacrificiel. 
Leur langue chante, crie, 
déclame, profère ou 
s’assèche dans la poussière 
d’un ravin.  
Elle pleure, elle boit un pays 
qui n’existe pas. 
C’est une fresque sensuelle, 
épique et littéraire, ponctuée 
d’Octavio Paz, Artaud, 
Malcolm Lowry, John Reed... 
résolument orientée vers la 
transe, l’extase rythmique ou 
la danse rituelle.  
MEXICA est une expérience 
pluridisciplinaire qui rend 
l’émotion dramatique au 
concert, et la rage au poème. 
Jusqu’à épuisement.

Texcoko
Interprètes : Alexandre Pallu, 
Guillaume Rouillard, Flavien 
Ramel
Régisseur général : David 
Clermont

 +33 (0)4 90 82 39 06

TRAIN BLEU (THÉÂTRE DU)
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Lecture
durée 1h30
Le 20 juillet

Salle 2

à 10h30
(à partir de 13 ans)

entrée libre

Pour un temps 
sois peu
de Laurène Marx
Laurène Marx se définit elle-
même comme « une autrice 
non-binaire genderfluid ». 
Elle raconte ici le parcours 
d’une femme trans, en 
abordant la question de son 
rapport à l’idée de féminité. 
Avec sensibilité et non sans 
violence, avec la crudité 
de détails concrets qu’on 
omet souvent, elle présente 
ce monologue comme un 
acte militant. Son écriture 
vive, tendue, présente un 
témoignage saisissant sur 
les conséquences tout à la 
fois intimes et sociales d’une 
transition hormonale et 
médicale. 
 
Ce texte est issu d’une 
commande du Collectif 
Lyncéus autour du thème  
« C’était mieux après ». 
Il a reçu le prix ARTCENA 
pour l’aide à la création en 
novembre 2020 et a été publié 
en juin 2021 aux Éditions 
Théâtrales dans la collection 
Lyncéus Festival. Sa création 
en salle, mise en scène par 
Lena Paugam, est prévue 
pour la saison 2022-2023. 
Ce projet est soutenu et 
accompagné par La Loge 
(Fragments 2021) et par le 
Studio-Théâtre de Nantes. 
 
Une rencontre est prévue à 
l’issue de la lecture.

Collectif Lyncéus
Metteuse en scène : Lena Paugam
Interprète : Hélène Rencurel

Lecture Œ
durée 1h
Mardi 20 juillet 2021 à 13h00

Salle 2

à 13h00
(à partir de 12 ans)

entrée libre

Nobody’s 
perfect
d’Aude Léger
“Si on ouvrait des gens, on 
trouverait des paysages” dit 
Agnès Varda dans les Plages 
d’Agnès. 
Aude Léger se livre au 
jeu du récit mémoriel par 
l’évocation d’événements 
qui la racontent et de figures 
connues ou inconnues qui la 
peuplent pour dessiner son 
propre paysage intérieur. 
Voix parlées et chantées font 
se croiser Marilyn Monroe, 
Iphigénie, les Twin Towers, 
Virginia Woolf, le concerto 
pour piano N°5 de Bach et 
Certains l’aiment chaud. Avec 
à l’horizon la figure de son 
père disparu. Personne n’est 
parfait ! 
 
La création du spectacle aura 
lieu en 2022 à La Manekine, 
scène intermédiaire des 
Hauts-de-France. 
Production : Compagnie 
OUIMERCI, Coproduction : 
La Manekine, scène 
intermédiaire des Hauts-de-
France. 
Avec le soutien de la 
Région Hauts-de-France 
et de La Faïencerie, scène 
conventionnée de Creil.

Compagnie Ouimerci
Metteur en scène : Pascal Reverte
Interprète : Aude Léger
Idée originale : Aude Léger, 
Philippe Bégin
Texte : Aude Léger
Dramaturgie : Pascal Reverte
Scénographie et costumes : Jane 
Joyet
Création sonore : Philippe Bégin

Rencontre
durée 45min
20 juillet

Salle 2

15h00

entrée libre

Rencontre sur 
deux créations 
de Joséphine 
Serre et 
Johanny Bert
La pandémie fragilise les 
créations, deux équipes 
s’associent pour présenter 
leurs projets. 
 
JOSÉPHINE SERRE - Un 
portefeuille retrouvé par 
hasard, rempli de documents 
administratifs qui retracent 
la vie d’Amer M, ouvrier du 
BTP né en Algérie et arrivé en 
France au début de la guerre 
en 1954. Dans ce même 
portefeuille, quelques mots 
personnels d’une femme, 
Colette B, pianiste à Radio 
France, et que j’imagine 
« pied-noir » d’Algérie. 
Ce diptyque retracera les 
histoires de ces deux couples 
d’amants – passionnels et 
conflictuels : l’Algérie et la 
France, Amer M et Colette B. 
JOHANNY BERT - Parlons 
d’amour ? Suite au projet 
HEN, j’ai eu envie de 
poursuivre un récit au théâtre 
des nouvelles identités 
sexuelles et amoureuses. 
La Ronde de A. Schnitzler 
sera notre inspiration. J’ai 
demandé à l’auteur Yann 
Verburgh d’imaginer une 
réécriture pour mettre 
en lumière des identités 
amoureuses, sexuelles et 
de genre rarement abordées 
au théâtre. Une pièce 
pour acteurs et formes 
marionnettiques.

L’Instant Propice & 
Théâtre de Romette
Metteuse en scène : Joséphine 
Serre
Metteur en scène : Johanny Bert

Performance
durée 2h
date unique le 20 juillet 2021  
De 17h30 à 19h30 
5 minutes par spectateur 
invitation sur réservation  :   
www.theatredutrainbleu.fr

Salle 2

à 17h30

5(à partir de 8 ans)

entrée libre

De l’un à l’autre
de Sébastien Ly
Dans cette période singulière 
où la distance sanitaire 
aboutit progressivement 
à une distance sociale, De 
l’un à l’autre affirme la 
nécessité de maintenir le lien 
d’un individu à un autre, du 
croisement d’un regard et 
d’un autre, de la rencontre 
entre un imaginaire et un 
autre. 
 
Dans le huis-clos d’une scène 
vide, un spectateur et un 
danseur sont assis face-à-
face. Les yeux dans les yeux, 
ils vont choisir ensemble 
ce qui va être lu, entendu et 
mis en mouvements. Durant 
ce tête-à-tête, aussi bref 
qu’intense, le texte laisse 
peu à peu la danse remplir 
l’espace des silences. 
Ce qui se partage n’existe 
que par ces deux présences. 
C’est un imaginaire commun 
qui se déploie, en temps réel, 
comme un souffle où danse 
et mots tissent ensemble un 
fil, celui qui nous relie, ici et 
maintenant, à l’autre.

Kerman
Chorégraphe et interprète : 
Sébastien Ly
Administration : Saül Dovin et Le 
Labo Artistique

Spectacle
durée 50min
le 27 juillet

Salle 2

à 12h00
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€B
tarif abonné : 10€

Come Together 
(la séparation 
des Beatles)
de Frédéric Jessua
Juillet 1969, les Beatles 
entrent en studio pour 
enregistrer ce qui sera leur 
dernier album : Abbey Road. 
A la fin de l’enregistrement, 
le groupe va se séparer. Que 
s’est-il passé ? Et surtout, 
pourquoi ? Une rencontre 
entre musique et théâtre, 
autour de l’aventure la plus 
extraordinaire de la musique 
contemporaine et dont la fin 
brutale, fut annonciatrice 
des temps à venir. Création 
en 2023, évocation à Avignon 
en 2021. « Ce n’est pas de 
la culture, c’est juste une 
franche rigolade. » Paul 
McCartney

La Boîte à outils
Interprètes : Marie Nicolle, Sarah 
Tick, Pierre-Marie Baudoin, 
Baptiste Chabauty, Frédéric 
Jessua, Maximilien Seweryn, 
Vincent Thépaut
Lumière : Marinette Buchy
Costumes : Manon Naudet
Son : Clément Lemètre
Décor : Frédérc Jessua

 +33 (0)4 90 82 39 06
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Performance
durée 3h30
15, 16 et 17 juillet 
21h30 - 22h30 : Performance 
22h30 - 1h : DJ set /live

Chapiteau Kabarouf - 
Barthelasse

à 21h30
(à partir de 14 ans)

tarif : 25€B
tarif abonné : 17,5€

Le jour met des 
nuits à se lever 
I Paroles de 
nuit
Paroles de nuit est un extrait 
de la création Le jour met des 
nuits à se lever, ovni festif 
pluridisciplinaire en cours 
de création. Paroles de nuit, 
performance immersive, 
capsule spécialement créée 
pour cette édition du Festival 
d’Avignon, vous plonge dans 
le monde de la nuit et de la 
fête comme exutoire. 
 
Comment les mots, la 
musique et les corps de 
rencontrent-ils ? Nous 
essaierons de répondre, avec 
vous à cette question, lors 
de trois soirées évènements, 
avec une programmation 
musicale dédiée aux cultures 
des musiques électroniques.

Cie Second Mouse
Metteur en scène : Hédi Tillette-
de-Clermont-Tonnerre
Chorégraphe : André Atangana
Interprètes : André Atangana, 
Ariane Blaise, Hugo Brunswick, 
Etienne Coquereau, Marthe 
Fieschi, Camille Lockhart, Hood 
Flakes
Création sonore : Ariane Blaise
Costume : Grégor Daroniant
Régie son : Roxane Debeaume

10h Ædurée 1h20
Salle 1  D
du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

La Vie et la mort 
de J.Chirac, roi 
des Français
de Julien Campani, 
Léo Cohen-Paperman
José Corrini et Ludovic 
Müller ont un rêve : monter 
un grand spectacle sur 
Jacques Chirac ! La comédie 
du Président le plus populaire 
et le plus contradictoire de 
la Ve République révélera-t-
elle quelque chose de notre 
présent ? Pour Ludovic et 
José, le temps est venu 
d’incarner Chirac sur scène 
- ce piège où depuis 5000 ans 
nous prenons la conscience 
des rois. Ce spectacle est le 
premier opus de la série Huit 
rois, dont l’objectif est de faire 
le portrait des huit présidents 
de la Ve République.

Compagnie des 
Animaux en Paradis

L-D-20-7031
Coprod : Transversales de 
Verdun
 / Théâtre L. Jouvet de Rethel
 / Salmanazar d’Epernay
Metteur en scène : L. Cohen-
Paperman
Interprètes : J. Campani, J. Cuny, 
M. Métral, C. Fouin
Costumes : M. Naudet
Adm. : F. Christophle
Scéno. : H. Leutner
Lumières : P. Roy
Son : L. Lelièvre
Régie : D. Blondel
Col. artistique : G. Singer

SPEDIDAM

DRAC Grand Est, Région Grand 
Est, Ville de Reims, Furies, 
SPEDIDAM. Résidence : Rethel, 
Epernay, Troyes, Ch.Mézières, 
Sedan, Revin, Bazancourt

10h ŒÆdurée 1h05
Salle 2  D
du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

À Vie
Reportage judiciaire en 
forme d’interview
Un comédien. Une parole 
spontanée qui trébuche, qui 
raconte quelques souvenirs 
insignifiants, déroule peu à 
peu une histoire terrible qui 
prend à la gorge. Rien ne 
laisse prédire ce qui arrive, 
et c’est l’irréparable. En 
travaillant sur Fassbinder, 
Sébastien Bournac a 
découvert ce témoignage 
judiciaire bouleversant 
d’un détenu condamné à 
perpétuité extrait d’une 
étude allemande des années 
1970, entre sociologie 
et psychiatrie. Dans une 
trompeuse simplicité, on 
parcourt la parole brute de 
Peter Jörnschmidt et les 
chemins obscurs qui ont 
conduit au meurtre ce jeune 
homme comme les autres qui 
essayait seulement de vivre 
avec ses contemporains et de 
s’intégrer.

Cie Tabula Rasa
2-1121184

Mise en scène : Sébastien 
Bournac
Assistant : Etienne Blanc
Avec : François-Xavier Borrel
Traduction : Irène Bonnaud
Régie son/vidéo : Loïc Célestin

Coproduction l’Usine CNAREP 
Toulouse Métropole. Partenaires  
: Théâtre Sorano, Cave Poésie, 
Théâtre du Pont Neuf. 
La compagnie est conventionnée 
par la DRAC Occitanie, la Région 
Occitanie et la Ville de Toulouse. 
Avec le soutien du Conseil 
Départemental 31 et d’Occitanie 
en scène.

10h30 Ædurée 1h30
Déambulation-rdv au Train 
Bleu D
du 7 au 19 juillet 
relâche le 13 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Sources
d’Anne-Christine Tinel
A plus de 40 ans, Violette 
découvre que son père n’est 
pas son géniteur. Comme 
ses parents ne veulent 
pas dissiper le mystère 
de sa naissance, elle va, 
accompagnée de sa sœur 
cadette, enquêter elle-même. 
Les deux femmes plongent 
dans le passé de leur mère 
et partent à la rencontre de 
ceux qui l’ont connue à cette 
époque… 
Le spectacle prend la forme 
d’une déambulation dans la 
ville, sur les pas des deux 
sœurs. Les comédiens 
s’emparent de la rue comme 
s’il s’agissait d’un écran de 
cinéma. Muni de casques 
audio, le public entre 
dans le film et partage, au 
chuchotement près, les 
tourments et déchirements 
d’une fratrie  en quête de 
s’affranchir du poids de son 
héritage. Véritable road-trip, 
Sources interroge les liens 
familiaux, la force des liens 
du sang, la transmission, le 
besoin de savoir qui l’on est 
et d’où l’on vient.

Compagnie Humani 
Théâtre

2-1043047
Metteuse en scène : Marine 
Arnault
Interprètes : Thierry Capozza, 
Laurent Dupuy, Anna Liabeuf, 
Claude Maurice, Charlotte Perrin 
de Boussac, Claire Schumm
Régisseur son : Ananda Cherer

11h Ædurée 1h55 
(Trajet en navette compris)
Salle Étoile - MAIF Avignon  
D
du 9 au 26 juillet 
relâche les 15, 22 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Brèves du Futur
de Julien Guyomard
Si la terre venait à mourir, 
si les acteurs devaient être 
sauvés de l’extinction grâce 
à des réserves, si le concept 
même d’amitié devenait 
tellement virtuel qu’il devrait 
être enseigné pour la “vraie 
vie”...  Au travers de quatre 
fictions courtes d’anticipation, 
Julien Guyomard développe 
des avenirs possibles, 
absurdes et pourtant pas si 
invraisemblables. Les Brèves 
du futur dessinent un drôle 
d’avenir auquel il serait 
urgent d’échapper.

Compagnie Scena 
Nostra

L-R-19-8423
Coprod : Comédie de Valence
Metteur en scène : Julien 
Guyomard
Interprètes : Julien Cigana, Agnès 
Ramy, Elodie Vom Hofe, Renaud 
Triffault, Xavier Berlioz
Régisseur : Alexandre Dujardin

Fondée par Julien Guyomard 
auteur, metteur en scène et 
Elodie Vom Hofe comédienne, 
dramaturge la compagnie 
interroge les organisations 
collectives par le biais de la 
prospective et de la comédie. 
La compagnie est soutenue 
par la Ville de Gennevilliers, le 
Conseil général des Hauts-de-
Seine, la Région Île-de-France 
(Conventionnement) et la DRAC 
Ile-de-France (Aides aux projets).

 +33 (0)4 90 82 39 06
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12h Ædurée 1h05
Salle 2  D
du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Un dieu 
un animal
de Jérôme Ferrari
L’histoire se passe 
aujourd’hui : un jeune homme 
rentre chez lui en Corse 
après qu’a tourné court une 
mission militaire au Proche-
Orient. Perdu, il se met en 
quête de retrouver son amour 
de jeunesse. Mais Magali, qui 
travaille comme chasseuse 
de têtes pour un grand 
groupe et pour qui la violence 
des rapports humains est 
aussi le lot quotidien, ne peut 
rien face à ce que le jeune 
homme est devenu. Une 
fable poétique à l’incarnation 
incandescente par le Prix 
Goncourt 2012.

Espace commun
L-R-21-891

Mise en scène : Julien Fisera
Interprètes : Ambre Pietri, Martin 
Nikonoff
Adaptation : Julien Fisera
Collaboration artistique : Nicolas 
Barry
Espace : François Gauthier-Lafaye
Lumières : Kelig Le Bars
Vidéo : Jérémie Scheidler
Costumes : Benjamin Moreau
Musique : Olivier Demeaux
Écriture des mouvements : 
Thierry Thieû Niang
Régie : Charline Ramette

Production Espace commun ; 
Coproduction Les Tréteaux de 
France - CDN.  
Soutiens : Das Plateau aux Ulis 
- Espace culturel Boris Vian, 
Carreau du temple, Plateaux 
Sauvages. Le spectacle a reçu 
l’aide à la résidence de la Ville 
de Paris, l’aide à la création de la 
Région Île-de-France et l’aide à la 
reprise de la DRAC  Île-de-France.

12h15 ŒÆdurée 1h30
Salle 1  D
du 7 au 25 juillet 
jours impairs

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Les animaux 
sont partout
de Benjamin Abitan
Dans un futur proche, un.e 
artiste et un.e scientifique 
en résidence doivent faire 
dialoguer leurs recherches 
sur le sentiment esthétique 
chez les animaux en vue 
de produire ensemble un 
spectacle utilisant la réalité 
virtuelle. Pendant ce temps, 
dans un futur lointain, des 
super-animaux retrouvent un 
DVD très ancien contenant 
peut-être une piste vers la 
seule chose qui manque à 
leur super-société.

Théâtre de la 
Démesure

2-1119196
Metteur en scène : Benjamin 
Abitan
Interprètes : Benjamin Abitan, 
Mélissa Barbaud, Antoine 
Dusollier, Barthélémy Meridjen, 
Aurélie Miermont, Samuel Roger
Lumières : Cécilia Barroero
Video : Olivier Bemer
Musique : Yiannis Plastiras
Collaboration : Thomas Horeau
Administration : Silvia Mammano

SPEDIDAM

Créé à l’Université Paris 8 en 
2004 sous forme d’un laboratoire 
de recherche, le Théâtre de la 
Démesure s’est depuis enrichi de 
rencontres faites au CNSAD et au 
TNS (mais pas seulement) pour 
devenir une compagnie à part 
entière. Avec l’aide à la production 
de la DRAC Île-de-France, le 
soutien et l’accompagnement des 
Plateaux Sauvages et du Théâtre 
Paris-Villette, le soutien de la 
Mairie de Paris, de la Spedidam, 
du théâtre Le Hublot et des 
Ateliers du Bout du Monde.

12h15 Ædurée 1h
Salle 1  D
du 8 au 26 juillet 
jours pairs

6tThéâtre contemporain

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Aveugles, ou 
comment se 
donner du 
courage pour 
agir ensemble
de Vincent Collet
Aveugles s’inspire autant 
du petit exposé de Yona 
Friedman “Comment vivre 
avec les autres sans être chef 
et sans être esclave ?” que 
de la pièce de Maeterlinck où 
un groupe se perd en forêt et 
attend le retour de son guide.   
 
Sur scène, quatre comédiens 
résolus à mettre en scène 
ce spectacle, affrontent 
leurs doutes et leurs 
propres fonctionnements 
pour avancer ensemble et 
organiser une démocratie 
embryonnaire. Quels sont les 
schémas qui nous régissent 
et que nous ne voyons pas ?

Le joli collectif / 
Théâtre de Poche

2-1123286
Interprètes : Vincent Collet, Marie-
Lis Cabrières, Fanny Fezans, 
Vincent Voisin

Coproduction : Au bout du 
plongeoir, Les Fabriques-Nantes, 
Salle Guy Ropartz / avec le 
soutien de : La Paillette-Théâtre, 
L’Aire Libre-CPPC, Spectacle 
vivant en Bretagne

13h30 ŒÆdurée 1h35 
(Trajet en navette compris)
Salle Étoile - MAIF Avignon  
D
du 9 au 26 juillet 
relâche les 15, 22 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-14 ans) : 10€

Une belle 
inconnue
de Nicolas Kerszenbaum
Mère célibataire, Hafsa nage 
tous les jours deux heures 
pour anesthésier sa rupture 
et se sentir à nouveau vivante. 
Un soir, à la piscine, elle 
rencontre par hasard Yaya, 
un adolescent sans-papiers 
fan de mythologie grecque. 
Au milieu de créatures 
fantastiques aussi réelles 
qu’eux, Hafsa et Yaya tissent 
une relation qui n’a pas de 
nom, une belle inconnue, 
qui, peu à peu, transforme 
radicalement Hafsa.  
« Fable contemporaine 
inspirée du voyage des 
Argonautes, profondément 
humaniste, Une belle 
inconnue est un moment 
de théâtre terriblement 
viscéral, un instant littéraire 
effroyablement prenant. Un 
temps suspendu et intime 
à découvrir au plus vite. » 
L’OEIL D’OLIVIER.

Compagnie 
Franchement, tu

2-1089766
Coprod : Théâtre de la Poudrerie / 
La Manekine
Metteur en scène : Nicolas 
Kerszenbaum
Interprètes : Eurydice El-Etr (du 9 au 
17), Marion Bottollier (du 18 au 26).”

La compagnie franchement, tu 
est conventionnée avec la DRAC 
et la Région Hauts-de-France, la 
Métropole d’Amiens et associée 
aux Tréteaux de France - CDN.

13h50 Ædurée 1h05
Salle 2  D
du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

hSeul.e en scène
(à partir de 11 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

La 
Métamorphose 
des Cigognes
de Marc Arnaud
La métamorphose des 
cigognes est l’histoire 
violente et légère d’un 
homme enfermé entre quatre 
murs face à un gobelet vide. 
Pendant une heure, cet 
homme essaye de suivre 
le protocole sans lequel 
son projet ne verra pas le 
jour : faire un enfant par 
fécondation in vitro. 
Au gré des apparitions de 
personnages qui se veulent 
délirants à force de se vouloir 
pragmatiques, Marc Arnaud 
poétise une situation plus 
que triviale et fait de l’endroit 
sordide où il est enfermé 
le pays fantastique de son 
imagination. 
 
« Il y a des moments 
exceptionnels comme celui 
offert par Marc Arnaud (...) 
Une situation qui pourrait 
paraître prosaïque (...) et dont 
il fait un bijou! »  
LE FIGARO

Acme
2-1080359

Coprod : 984 Productions
Metteur en scène : Benjamin 
Guillard
Interprète : Marc Arnaud
Création Lumière : François 
Leneveu

 +33 (0)4 90 82 39 06
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14h05 Ædurée 1h20
Salle 1  D
du 8 au 26 juillet 
jours pairs

tComédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

No limit
de Robin Goupil
Notre histoire se passe le 
12 juin 1964, de l’autre côté 
de l’Atlantique. Il y a des 
présidents, des généraux et 
des pilotes d’avion. À cause 
d’un tragique concours de 
circonstances, un groupe 
de bombardiers est envoyé 
par erreur pour atomiser 
Moscou. Les américains 
perdent le contact radio donc 
grosso merdo tout contact 
avec les bombardiers parce 
qu’à cette époque les GSM 
n’existaient pas et que de 
toute façon on capte pas 
dans le ciel... à moins que... 
attendez j’ai un doute... je vais 
vérifier... non pas le temps, 
il y a plus urgent. Bref ! Le 
gouvernement américain 
va devoir tenter de les 
arrêter par tous les moyens, 
avant qu’ils ne déclenchent 
inévitablement, une 
troisième guerre mondiale. 
Cette journée va marquer 
un tournant et changera 
définitivement le monde tel 
que nous le connaissons.

Compagnie La 
Caravelle

2-1116422
Metteur en scène : Robin Goupil
Interprètes : Thomas 
Gendronneau, Victoire Goupil, 
Martin Karmann, Théo Kerfridin, 
Stanislas Perrin, Augustin 
Passard, Maïka Louakairim, 
Laurène Thomas, Tom Wozniczka
Régisseur : Vivien Niderkorn
Assistant mise en scène : Arthur 
Cordier

SPEDIDAM

14h30 Ædurée 1h05
Hotel Mercure Pont 
d’Avignon - rdv sur place  
D
du 7 au 12 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Pour un bilan 
raisonné de 
la direction 
d’Olivier Py
d’après lui- même
En 2021, une simple réunion 
en présentiel pourrait peut-
être constituer un moment 
théâtral. 
Quoiqu’il en soit, l’ordre du 
jour est : 
Quel lien Olivier Py 
entretient-il avec lui-même ?  
Dans quelle direction aller 
après tout ça ? 
Si l’on n’y est pas forcé par 
ses tutelles et ses pairs, est-
ce utile d’exposer un bilan de 
sa propre activité ? 
Que faire du hasard ? 
Être public diffère-t-il d’être 
en réunion ?  
Etc...  
Ce sont quelques-unes 
des questions que les 12 
spectateurs/participants de 
“Pour un bilan raisonné de 
la direction d’Olivier Py” sont 
invités à considérer avec 
Olivier Py lui-même durant 
une heure.

Cie Collectif Impatience
2-1051280

En plaçant au centre la recherche 
et le rapport au spectateur, le 
Collectif Impatience développe 
depuis 2011, des spectacles, des 
installations dans des galeries, des 
laboratoires, des protocoles de jeux 
et de discussions, des créations 
sonores, des œuvres contextuelles. 
Le Collectif Impatience reçoit des 
aides de la Drac IDF, de la Région 
IDF, du Dicréam/CNC et de la 
Spedidam.

14h35 ŒÆdurée 1h30
Salle 1  D
du 7 au 25 juillet 
jours impairs

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Peut-être Nadia
de Pascal Reverte, 
Anne-Sophie Mercier
Jeux Olympiques, Montréal, 
1976. Nadia Comaneci est 
la première gymnaste à 
obtenir la note de 10. Dans 
une biographie fictive, cinq 
acteurs, traversés par les 
figures intimes et historiques 
de sa vie recomposent 
la mémoire d’une Nadia 
devenue étrangère à elle-
même. Et racontent la fin 
d’un siècle où l’on a cru que 
le corps des femmes se 
libérerait, où l’on n’aurait 
jamais cru que le bloc de l’Est 
puisse se libérer, où l’on n’a 
pas voulu voir à quel point le 
libéralisme s’était libéré.

Cie Le tour du Cadran
2-1069125

Metteur en scène : Pascal Reverte
Interprètes : Olivier Broche, Aude 
Léger, Nicolas Martel, Elizabeth 
Mazev, Vincent Reverte
Collaboration artistique : 
Alexandra David
Création lumières : Léandre 
Garcia Lamolla
Régie lumières : Julien Crépin
Création musicale : Antoine Sahler
Régie son : Laurent Le Gall
Scénographie, costumes, 
accessoires : Jane Joyet
Création vidéo : Julien Appert

Coproduction : Ki m’aime me 
suive , Théâtre du Beauvaisis, 
Scène nationale, La Manekine, 
Scène intermédiaire des 
Hauts-de-France, Le Palace de 
Montataire, Espace B-M Koltès, 
Scène conventionnée, Metz. 
Soutiens : DRAC et  Région 
Hauts -de-France, Département 
de l’Oise, La Faïencerie, scène 
conventionnée de l’Oise.

15h30 ŒÆdurée 1h55 
(Trajet en navette compris)
Salle Étoile - MAIF Avignon  
D
du 9 au 26 juillet 
relâche les 15, 22 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 11 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Ces filles-là
d’Evan Placey
À l’école Sainte Hélène, 
20 filles grandissent 
ensemble, toujours dans la 
même classe. Elles sont « 
meilleures amies » jusqu’au 
jour où toute la classe reçoit 
un texto : une photo de 
Scarlett, toute nue. C’est le 
début du harcèlement, d’un 
match impitoyable au cours 
duquel un groupe de filles en 
affronte une. 
Des comédiennes, en 
ligne, baskets bien lacées, 
regardent le public droit dans 
les yeux pour lui dire : «entre 
filles, il faut se serrer les 
coudes»

La Collective Ces 
Filles-Là

L-D-20-1250
Metteuses en scène : Suzanne 
Gellée, Zoé Poutrel
Interprètes : Elsa Canovas, Lola 
Haurillon, Marine Behar, Pauline 
Masse, Audrey Montpied, Zoé 
Poutrel
Costumes : Cécile Box
Graphiste : Jue Jadis
Direction vocale : Claire Rolain
Administration : Clotilde Fayolle
Diffusion Avignon : Camille 
Lévêque

SPEDIDAM

La Collective Ces Filles-Là 
rassemble 11 femmes de 
différentes disciplines artistiques. 
Un point commun les unit : un 
goût prononcé pour les questions 
de société et la pluralité du 
féminisme. Soutiens : La Région 
Hauts-de-France en Avignon/DAC 
Lille/Le Boulon-CNAREP/Ateliers 
Médicis.

16h ŒÆdurée 1h10
Salle 2  D
du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 11 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Jo&Léo
de Julie Ménard
Deux adolescentes. 
Jo, tornade bavarde et 
solaire. Léo, sauvage, 
écorchée et sensuelle.  
Jo et Léo vont se toiser, 
se tourner autour, se lier 
d’amitié et finalement se 
reconnaître.  
L’histoire qui se joue sous nos 
yeux est la naissance d’un 
sentiment. Au microscope. 
Comme une dissection de 
grenouille en cours de SVT. 
L’éclosion d’un amour.  
Fréquence cardiaque. 
Emportements. Tempête sous 
les sweats à capuches.

collectif l a c a v a l e
L-R-20-3000

Metteuse en scène : Chloé 
Simoneau
Interprètes : Céline Dély, Chloé 
Simoneau
Lumières et régie : François 
Cordonnier
Costumes : NINII
Son : Erwan Marion
Vidéo : Nicolas Drouet
Regard : Antoine d’Heygere
Photo : Marie-Clémence David

SPEDIDAM

Le collectif l a c a v a l e 
rassemble depuis 2010 des 
artistes venant du théâtre 
et du cinéma documentaire. 
Notre démarche est collective, 
documentaire et politique. 
Convaincu·e·s que l’art peut 
changer le monde, nous 
défendons une pratique artistique 
citoyenne, consciente de l’idée 
qu’un projet est avant tout une 
rencontre, et une occasion de se 
questionner, se déplacer et se 
réinventer.  
Avec le dispositif de soutien “La 
Région Hauts-de-France en 
Avignon” et Propulse.
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16h20 Ædurée 1h15
Salle 1

du 8 au 26 juillet 
jours pairs

tThéâtre contemporain
(de 12 à 92 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Là où je croyais 
être il n’y avait 
personne
d’Anais Muller, 
Bertrand Poncet
(Que se passe-t-il dans la 
tête d’une personne qui se 
met à écrire ?) 
Après “Un jour j’ai rêvé d’être 
toi”, en plein cœur d’Avignon, 
ILS ont décidé de réitérer leur 
crime. Une seconde fois, le 
public connaisseur ou ignare 
retrouvera ce duo comique : 
Ange&Bert. Toujours sans 
inspiration, toujours un peu 
à la traîne, ici et nulle part, 
ils doivent écrire, car quand 
même sans déconner, à quoi 
ça sert de vivre. C’est alors 
qu’une certaine Marguerite 
Duras, descendue du ciel, 
viendra les aider à écrire leur 
propre histoire.  

Cie Shindo
L-R-20-7805

Interprètes : Anais Muller, 
Bertrand Poncet
Regard extérieur : Pier Lamandé
Scénographe : Charles Chauvet
Création Lumière : Diane Guérin
Vidéo : Romain Pierre
Musique : Antoine Muller, Philippe 
Veillon

SPEDIDAM - RÉGION SUD

Co-production : Théâtre d’Arles/
Scène Nationale de Gap/Théâtre 
du Bois de l’Aune, La Comédie de 
Picardie, In8circle
Soutiens : CIRCA, DRAC PACA, 
REGION SUD, Département des 
Bouches du Rhône, SPEDIDAM

16h20 Ædurée 1h05
Hotel Mercure Pont 
d’Avignon - rdv sur place  
D
du 7 au 12 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Pour un bilan 
raisonné de 
la direction 
d’Olivier Py
d’après lui- même
En 2021, une simple réunion 
en présentiel pourrait peut-
être constituer un moment 
théâtral. 
Quoiqu’il en soit, l’ordre du 
jour est : 
Quel lien Olivier Py 
entretient-il avec lui-même ?  
Dans quelle direction aller 
après tout ça ? 
Si l’on n’y est pas forcé par 
ses tutelles et ses pairs, est-
ce utile d’exposer un bilan de 
sa propre activité ? 
Que faire du hasard ? 
Être public diffère-t-il d’être 
en réunion ?  
Etc...  
Ce sont quelques-unes 
des questions que les 12 
spectateurs/participants de 
“Pour un bilan raisonné de 
la direction d’Olivier Py” sont 
invités à considérer avec 
Olivier Py lui-même durant 
une heure.

Cie Collectif Impatience
2-1051280

En plaçant au centre la recherche 
et le rapport au spectateur, le 
Collectif Impatience développe 
depuis 2011, des spectacles, des 
installations dans des galeries, des 
laboratoires, des protocoles de jeux 
et de discussions, des créations 
sonores, des œuvres contextuelles. 
Le Collectif Impatience reçoit des 
aides de la Drac IDF, de la Région 
IDF, du Dicréam/CNC et de la 
Spedidam.

17h ŒÆdurée 1h
Salle 1  D
du 7 au 25 juillet 
jours impairs

5tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Miss or Mister 
President ?
de Jennifer Lesage-
David
Dans un futur proche, dans 
un pays pas si lointain... Les 
dérives politiques conduisent 
au blocage des institutions. 
Aucune prise de décision 
n’est possible, le président 
démissionne.  
Serez-vous en mesure de 
choisir le sauveur de la 
démocratie ?  
 
Attention, ce spectacle, 
en langue des signes 
française et en français, peut 
contenir des traces de satire 
humoristico-politico légère.

IVT - International 
Visual Theatre

2-1035652
Mise en scène : Jennifer Lesage-
David
Interprètes : Olivier Calcada, 
Fanny Maugard, Annie Potier
Création Lumière : Elsa Revol
Création Et Régie Son : Maxime 
Niol
Création costumes et 
accessoires : Elodie Hardy
Régie lumière : Mary Corcuff
Design élements scéniques : 
Charline David
Regard extérieur : Emmanuelle 
Laborit

IVT - International Visual Theatre 
est soutenu par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
d’Île-de-France - Ministère de 
la Culture, la Ville de Paris, la 
Région Île-de-France au titre 
de la permanence artistique et 
culturelle et le département de 
Paris dont la Direction de l’Action 
Sociale de l’Enfance et de la Santé 
(DASES).

18h05 Ædurée 1h10
Salle 2  D
du 7 au 12 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

De la sexualité 
des orchidées
de Sofia Teillet
De la sexualité des orchidées 
est une conférence-spectacle 
au cours de laquelle Sofia 
Teillet comédienne déguisée 
en maitresse de conférence, 
disserte et digresse autour de 
la reproduction de l’orchidée 
: comment le sexe masculin 
(le pollen) rencontre le sexe 
féminin (le pistil). 
Cet acte d’apparence simple 
s’avère être une opération 
complexe et technique.  
Et contre toute attente, son 
analyse détaillée permet d’en 
savoir un peu plus sur tout 
un de tas de choses, comme 
la vanité du tyrannosaure, 
l’invention de la pétanque, 
le modèle amoureux de la 
baudroie abyssale, et le sens 
de la vie (non je déconne, 
quand même pas le sens de 
la vie).

L’Amicale
2-04945

Conception, écriture et 
interprétation : Sofia Teillet
Production : Camille Bono
Collaboration artistique : Charly 
Marty
Régie générale : Nicolas Maisse
Ingéniosité et entraide précieuse : 
Frédéric Ferrer, Sébastien Vial, 
Arnaud Boulogne
Remerciements chaleureux : 
Charlotte Ducousso, Marion Le 
Guerroué, Marius Schaffter, 
Jérôme Stünzi, Marine Thévenet, 
Le Limonaire
Crédits photo : Marguerite 
Bornhauser

L’amicale est une coopérative 
de projets qui édite des formes 
transversales entre spectacle 
vivant et arts visuels.

18h05 ŒÆdurée 1h10
Salle 2  D
du 14 au 26 juillet 
relâche le 20 juillet

tThéâtre contemporain

3(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

De la 
disparition 
des larmes
de Milène Tournier
“De la disparition des 
larmes” prend la forme d’une 
performance musicale où le 
réel d’une poésie slamée vient 
se frotter à la fiction théâtrale. 
Lena Paugam dresse le 
portrait sensible d’une femme 
qui, à la suite d’un drame 
survenu à l’adolescence, 
perd la faculté de pleurer, 
et nous invite à réfléchir 
sur les rapports que nous 
entretenons avec nos propres 
larmes. Le monde moderne 
nous assèche-t-il ? Y aurait-
t-il un parallèle à faire entre 
le réchauffement climatique 
et la pétrification de la vie 
de cette femme ? En quoi le 
retour des larmes y ferait-il 
révolution ?

Compagnie Alexandre
2-1103731

Mise en scène : Lena Paugam
Interprète : Lena Paugam
Création sonore : Lucas Lelièvre
Création lumières : Jennifer 
Montesantos
Création vidéos : Katell Paugam
Regard extérieur : Sylvain Ottavy
Accompagnement 
chorégraphique : Bastien Lefèvre, 
Julien Gallée-Ferré

Production: Compagnie Alexandre  
Diffusion: C.P.P.C. 
Coproductions : Théâtre du 
Champ-au-Roy, Scène de 
territoire (Guingamp), Quai des 
Rêves (Lamballe), La Ville Robert 
(Pordic), Le Pont des Arts (Cesson) 
Avec le soutien de Spectacle Vivant 
en Bretagne.
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18h35 Ædurée 55min
Salle 1

du 8 au 26 juillet 
jours pairs

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

tarif enfant (-18 ans) : 14€

Opα
de Mélina Martin
spectacle en français et grec 
 
D’Hélène de Troie, on connaît 
la beauté - légendaire - qui 
déclencha la guerre. Mais 
qu’a-t-on vraiment retenu 
de son histoire ? Peut-on  
affirmer qu’elle a succombé 
au charme de Pâris sans 
considérer la possibilité 
qu’elle ait pu être enlevée ? 
Mêlant mythe et réalité, 
grec et français, Mélina 
Martin ramène la plus belle 
femme du monde dans 
un présent troublant, où 
les échos de l’Antiquité se 
teintent d’une étonnante 
modernité. Avec humour, tact 
et savoir-faire, sans jamais 
forcer le trait, elle dresse le 
portrait d’une âme en peine 
tout en dessinant l’espace 
de sa rémission. Hélène, 
femme trophée, femme 
raptée, femme blessée. Oui. 
Mais femme debout. Face 
à nous, envers et malgré 
tout. Plongeant ses yeux 
dans les nôtres, suscitant 
plus l’admiration que la 
compassion. Admiration qui, 
en langue hellène, peut se 
traduire par Opα.

Cie Room To Rent
Coprod : Sélection suisse en 
Avignon
Metteuse en scène : Mélina Martin
Interprète : Mélina Martin

« On sort chamboulé(e) par la 
puissance de la comédienne. Un 
moment de théâtre intense et 
fascinant. » - toutelaculture.com

18h55 Ædurée 30min
Salle 1

du 7 au 25 juillet 
jours impairs

5pPerformance
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€ AB
tarif abonné : 10,5€

tarif enfant (-18 ans) : 10,5€

Take Care 
of Yourself
de Marc Oosterhoff
Sur scène, une bouteille de 
whisky, une douzaine de 
verres à shot, des couteaux, 
des boulettes de papier, des 
pièges à rats armés et un 
interprète, s’abandonnant 
tout entier au danger. Une 
soumission volontaire, 
comme une manière de se 
sentir vivant au plus profond 
de sa chair. Avec flegme et 
sérieux, cet adepte de la ligne 
de crête redéfinit les règles 
du jeu. Dans un silence quasi-
religieux, il alterne exercices 
d’adresse et rasades d’alcool, 
avant de se lancer dans 
un fragile équilibre au-
dessus d’une forêt de lames 
hérissées. La tension monte, 
les rires fusent, l’électricité 
fend l’air. Avec “Take Care of 
Yourself”, Marc Oosterhoff 
explore l’essence même du 
cirque - le risque - et signe 
un thriller psycho-physique 
où le public frémit autant de 
peur que de plaisir. À vaincre 
le péril, on triomphe avec 
gloire.

Cie Moost
Coprod : Sélection suisse en 
Avignon
Metteur en scène : Marc 
Oosterhoff
Interprète : Marc Oosterhoff

« Son sens subtil de l’humour, sa 
façon d’allier corps et philosophie, 
maîtrise et nonchalance placent 
Marc Oosterhoff dans le sillage de 
Johann Le Guillerm. » - El País

20h15 ŒÆdurée 55min
Salle 2  D
du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Midi nous  
le dira
de Joséphine Chaffin
À midi, Najda saura si elle 
intègre les Espoirs de foot 
féminin. Dans une vidéo 
adressée à l’adulte qu’elle 
deviendra, elle raconte ses 
rêves, ses peurs et comment 
les femmes de sa famille la 
guident vers la liberté.  
Ce spectacle musical aborde 
la vocation, l’égalité, le lien 
intergénérationnel.  
Avec punch et poésie, le 
portrait d’une héroïne 
moderne.  
 
Texte lauréat ARTCENA, Prix 
Godot des Lycéens, Jeunes 
Textes en Liberté, Prix 
Hypolipo...  
 
Publié chez Espaces 34.

Compagnie Superlune
L-R-21-2579

Metteur en scène : Clément 
Carabédian
Metteuse en scène : Joséphine 
Chaffin
Interprète : Lison Pennec
Musicienne : Anna Cordonnier
Régisseuse lumière : Mathilde 
Domarle
Régisseur son : Vladimir 
Kudryavtsev

Superlune, c’est l’alliance d’une 
autrice, Joséphine Chaffin, et d’un 
comédien, Clément Carabédian, 
qui défendent un théâtre poétique, 
populaire, au service des publics.  
 
Soutiens : ARTCENA, 
Beaumarchais-SACD, Scène 
Nationale de Mâcon, L’Arc Scène 
Nationale Le Creusot, CD71, La 
Minoterie, Théâtre du Fil de l’Eau, 
Festival FRAGMENTS.

20h25 ŒÆdurée 1h
Salle 1  D
du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

6dDanse-théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Chto, interdit 
aux moins de 
15 ans
de Sonia Chiambretto
Théâtre | Danse | Musique 
live | Vidéo 
Une pièce écrite à partir 
de plusieurs rencontres 
avec une jeune tchétchène 
émigrée à Marseille lors 
de la seconde guerre en 
Tchétchénie. Un témoignage 
lapidaire, formalisé 
jusqu’aux pictogrammes, 
qui questionne l’identité 
par la perte du langage. 
Cette création pour deux 
interprètes, une comédienne-
danseuse et un vocaliste-
chanteur, est à la croisée 
du théâtre, de la danse 
contemporaine et du chant. 
Au plateau, la présence d’un 
micro articulé en fonction 
des mouvements de la 
comédienne demeure l’axe 
principal d’une dramaturgie 
où le texte est matérialisé 
jusqu’à sa pagination.

Cie Ecrire un 
Mouvement

2-1077068
Mise en scène : Fanny Avram
Chorégraphie : Thierry Escarmant
Interprètes : Fanny Avram, 
Frédéric Jouanlong
Régie Générale : Manuel Buttner
Lumière : Ivan Mathis
Auteure (Arche, agence 
théâtrale) : Sonia Chiambretto

Partenaires : La Scène 
Conventionnée Espaces Pluriels, 
la Centrifugeuse, la Ville de Pau, 
le Conseil Départemental 64, 
le Conseil Régional et la DRAC 
Nouvelle Aquitaine.

22h05 ŒÆdurée 1h15
Salle 2  D
du 7 au 26 juillet 
relâche les 13, 20 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Sans effort
de Tiphanie Bovay-
Klameth, Joël Maillard, 
Marie Ripoll
Sans effort est une pièce 
fondée sur l’absence 
rigoureuse d’écriture et 
d’archivage, inventée en 
parlant et en faisant parler, 
imprimée nulle part ailleurs 
que dans nos cerveaux.  
 
Tout au plus est-il permis de 
révéler ici l’existence d’un 
poème de tradition orale, aux 
origines peu identifiables, où 
il est question d’une petite 
communauté isolée ayant 
justement la particularité 
d’avoir abandonné l’écriture… 
mais aussi d’avoir découvert 
une plante psychotrope. 
 
Sur scène il y a un acteur 
amateur qui n’est pas 
vraiment là, un duo 
d’interprètes qui disent en 
même temps les mêmes 
mots, de la musique 
indolemment jouée sur des 
instruments à une seule 
corde, des problèmes divers.

Cie Snaut
Metteur en scène : Joël Maillard
Interprètes : Joël Maillard, Marie 
Ripoll
Absence : René R
Musique : Louis Jucker
Lumière : Nidea Henriques
Production : Tutu Production
Diffusion : Claire Nollez

Coproduction : far° Nyon, 
Arsenic - Centre d’art scénique 
contemporain, Lausanne 
Soutiens : Ville de Lausanne, 
Canton de Vaud, Loterie Romande, 
Fondation suisse des artistes 
interprètes
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22h20 ŒÆdurée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 26 juillet

56tThéâtre contem-
porain

3(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Desperado
de Tristero et Enervé
Quatre cowboys en week-
end. Au plus profond de leurs 
pensées, ils sont des héros 
du Far West ; dans la vie 
quotidienne, l’héroïsme est 
cruellement absent. Visages 
impassibles, ils analysent 
le monde, le travail, les 
femmes et eux-mêmes aussi 
au passage. De l’humour 
acerbe irrésistible. L’image 
que Desperado donne des 
hommes n’est pas bien jolie. 
Et c’est cela qui est si drôle. 
On peut en rire aux larmes, 
mais en même temps, c’est 
très triste.  
 
Desperado est un texte du duo 
néerlandais Ton Kas & Willem 
De Wolf, pour la première fois 
ici traduit en français par les 
deux compagnies bruxelloises 
Enervé et Tristero. Ce 
spectacle a remporté le Prix 
Maeterlinck de la critique 
2019 dans la catégorie 
meilleur spectacle comédie-
humour.

Tristero et Enervé
Interprètes : Youri Dirkx, Eno 
Krojanker, Hervé Piron, Peter 
Vandenbempt
Texte : Ton Kas et Willem de Wolf
Traduction et mise en scène : 
Tristero et Enervé
Scénographie : Marie Szersnovicz
Régie : Gaspar Schelck
Diffusion : Habemus papam

coproduction Théâtre Varia, 
Théâtre de L’Ancre, Tristero & 
Rien de spécial asbl, La Coop asbl 
et Shelter Prod. et le soutien de 
taxshelter.be, de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de VGC 
van het Brussels Gewest en de 
Vlaamse Gemeenschap

01h Ædurée 55min
Salle 1  D
du 15 au 19 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€ AB
tarif abonné : 14€

Madam #4 - Je 
préfère être 
une cyborg 
qu’une déeese
de Solenn Denis, 
Hélène Soulié
MADAM - Manuel d’Auto 
Défense À Méditer dissèque 
avec délectation le genre 
et la construction de nos 
identités. Entre écriture du 
réel, sciences humaines et 
fiction, MADAM s’écrit sur 
la route, dans la rencontre 
avec les récits et les corps 
de celleux qui refusent de 
se soustraire aux règles 
des appartenances. Ici, 
dans le quatrième épisode 
de la série, avec des 
cyberactivistes... 
MADAM#4 est un OVNI 
théâtral entre one woman 
show et meeting, tribune et 
conférence, le tout shaké 
dans une esthétique pop 
qui abuse d’un rose pas 
tendre. La pièce, sublime 
hommage à Donna Haraway, 
prêtresse du cyberféminisme 
et son “Manifeste Cyborg”, 
nous invite à hacker le réel 
et à utiliser les nouvelles 
technologies pour produire 
de nouvelles matrices 
accoucheuses de créatures 
post-genres. 
Attention, la première a lieu 
dans la nuit du 14 au 15, etc...

Compagnie Exit
L-R-19-163

Metteuse en scène : Hélène Soulié
Interprètes : Claire Engel, 
Delphine Gardey

EXIT est conventionnée par la 
DRAC et la Région Occitanie.

106    PLAN 1 - G6 / +33 (0)4 90 86 17 12

TRANSVERSAL (THÉÂTRE)
10, rue d’Amphoux 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)4 90 86 17 12

www.theatretransversal.com

Salle 1 / 47 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Salle 2 / 40 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Directrice
Laetitia Mazzoleni

DOS20179718

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Théâtre permanent 
d’Avignon, le Théâtre 
Transversal s’ouvre aux 
œuvres transdisciplinaires, 
indisciplinées et aux arts 
frontières. C’est un lieu hors-
temps, hors-champs, une 
parenthèse dans le tumulte 
de la vie, une respiration. On 
dérange. On bouscule.  Le 
Théâtre Transversal est un 
lieu convivial et un véritable 
lieu de création. 
Créer, c’est se mettre à nu et 
offrir un bout de soi. Créer, 
c’est se mettre en résonance, 
en déséquilibre, et donc 
en danger constamment. 
Créer, c’est accepter d’être 
éternellement insatisfait. 
Le Théâtre Transversal 
est la fenêtre par laquelle 
les artistes regardent le 
monde, ce lien sensible qu’ils 
entretiennent avec le public.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h45
durée 1h
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 9 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-14 ans) : 8€

Noir et humide
de Jon Fosse
On suit Lene, petite fille qui 
profite de l’absence de sa 
mère pour faire ce qui lui est 
interdit : descendre à la cave, 
là où il fait noir et humide et 
où il y a des choses noires et 
humides qu’elle ne connait 
pas. Elle devra surmonter 
sa peur, braver les interdits, 
dérober la lampe torche de 
son frère Asle et descendre à 
la cave... 
Conte initiatique 
contemporain et 
obsessionnel, cette histoire 
rappelle la puissance des 
sentiments de l’enfance et de 
la lutte farouche qui oppose 
le désir à la peur et l’interdit. 
Une forme théâtrale, visuelle 
et musicale, une plongée 
immersive et sensorielle 
dans le monde de l’enfance. 
 
“Un très grand moment de 
poésie pure” La Revue du 
Spectacle.

L’autre Compagnie
2-1089962

Coprod : Théâtre Transversal
Metteur en scène : Frédéric Garbe
Interprète : Camille Carraz
Musique : Vincent Hours
Sculpture papier et vidéo : Pauline 
Léonet
Dessin : Julien Chiclet
Traduction : Terje Sinding

SPEDIDAM - RÉGION SUD

Soutiens : Ville de Toulon, 
Métropole TPM, Département du 
Var, Région Sud PACA et DRAC 
PACA. 
L’Arche est éditeur et agent du 
texte représenté.

11h45 Ædurée 1h
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Parkour 
(chronique d’un 
matricule)
de Gérald Dumont
L’auteur de théâtre Gérald 
Dumont nous convie avec 
son dernier texte PARKOUR 
(Chronique d’un matricule) 
à entrer dans l’intimité 
d’un journaliste au travail. 
JPM, animateur singulier et 
drolatique, nous conte le récit 
de Fathia B; une jeune femme 
qui de sa cité de la région 
parisienne à sa vocation de 
policière va devoir affronter 
les préjugés, la violence et 
le sexisme, qui sont le lot de 
nos sociétés dites modernes. 
Comme toujours à travers 
son œuvre théâtrale, l’auteur 
ne cesse d’interroger notre 
monde contemporain et ses 
dérives.

Compagnie Théâtre K.
L-R-20-1926

Mise en scène : Nathalie Grenat
Interprètes : Gérald Dumont, 
Nathalie Grenat
Régisseur : Pierre Pietras

La compagnie du Théâtre K. 
a été créée en 1995. Durant 
25 ans c’est 28 spectacles qui 
ont été mis en scène. Chaque 
création aborde une question 
sociétale. Nous accordons une 
importance particulière à mettre 
en place, avec divers groupes de 
jeunes ou d’adultes, en France 
et à l’étranger, des moments 
d’échanges, de travail sur les 
différents thèmes abordés dans 
nos spectacles.
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12h40 ŒÆdurée 1h15
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 13€

C’est bizarre 
l’écriture
d’après Christiane 
Rochefort
Un voyage en écriture à 
travers l’oeuvre de Christiane 
Rochefort (1917-1998), autrice 
notamment de  
“Le Repos du guerrier”,  
“Les petits enfants du siècle”, 
“La porte du fond” (prix 
Médicis 1988), féministe de 
la première heure, écologiste 
bien avant l’heure, femme 
libre par-dessus tout.  
Les deux interprètes, suivant 
le fil de leur lien personnel à 
l’écrivaine côtoyée durant leur 
enfance, nous immergent en 
jeu, en lecture et en musique 
dans son univers iconoclaste, 
rageur et poétique.  
Une plongée ludique, nous 
prouvant que l’écriture est 
bien un exercice physique ! 
L’HUMANITÉ: «Un délicat 
voyage en territoire de lettres 
et de mots.»  
WEBTHÉÂTRE:  
“Une grâce continue.”  
LETTRES FRANÇAISES: «Duo 
et écriture vive, mise en scène 
endiablée en connexion avec 
la folie de la création.»

Cie Petite Lumière
L-R-20-5000

Metteuse en scène : Orit Mizrahi
Interprètes : Awena Burgess, Orit 
Mizrahi
Scénographie : J.B. Manessier
Création lumière : Gérald Karlikow

Production: Petite Lumière 
Soutien: Le Pilier des Anges-
Théâtre Halle Roublot 
Diffusion: Patricia Moreno  
06 14 30 60 91

13h45 ŒÆdurée 1h
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre musical
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Barbe bleue
de Sylvie Nève
Un riche bourgeois maintes 
fois veuf se remarie avec une 
jeune femme, musicienne, 
noble mais pauvre. Un jour 
en partant, il lui laisse les 
clefs de la demeure, tout 
en lui interdisant l’entrée 
d’un certain cabinet. Elle 
désobéit, brave l’interdit de la 
loi patriarcale et s’initie à la 
connaissance, ici clef de vie.  
Filles, sœurs, mères, épouses, 
amies… en déployant sur 
scène le poème expansé 
de Sylvie Nève, ce Barbe 
bleue en fait entendre la 
multiplicité des voix pour 
dire leur complémentarité 
vitale face à la barbarie. 
De manière chorale ou en 
contre-point, la musique et les 
mots s’entremêlent et tissent 
la trame de cette histoire 
initiatique qui nous éloigne 
de l’enfance pour parler 
d’émancipation, de violence 
conjugale et de sororité.

Compagnie du Jarnisy
2-1062295

Interprète : Anne-Margrit Leclerc
Accordéonistes : Emilie Skrijelj, 
Loris Binot
Collaboration : Jean-Marc Bourg
Scéno Lumière : Olivier Irthum DBO
Régie : Ruben Trouillet

SPEDIDAM

Production Cie du Jarnisy avec le 
soutien de la Région Grand Est 
/ Union Européenne-FEDER, de 
l’Agence culturelle Grand Est, de 
la CC OLC, du département de 
Meurthe-et-Moselle, de la Ville de 
Jarny et de la Spedidam.

14h50 ŒÆdurée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 13€

Chut(e)
Création collective
“Au début il y a l’histoire 
de deux jeunes femmes, 
l’une venant de décrocher 
son premier CDI, l’autre sa 
manager. Une entreprise, la 
pression, la fatigue, la lente 
chute vers l’épuisement et 
le Burn-out. Une histoire 
finalement universelle, 
racontée au travers de 
témoignages de ceux qui l’ont 
vécue et de ceux qui les ont 
accompagnés, afin de mettre 
des mots sur ce silence.”  
 
“CHUT(E)” met en lumière 
les conditions de travail, 
l’amalgame entre la vie privée 
et la vie professionnelle qui 
entraine bien trop souvent 
le stress, la souffrance, la 
dégradation physique et 
psychique conduisant au 
syndrome de l’épuisement 
professionnel. Au travers de 
divers témoignages, nous 
voulons montrer que quels 
que soient le métier, l’âge, 
le sexe, le milieu social, le 
Burn-out peut toucher tout le 
monde.

Compagnie Adrénalyne
L-R-20-1892

Coprod : Ville de Bourges
Interprètes : Laura Bourguignon, 
Madalen Larvor, Blanche Del 
Cerro

SPEDIDAM

Soutiens: Ville de Paris, CACEIS 
Bank. La Cie Adrénalyne créée 
en 2017 à Paris, regroupe des 
comédiens venant de tous 
horizons, soucieux d’aborder des 
sujets de société

15h45 ŒÆdurée 60min
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre citoyen

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Végane !  
Ou presque...
de Charlotte Talpaert
Entre monologue intime, 
coup de rage, concert et 
one-woman-show, cette 
conférence-spectacle sur le 
thème de l’antispécisme est 
un joyeux mélange d’images, 
de sons, de moments 
bouleversants, absurdes, 
violents et drôles. 
Charlotte tentera de changer 
un peu votre monde et votre 
regard sur les animaux, 
comment ? En vous racontant 
sa vie ! 
Vous découvrirez l’histoire 
d’une petite calaisienne qui 
adorait les chiens, chevaux, 
cochons d’inde, bref qui 
aaaaadorait “les animaux” et 
mangeait des tonnes de viande 
sans penser un seul instant 
que ça clochait quelque part, 
jusqu’au jour où...

Compagnie Les 
Chiennes Savantes

L-D-20-5841
Metteuse en scène : Charlotte 
Talpaert
Interprète : Charlotte Talpaert
Aide à l’écriture : Aurélien 
Ambach Albertini, Veronika 
Boutinova
Regard extérieur : Aurélien 
Ambach Albertini
Administration/diffusion : Célia 
Cadran

Production Les Chiennes 
Savantes  
Avec le soutien du Théâtre 
Massenet (Lille),  le Théâtre de 
l’Ordinaire (Lille), La Virgule 
(Tourcoing) et l’Oiseau-Mouche 
(Roubaix).

17h Ædurée 1h20
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 13€

Notre dernier 
voyage
d’après Bernard 
Giraudeau, 
avec les textes de 
Laure Renaud
Une adaptation des romans 
‘’Cher Amour’’ et ‘’Les dames 
de nage’’, avec des textes de 
Laure RENAUD. Entre Chili et 
Philippines, entre images de 
l’enfance et quête d’un amour 
absolu, Giraudeau nous 
entraîne dans ses voyages. 
Une ultime et vibrante 
aventure, peut-être la plus 
intense et la plus turbulente, 
probablement la plus vraie … 
 
LE BRUIT DU OFF... Beau 
moment de Théâtre, qui 
connaitra un franc succès 
lors du OFF 2021 au 
Transversal 
SCENEWEB.FR... Dans les 
traces de Giraudeau ! 
OUVERT AUX PUBLICS... Une 
célébration de la vie ! 
L’ECHO DU MARDI... Nos 5 
morceaux choisis ! 
 
_

Darsana
2-1109403

Metteur en scène : Marc 
Tourneboeuf
Interprète : Jean-Philippe Renaud
Création vidéo : Basile Alaïmalaïs, 
Marc Tourneboeuf
Voix-Off : Ingrid Lefrançois, 
Alexiane Torres, Osvaldo Torres, 
Jeanne Pajon
Régie Technique : Sébastien Piron

+33 (0)4 90 86 17 12

TRANSVERSAL (THÉÂTRE)
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17h45 Ædurée 1h20
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(de 8 à 80 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-6 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Jules
Création collective
Jules, un jeune étudiant, 
prend un «p’tit boulot»: 
vendeur dans un fast-food. 
La, il croise une patronne au 
management très «friendly», 
un employé modèle, des 
ouvriers à la voix de velours, 
un critique un peu troublé 
et des clients tous plus 
cosmopolites les uns que les 
autres. 
Alors qu’il s’attend à un 
mi-temps tranquille, il vit 
finalement un véritable 
roman d’apprentissage, qui 
révèle en lui ce qu’il est et ce 
qu’il désire: devenir le patron 
de son propre fastfood. Un 
fast-food nouveau et jeune, 
à son image et à celle de la 
société dans laquelle il vit. 
SCENE WEB Anaïs Heluin 
“Entre le fast-food et Jules, 
c’est une cuisine complexe. 
Pleine de danse, de dialogues 
et de chant. Pleine de 
tendresse et d’humour, 
mais aussi de violence, de 
tragédie.” 
Diffusion : Histoire de ... 
Clémence Martens et Alice 
Pourcher

Carrelage Collectif
2-1123996

Metteur en scène : Mickaël 
Allouche
Interprètes : Juliette De 
Ribaucourt, Adrien Madinier, 
Tadddéo Ravassard, Paul 
Scarfoglio

SPEDIDAM

Soutiens du Crous de Paris,  
FSDIE de l’Université la Sorbonne 
Nouvelles - Paris 3

19h15 Ædurée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Une goutte 
d’eau dans  
un nuage
d’Eloïse Mercier
Petit voyage sonore et délicat 
à travers une mousson 
d’été. L’histoire vraie d’une 
jeune femme qui s’expatrie 
à Saïgon et l’histoire des 
imaginaires qui l’entourent. 
La sensualité des paysages 
de Marguerite Duras, comme 
la violence : celle de l’orage, 
celle de la guerre et celle de 
la modernité. L’histoire d’un 
territoire - intime ou lointain 
- et de sa transformation.  
 
LA CROIX : “Un voyage 
géographique et intime à 
la poésie polymorphe et 
sensuelle” 
SCENEWEB : “Eloïse Mercier 
nous emmène loin avec 
presque rien”  
FROGGY’S DELIGHT : 
“Spectacle infiniment 
gracieux d’une originalité 
folle”  
LE BRUIT DU OFF : “Petite 
perle”

Cie Microscopique
2-1119083

Coprod : Châteauvallon-Liberté, 
scène nationale  / Arsud
 / Coréa : Théâtre Transversal
Mise en scène : Eloïse Mercier
Interprète : Eloïse Mercier
Son et vidéo : Vincent Bérenger
Diff. : Label Saison 06 78 00 32 58

SPEDIDAM - RÉGION SUD

Soutiens : DRAC Sud PACA, 
Région Sud PACA, Dépt. du Var, 
ville de Toulon et la SACD

20h15 ŒÆdurée 1h20
Salle 2  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif réduit : 12€

Love letters
d’Albert Ramsdell 
Gurney, 
Alexia Perimony
Tout au long de leur 
vie Mélissa et Andy se 
sont aimés de loin, par 
correspondance. Les hasards 
de la vie, les rencontres, les 
occasions manquées les ont 
rapprochés puis éloignés. 
Jamais ils n’ont cessé de 
s’écrire.  
Au fil de leurs échanges, 
on ressent l’amitié taquine 
de l’enfance, la passion 
adolescente, la complexité 
des sentiments mêlée aux 
espoirs et désillusions de 
l’âge adulte. Leur relation 
épistolaire est à la fois drôle, 
tendre, bouleversante…

Compagnie En un Acte
2-1088281

Interprètes : Guy Didier, Michèle 
Muniglia

La compagnie En un acte a 
été créée en 2015 par deux 
comédiens chevronnés dans le 
but de monter L’Amante anglaise 
de Duras (Avignon.2018). 
Cette année, la compagnie 
présente une mise en scène 
collective de Love letters, la 
célèbre pièce de A. R. Gurney 
traduite et adaptée par Alexia 
Périmony.. 
 
L’auteur est représenté dans 
les pays de langue française 
par l’Agence MCR Périmony 
Associates Inc, alexia@nyc-mcr.
com

21h20
durée 1h15
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ ABC
tarif abonné : 13€

Madame 
Van Gogh
de Cliff Paille
Eté 1891 - Van Gogh est mort, 
ses tableaux ne valent rien. 
Et pourtant ! 
La belle-sœur du peintre, 
héritière des toiles, et 
le jeune peintre Emile 
Bernard, partagent l’intuition 
commune qu’il faut faire 
quelque chose pour sauver 
cette oeuvre. 
Reste à se mettre d’accord 
sur la manière... 
 
Un échange érudit, tendu, vif, 
et souriant, qui a peut-être 
changé l’Histoire de l’art. 
 
“Le vrai Van Gogh est là. C’est 
magnifique.”  
D. Haziot. Prix de l’Académie 
Française pour 
“VAN GOGH”  Ed. GALLIMARD 
 
“La gloire de Van Gogh 
devient intimité. Cela m’a 
ému.” 
D. Janssens, Président de 
l’Institut Van Gogh 
 
«Rencontrer le peintre 
maudit pour la première 
fois.» Le Parisien **** 
 
“Petit chef d’oeuvre à l’état 
pur.” Coup de théâtre

Cie Hé Psst
L-R-20-4980

Interprètes : Romain Arnaud-
Kneisky, Lyne Lebreton
Regisseur : Yannick Prevost

Institut Van Gogh, Maison Van 
Gogh à Auvers sur Oise:

+33 (0)4 90 86 17 12

TRANSVERSAL (THÉÂTRE)
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107    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

1-1046830

Cette salle   Située au 7 
rue du Bon Pasteur fait 
partie intégrante du Théâtre 
TREMPLIN, même équipe, 
même Direction . 
Un système de billeterie est 
en place pour votre confort 
afin que chacun puisse 
directement retirer 
ses places dans cette salle . 
Toute l’équipe du Théâtre 
Tremplin vous souhaite un 
excellent Festival 2021 .

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h Ædurée 35min
Baladins  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

56iMarionnette-objet

1(de 1 à 6 ans)

tarif : 10€ BC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif réduit : 5€

À petits  
pas bleus
d’Elisabeth Rouch
Spectacle sans paroles, en 
odorama, dès 1 an. 
 
Une chaussure bien décidée à 
vivre sa vie se détache du pied 
qui la retient. 
 
De périples en aventures, elle 
découvre les caprices des 
éléments et trouve son 
chemin. 
 
Par des images plastiques 
épurées, assorties de 
musiques, de bruitages, 
de mapping, de lumières 
ponctuelles et même d’odeurs, 
“à petits pas bleus” déploie un 
récit poétique au rythme calme 
et apaisant. 
 
Chaque ouverture d’une des 
portes du meuble castelet 
évoque, en même temps 
qu’elle révèle un nouvel 
espace, les pages d’un livre 
d’images ou les vignettes 
d’une B.D. 
 
D’une construction simple, le 
récit contient une multitude 
d’histoires “gigognes” que 
l’enfant peut déchiffrer à sa 
guise.

Compagnie Pipa Sol
L-R-19-315

Metteuse en scène : C. Delattre
Interprètes : C. Delattre, D. Welle
Musique : Eric Bono

Conventionnée avec la ville 
d’Andrésy et la CUGPSEO

13h30 Ædurée 1h10
Baladins  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 10, 11, 12, 18 
juillet
résa : +33 (0)6 07 33 84 10

6dDanse-théâtre

tarif : 15€ ABC
tarif abonné : 10,5€

tarif réduit : 12€

Une nuit d’été 
1942, la rafle 
du vel d’hiv
de Sébastien 
Pichereau, 
Philippe Lipchitz, 
Arthur Recolin
Ce 16 juillet 1942, dès les 
premières lueurs de l’aube, 
à Paris. 
Ce sont 13 152 juifs, des 
enfants, des adultes, des 
vieillards qui ont été raflés 
par 7000 policiers aux 
ordres de Bousquet et du 
gouvernement de Vichy. 
Entassées au Vélodrome 
d’Hiver, ces personnes 
ont connu la peur, la 
maltraitance,  l’humiliation 
et pour bon nombre, la 
déportation, la mort. 
Un aller simple pour l’enfer. 
Seule une poignée de ces 
personnes rentrera des 
camps d’extermination. 
Portraits croisés. Destins 
croisés. Fictifs mais 
malheureusement si réels. 
Récits d’Une nuit d’été 1942 
où tout a basculé. 
Entre espoir, regrets 
et remords, courage et 
souvenirs.

Compagnie 
Résonances

L-R-20-12211
Metteur en scène : Thibault 
Guillocher
Chorégraphe : Julia Tiec
Interprètes : Sébastien Ory, Julia 
Tiec
Régisseur : David Chesneau

15h40 Ædurée 1h20
Baladins  D
du 7 au 18 juillet 
relâche le 13 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

Le 
Gentilhomme 
de Fortune 
Comédie 
apocryphe de 
Molière
de Philippe Bazatole
Paris 24 avril 2018. 
Transfert d’archives de 
l’Académie Française. 
Découverte d’une pièce 
inédite de Molière. L’auteur y 
fustige pour la première 
fois le pouvoir du roi et toutes 
formes de pouvoir. 
Fake ou bombe théâtrale? 
Comme il vous plaira. 
 
Une mise en abyme 
vertigineuse entre le passé et 
le présent, ou... quand une 
troupe essaie de monter une 
pièce sulfureuse de Molière 
contre l’avis général 
des censeurs. 
 
Un hommage et une 
déclaration d’amour au 
théâtre, à la vie et à la liberté.

Compagnie Les 
AlexandrAins

2-1076139
Metteuse en scène : Nathalie 
Alexandre
Interprètes : Fabrice Sala, 
Stéphane Pachurka, Anne-Lise 
Mestre, Astrid Heymann, Martine 
Déglise, Philippe Bazatole, 
Nathalie Alexandre
Régisseur : Dominique Delhaye

Les AlexandrAins jouent pour la 
6ème fois en Avignon

15h40 Ædurée 1h15
Baladins  D
du 19 au 31 juillet 
relâche le 25 juillet

tThéâtre classique
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€ BC
tarif abonné : 10€

Feydeau côté ... 
court
de Georges Feydeau
L’univers de Feydeau à 
découvrir dans un spectacle 
qui réunit deux pièces en 
1 acte, l’une de jeunesse, 
l’autre de maturité. 
«Monsieur Nounou» ou 
comment un clerc de notaire 
devient nourrice malgré lui. 
Pochade écrite avec Maurice 
Desvallières. Texte d’origine 
et très peu joué. 
«Feu la mère de Madame» ou 
comment Yvonne voit sa nuit 
perturbée par le retour 
tardif de son époux et 
l’annonce de la mort de sa 
mère. 
Hypocrisie, mesquinerie, 
guerre de classe, des sexes, 
nul n’est épargné, homme 
ou femme, bourgeois ou 
serviteur. 
Rythme effréné, quiproquos 
en cascade, verve, vanité et 
absurdité du langage, «la 
mécanique Feydeau» est bien 
là pour le plus grand plaisir 
des zygomatiques! Elle fait de 
leur auteur un précurseur de 
Ionesco et des Marx Brothers.

Compagnie Les 
AlexandrAins

2-1076139
Metteuse en scène : Nathalie 
Alexandre
Interprètes : Laurent Diebold, 
Dominique Delhaye, Philippe 
Bazatole, Laurene Andrieu, 
Nathalie Alexandre
Régisseur : Philippe Dore

Les AlexandrAins jouent pour la 
6ème fois en Avignon.
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18h Ædurée 1h20
Baladins  D
du 18 au 31 juillet

5tBoulevard
(à partir de 12 ans)

tarif : 10€ BC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-14 ans) : 7€

L’ascenseur 
était en panne
de Joseph Pardo
Augustin Dante De 
LAVALIERE, (une particule 
depuis 28 générations, je vous 
prie !) la cinquantaine, riche 
homme d’affaires, célibataire, 
attend  un nègre que lui envoie 
un ami éditeur, lequel doit  
écrire sa biographie. 
Mais au dernier moment, 
l’éditeur en question 
l’appelle pour le prévenir 
que finalement, ce sera une 
femme qui contribuera au 
projet, « la meilleure dans sa 
partie, une experte capable 
d’œuvrer toute la nuit ». 
Entrée en scène d’Amandine… 
en retard !! Sauf qu’elle  ne 
travaille pas dans l’édition, 
loin de là ! Péripatéticienne 
de luxe, elle vient tout 
simplement de se tromper 
d’étage, et donc de client… 
Une soirée  qui va se 
prolonger de quiproquos en 
jeux de mots, de tensions en 
rebondissements et surprises, 
pour un final digne de la 
Commedia Dell’arte. 
Une pièce drôle pour deux 
comédiens, seuls sur scène 
durant une heure et vingt 
minutes.

Compagnie Lonom de 
Laprose

2-1046832
Metteuse en scène : Denise 
Gaujoux
Interprètes : Fabienne Micheli, 
Joseph Pardo
Musiques et décors : Didier 
Versaveau, Frédérique Dron-Pardo
Billeterie : Katia Krouk

20h20 Ædurée 1h15
Baladins

du 8 au 31 juillet 
relâche les 14, 21, 28 juillet

tThéâtre citoyen
(à partir de 7 ans)

tarif : 19€ BC
tarif abonné : 13€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

Le tourbillon 
de la grande 
soif
de Jean-Paul Alègre
Cette pièce est une fable 
écologique mêlant sérieux et 
humour comme sait si bien le 
faire Jean-Paul Alègre.  
La maîtrise de l’eau 
deviendra-t-elle une source 
de conflits ? L’humanité 
prisonnière de la course 
au progrès, faut-il faire des 
choix , quand, comment, 
est-il déjà trop tard ? Nos 
gouvernants ont-ils encore 
le pouvoir ou celui-ci 
est-il désormais entre les 
mains des grands groupes 
industriels ?  
Préparez-vous à une chute 
inattendue...

Compagnie Bleu 
Nomade

2-1099366
Metteur en scène : Jean-François 
Husson
Interprètes : Pierre Amiard, 
Séverine Baker, Adrien Buhot, 
Jean-François Husson, Ariane 
Pasco

108    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

1-1046830

Le Théâtre  Tremplin est un 
lieu permanent depuis plus 
de 30 ans .  
Situé en plein cœur du 
Triangle d’or, il est géré 
depuis 2004 par la compagnie 
Les Baladins  
et accueille tout au long de 
l’année Théâtre, chants , 
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 
animés par Jean-Michel 
Sabaté.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h Œ
durée 30min
Molière

du 7 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet

5iMarionnette-objet

1(de 2 à 6 ans)

tarif : 13€ BC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

Le (tout) petit 
prince
d’Antoine de Saint 
Exupéry
D’après “Le Petit Prince” 
d’Antoine de Saint-Exupéry 
aux éditions Gallimard. 
Au beau milieu des étoiles, 
aussi léger qu’une plume, 
aussi petit qu’une bulle, 
vit un tout Petit Prince. Un 
minuscule petit bonhomme 
qui doucement fait passer le 
temps ! 
Oui mais voilà, lui, il rêve 
d’aventures, de déserts 
lointains, et de rencontres 
incroyables. Alors à l’aube 
de son enfance il décide de 
s’envoler vers l’inconnu ! 
Dans cette mise en scène 
les images et les sons 
remplacent les mots. 
“Une féerie visuelle qui laisse 
les petits bouche-bée et les 
grands tout autant.” L.R La 
Provence.

Compagnie Croqueti
L-R-20-8622

Metteuse en scène : Sara Formosa
Interprètes : Katy Elissalde, Sara 
Formosa, Roxane Samperiz

La Cie est soutenue par le 
Département 13/Provence en 
Scène/ La ville de Châteaurenard/
Territoire Istres Ouest Provence-
Scènes et Cinés-Scène 
conventionnée Art en Territoire/ 
Tournée Métropole Aix Marseille 
Provence. Partenaires : Themaa./
Agrément de l’Education 
Nationale

10h ŒÆdurée 30min
Molière

du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche les 12, 26 juillet

5iMarionnette-objet

1(de 2 à 6 ans)

tarif : 13€ BC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

La grande 
traversée 
d’Anoki
de Sara Formosa
Création 2021 
Dans une contrée lointaine, 
perdu entre océans et déserts 
de glace, Anoki, un petit 
manchot dérive sur les flots. 
Agrippé sur son morceau de 
banquise, il ignore encore 
qu’une grande traversée 
l’attend… Porté par les 
vents, il va faire la rencontre 
de Talula, une petite fille 
bien décidée à comprendre 
pourquoi leur monde 
habituellement si paisible 
semble bouleversé par 
d’étranges changements!  
Une invitation poétique à 
éveiller les consciences 
et à sensibiliser petits et 
grands autour des enjeux 
climatiques.

Compagnie Croqueti
L-R-20-8622

Interprètes : Sara Formosa, Katy 
Elissalde, Roxane Samperiz
Régisseur : Julien Villevieille

La Cie est soutenue par le 
Département 13/Provence en 
Scène/ La ville de Châteaurenard/ 
Arsud/ Région Sud Paca/ Territoire 
Istres Ouest Provence-Scènes et 
Cinés-Scène conventionnée Art en 
Territoire/ Tournée Métropole Aix- 
Marseille Provence. 
Partenaires : Themaa, 
KissKissBankBank et tous nos 
généreux donateurs. 
Agrément de l’Education 
Nationale.
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12h Ædurée 1h15
Molière  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€ B
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 12€

Dans la solitude 
des champs de 
coton
de Bernard-Marie 
Koltès
Deux inconnus tentent de 
conclure un deal à la nature 
incertaine la nuit au milieu de 
nulle part. Une lutte verbale 
et territoriale s’engage. Dans 
un langage d’une maîtrise 
folle, le théâtre de la révolte 
de Koltès s’ancre dans un 
univers underground, brasse 
les thèmes de la différence, 
du désir et de la difficile 
communication entre les 
hommes, qui se résout dans 
la solitude ou le conflit. Nous 
proposons deux variations 
sur le thème de l’impossible 
rencontre. Variation 2 (7 au 18 
juillet) - une scène de drague 
qui repose sur l’esbrouffe et 
l’absence de désir. Variation 
1 (20 au 31 juillet) - un 
combat, pitrerie de deux 
clowns métaphysiques. Une 
réflexion exceptionnelle. Duo 
époustouflant. Une mise en 
scène convaincante.

Cie Théâtre de 
l’Oiseau-Tonnerre

2-1053480
Mise en scène : Alice Safran
Interprètes : Paul Spera, Alice 
Safran, Christian Canot
Scénographie : Olivier Meynard

Depuis 1996, d’Argenteuil au 
Moyen-Orient, nos créations 
explorent grandeur et fragilité 
humaine sur des textes 
contemporains.

14h15 Ædurée 1h
Molière  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 20€ B
tarif abonné : 14€

tarif réduit : 12€

Le monte-plats
d’Harold Pinter
On entre dans une cave et 
on en sort épinglés. Deux 
hommes en bras de chemise 
attendent leur mission. Harold 
Pinter aime les acteurs, les 
situations fortes, il prête à 
ce duo de choc des répliques 
qui ont dû inspirer Tarantino. 
Quelle sera donc leur 
prochaine cible ?  
C’est écrit comme un scénario 
de film noir, qui lorgnerait 
vers l’absurde de Beckett. 
Pinter ramène le théâtre à sa 
base élémentaire, une pièce 
close, des personnages livrés 
à eux-mêmes, un dialogue 
imprévisible, qui met à nu des 
rapports de soumission et 
de domination, une violence 
sourde qui s’insinue entre 
les  protagonistes. Un texte 
fondateur du théâtre de la 
menace de Pinter, où la 
survie tient parfois dans un 
silence. Une parole hautement 
politique.   
Excellent spectacle. Il faut 
vraiment souligner l’excellent 
travail des deux comédiens 
dans cette pièce cruelle et 
absurde du Pinter première 
manière. Cultures J

Cie Théâtre de 
l’Oiseau-Tonnerre

2-1053480
Mise en scène : Alice Safran
Interprètes : Gabriel Kei, Adrien 
Meynard
Scénographie : Olivier Meynard

Depuis 1996, d’Argenteuil au 
Moyen-Orient, nos créations 
explorent le répertoire 
contemporain.

16h15 Ædurée 1h15
Molière  D
du 7 au 18 juillet

tThéâtre classique

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Le mariage de 
Figaro
de Beaumarchais
Le mariage de Figaro, ou 
la folle journée du célèbre 
valet Figaro qui devra 
encore exceller dans l’art 
de l’intrigue pour épouser 
sa dulcinée, la douce 
soubrette Suzanne, malgré 
son engagement auprès de 
la gouvernante Marceline; 
empêcher subtilement 
le Comte d’exercer son 
droit de cuissage, pourtant 
révolu; aider la Comtesse à 
démasquer son mari libertin 
ou encore sauver le fougueux 
Chérubin de la violente 
jalousie du Comte...  
 
Une journée pleine de 
passions, de manipulations, 
de rebondissements, de 
désillusion et d’espoir.

DFQM Productions
L-R-21-1555

Metteuse en scène : Onna Clairin
Interprètes : Angéline André, 
Rémy Bezault, Jérémy Curvale, 
Marie Delas, Laëtitia Dubois, 
Hannah Langou, Julien Ranquere, 
Emilien Thomas
Régisseur : Félix Philippart
Assistante de production : Juliette 
Chouraqui
Production : Grégory Bellanger

16h15 Ædurée 1h15
Molière  D
du 19 au 31 juillet

tThéâtre classique

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

La puce à 
l’oreille
de Georges Feydeau
Raymonde se persuade 
que son mari Chandebise 
la trompe. Elle décide donc 
de prendre elle-même un 
amant, Tournel, le meilleur 
ami de son mari, tant qu’à 
faire... Elle fait appel à son 
amie Lucienne pour rédiger 
une missive donnant rendez-
vous à son époux à l’hôtel 
du Minet-Galant, bien connu 
pour abriter toutes les liaisons 
adultères. Bien mal en a pris à 
la complice car la lettre écrite 
de sa main tombe dans celles 
de son propre mari, qui se 
pense à son tour outragé… 
 
Tous se retrouveront à l’hotel 
où le garçon, Poche, est un 
sosie du mari de Raymonde.  
 
Machinations, gifles, bruits qui 
courent et portes qui claquent 
rythment ce vaudeville 
effréné.

DFQM Productions
L-R-21-1555

Metteuse en scène : Adrienne Ollé
Interprètes : Samuel Berthaume, 
Caroline Bouxaguet, Foucauld De 
Feraudy, Jehanne Fournier, Steffie 
Kronek, Jean-Baptiste Landy, 
Pierre Linant De Bellefonds, 
Charlélie Mereu, Gaëlle Philippe, 
Emmanuelle Suprin, Etienne 
Tissinie
Assistant : Pierre Linant De 
Bellefonds
Musique et création sonore : Vivien 
Lenon
Costumière : Emmanuelle Suprin
Graphisme affiche : Fiona Grimaud
Régisseur : Félix Philippart
Assistante de production : Juliette 
Chouraqui

18h30 Ædurée 1h15
Molière  D
du 7 au 31 juillet

tThéâtre classique

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 12€

Les tracasseries 
domestiques
de Carlo Goldoni
Le comte Ottavio et la 
comtesse Béatrice, sa 
belle-sœur, ont érigé entre 
eux à l’intérieur même de la 
maison familiale une frontière 
imaginaire où l’animosité 
gouverne les rapports. Cette 
inimitié pollue tous les 
habitants de cette demeure 
tous y compris Coraline et 
Brighella, éminence grise de 
Béatrice pour elle et factotum 
d’Ottavio pour lui. La pièce 
débute quand les positions 
destructrices et la violence de 
leurs maîtres se répercutent 
dans les rapports personnels 
de nos amants putatifs. 
Cette comédie s’ingénie à 
décrire tout du long cette 
situation qui doit bien avoir 
une origine dans la mesure où 
les personnages ont conclu 
un accord avant de se retirer 
dans leur territoire respectif, 
à l’intérieur de la maison 
familiale. 
 
Mais qui sont les véritables 
marionnettistes de cette 
histoire et jusqu’où ira cette 
vengeance ?

DFQM Productions
L-R-21-1555

Metteur en scène : Rémi Chenylle
Interprètes : (en alternance), 
Alicia Benetuly, Kévin Bernadine, 
Charlotte Borius, Hanaé Carmant, 
Klhoé Dominguez, Victor Humeau, 
Oriane Jemy, Fanny Le Gac, 
Raphaëlle Morin, Miguel Angel 
Pasquier, Lola Pizzagalli, Camille 
Simon
Corporalité : Camille Lélu
Assistante : Alicia Benetuly

+33 (0)4 90 85 05 00

TREMPLIN - SALLE MOLIÈRE



ACTEUR 
RESPONSABLE

DEPUIS  
SA CRÉATION

et pour toujours

Choisir JCDecaux,
c’est choisir un média d’utilité publique qui s’engage :
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109    PLAN 1 - H6 / +33 (0)6 11 28 25 42

VENTS (THÉÂTRE DES)
63, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon

Téléphone réservation 
+33 (0)6 11 28 25 42

theatredesvents.fr

Salle 1 / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

Co-Directeur
Stéphane Roux
Co-Directrice
Claire Ruppli

PLATESV-R-2020-007429

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Reconstruire = Résurrection. 
C’est autrement et ensemble 
que nous allons nous 
retrouver artistes, public et 
avant tout humains. 
 
Nos traversées quotidiennes 
se partageront en fables 
comme allégorie de notre 
société vue par le prisme 
des animaux et contées 
pour les enfants, puis 
par la performance d’une 
femme confrontée au chaos 
individuel et collectif qui 
cherche des solutions et 
célébrations alternatives 
possibles. Ensuite, plein feu 
sur nos “métiers” avec un 
documentaire et les paroles 
d’anciens élèves connus, 
méconnus, reconnus de la 
Rue Blanche ; l’Histoire et le 
150ème anniversaire de la 
Commune de Paris qui met 
en lumière un peuple qui 
s’est battu contre le pouvoir 
afin d’ acquérir les droits et 
la liberté que nous tentons 
toujours de conserver ; puis 
une respiration en entrée 
libre avec nos spectateurs sur 
la question de leur «retour 
au théâtre» enfin en soirée 
l’hommage incontournable à 
Serge Gainsbourg disparu il 
y a trente ans, avant-gardiste 
et génie de la subversion. 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

Débat
durée 1h15
Il est temps de se retrouver ! 
De reconstruire ensemble !

Salle 1

à 19h00

6(à partir de 7 ans)

entrée libre

Le Rendez-
vous des Spect’ 
Acteurs...
Rendez-vous quotidien en 
entrée libre avec les acteurs 
du Festival d’Avignon. Chaque 
jour des échanges entre 
celles et ceux qui le font : 
artistes, 
techniciens, journalistes, 
auteurs, et surtout 
spectateurs.  
 
Des formes très courtes 
de spectacles en création, 
des auteurs qui présentent 
leur œuvre, un temps de 
réflexion : Quels spectacles 
avez-vous vu aujourd’hui ? 
Comment revient-on au 
théâtre après tout ce temps ? 
Qu’est le festival d’Avignon 
pour vous aujourd’hui ? 
 
Voilà les axes pour ces 
évènements dont la 
programmation sera 
disponible sur un supplément 
au programme du Théâtre 
des Vents. 
 
Nous vous attendons 
nombreux au théâtre qui 
laissera ses portes ouvertes 
pendant toute la durée de ces 
rencontres.

Théâtre des Vents

10h Ædurée 45min
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet

6lConte
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Francis 
Lalanne, 
Diseur, 10 
Fables
de Francis Lalanne
Francis Lalanne diseur, dit 
ses fables à 10 h tous les 
jours au théâtre des Vents 
du 7 au 31 juillet 2021. Ce 
spectacle initié par Stéphane 
Roux a été conçu et réalisé 
par Francis Lalanne et les 
adhérents de l’association 
théâtre des Vents au mois de 
mars/avril 2021en vue d’une 
future présentation pendant 
le festival Off. Malgré les 
tentatives d’intimidations des 
autorités, ce récital voit le 
jour pour le plus grand plaisir 
des fans de Francis Lalanne 
qui découvriront là une 
nouvelle facette de son talent. 
No passarán. 
 
Tous les jours à 10 h 
Francis Lalanne lira 10 
fables de son répertoire. 
Le spectacle change tous 
les jours avec une liste de 
fables différentes, le tout 
accompagné au violoncelle 
par Alice Poussin. 
  
Un spectacle pour enfants de  
7 à 107 ans....

Cie Music Alice
3-1044241

Coprod : Théâtre des Vents
Mise en scène : Adhérents 
Théâtre des Vents
Interprètes : Francis Lalanne, 
Alice Poussin
Régisseur : Stéphane Roux

11h20 Ædurée 1h10
Salle 1  D
du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 11 28 25 42

tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif réduit : 10€

Et nous 
devînmes 
infran-
chissables!
de Valentine Cohen
« Et nous devînmes 
infranchissables ! », c’est 
une « femme-Moïse », 
transformée par un besoin 
impératif de vivre plus haut, 
plus plein.  Quelles sont les 
lois qui la fondent ? Celles 
qui l’agissent malgré elle? 
Celles de ses méandres ? 
De l’Histoire ? De la famille? 
Du dedans/dehors?   La 
violence et la joie chevillées 
au corps, la voici plongée 
dans une introspection 
organique et émotionnelle 
qui, par contagion efface les 
frontières scène /salle. Face 
à la croissance imposée, aux 
rythmes de vie“ hors-sol”, 
nous faisons un pas de côté, 
pour entrer dans des marges 
moins fréquentées...Et 
célébrer nos renaissances.

Compagnie Mata-Malam
2-1086465

Coréa : Theâtre des vents
Metteuse en scène : Mercedes 
Sanz
Interprète : Valentine Cohen
Regisseur lumière : Stephane 
Roux
Vidéaste : Erwin Chamard

Cie de création contemporaine 
transdisciplinaire. 
Soutiens Erasmus+, CITF, CR NA, 
CD33, Drac, CCBlaye, Samonac. 
Agréée jeunesse et éducation 
populaire.



315 // AF&C - FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

14h30 Ædurée 1h14
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet

pPluridisciplinaire
(à partir de 10 ans)

tarif : 10€ BC
tarif abonné : 7€

tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif réduit : 5€

Blanche 
Rhapsodie
de Claire Ruppli
Film documentaire-: Le «21 
rue Blanche» à Paris est 
un hôtel très particulier. Il 
a abrité à partir de 1944, 
le centre de jeunesse du 
spectacle qui devient en 1969 
l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du 
Théâtre –ENSATT. Depuis 
le transfert de l’ENSATT à 
Lyon, en 1997, la bâtisse est 
restée à l’abandon. Ce lieu 
éminemment poétique et 
cinématographique recèle 
aujourd’hui de nombreux 
souvenirs d’apprentissage 
de tous les corps de 
métiers du théâtre. Avant sa 
transformation, des anciens 
élèves, connus, reconnus, 
méconnus, inconnus 
viennent témoigner. Parmi 
les témoins, anciens élèves : 
Guy Bedos, Marlène Jobert, 
Dominique Besnehard, 
Danielle Ajoret, Jacques 
Weber, Michel Aumont, 
François Morel, Myriam 
Boyer, Denis Lavant, Maria 
de Meideros, Irène Jacob, 
Muriel Mayette-Holtz, Abbès 
Zahmani, Yann Collette, 
Marcel Bozonnet, Georges 
Banu, Pierre-Jean Larroque, 
Jean-Christian Grinevald... et 
tant d’autres...

Cie Un peu de poésie
2-1094457

Mise en scène : Claire Ruppli
Interprète : Multiple
Régisseur : Stéphane Roux

17h Ædurée 1h20
Salle 1  D
du 7 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6lPoésie
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-10 ans) : 5€

tarif réduit : 10€

Salut, 
Commune!
de Franck Guilbert
« Salut, Commune! » 
 À l’occasion du 150 
sème anniversaire de la 
Commune de Paris, nous 
avons  pensé aux oeuvres 
qui ont chanté et pleuré le 
premier gouvernement du 
peuple par le peuple dans 
l’histoire de l’humanité. 
Trois mois d’effervescence 
révolutionnaire, creuset de 
la démocratie moderne, 
qui ont porté à l’Hôtel de 
Ville de Paris des hommes 
et des femmes, ouvriers, 
artisans, artistes.  «Salut, 
Commune !» est le fruit d’un 
long travail d’exégèse de 
textes littéraires et poétiques, 
de récits d’acteurs de la 
Commune, plus rares, parfois 
introuvables.  
Avec  Franck Guilbert 
comédien et dramaturge , 
Claire Ruppli comédienne, 
Stéphane Moutot saxophoniste

Compagnie Théâtre 15
L-D-20-3441

Coréa : Théâtre des Vents/ 
Compagnie Théâtre 15 / 
Association Jazz Classique d’Asie 
/ Compagnie Théâtre 15
Metteuse en scène : Emmanuèle 
Stochl
Interprètes : Franck Guillbert, 
Claire Ruppli
Saxophoniste : Stephan Moutot

Co-réalisation :L’ Association Jazz 
Classique Asie & La Compagnie 
Théâtre 15 de Paris promeuvent 
les arts vivants et produisent des 
spectacles .

21h
durée 1h15
Salle 1  D
du 7 au 29 juillet 
relâche les 13, 20, 27 juillet

6mSpectacle musical
(à partir de 5 ans)

tarif : 17€ BC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Gainsbourg 
Confidentiel
de Serge Gainsbourg
Entre théâtre et concert 
ce biopic tendrement 
irrévérencieux, fascinant et 
savamment documenté, nous 
plonge dans les années 60, au 
coeur des questionnements 
de l’artiste, de ses doutes et 
de quelques-unes de ses plus 
belles pépites musicales. Ici, 
Gainsbourg n’est pas encore 
Gainsbarre. On redécouvre 
ses chansons à texte très 
jazzy avec ses thèmes un 
brin ironiques, drôles et 
désabusés. 
 
« On aime beaucoup. Ce récit 
musical se démarque des 
habituels biopics pour 
évoquer le Gainsbourg des 
débuts difficiles. Vous pensiez 
tout savoir de Serge 
Gainsbourg ? Vous en 
découvrirez sans doute bien 
plus ici. » TÉLÉRAMA 
 
« Un texte superbe tant 
sur le plan du style que 
du récit. Ce spectacle est 
une bouffée d’air frais, 
une visite à Gainsbourg 
délicate, pertinente et forte » 
REGARTS

Cie Un peu de poésie
2-1094457

Metteur en scène : David Fabre
Interprètes : Stéphane Roux, 
David Fabre, Aurélien Maurice
Régisseuse : Claire Ruppli
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+33 (0)6 11 28 25 42

VENTS (THÉÂTRE DES)
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110    PLAN 2 - M8 / +33 (0)6 80 37 01 77

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

Cheffe de projet
Madina Baalache
Directrice artistique
Marion Rousseau

PLATESV-R-2020-002385

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 11 au 18 juillet, 
une vingtaine de propositions 
sont programmées: théâtre, 
danse, musiques, 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. 
Elles permettent ainsi aux 
artistes d’aller à la rencontre 
d’un large public. En 2020 
elles ont programmé 900 
interventions culturelles dont 
550 spectacles vivants dans 
ses centres de vacances et 
ceux de ses partenaires du 
tourisme social. 
Réservation obligatoire au 
06.80.37.01.77 
Pour les spectacles de 22h, 
tarif unique: 10€. Pour les 
autres spectacles entrée 
gratuite.

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

22h Ædurée 2h
Contre Courant

le 11 juillet

tThéâtre d’objet
(à partir de 10 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

Le Bal 
Marionnettique
de Brice Berthoud
Un orchestre, des meneuses 
de Bal, des marionnettistes 
et une foule de danseurs… 
Une piste de bal implantée 
sur la scène, un plateau de 
jeu transformé en dancefloor. 
Ce soir, l’amour et la mort 
donnent rendez-vous aux 
rôdeurs de la nuit pour danser 
tant qu’il en est encore temps. 
Des marionnettes et objets 
marionnettiques attendent 
sagement sur les portants de 
part et d’autre de la scène. 
Il n’y a plus ici ni public ni 
acteurs, ni spectateurs ni 
professionnels, seulement 
une foule accueillie au Bal 
pour mettre en mouvement 
cette multitude d’êtres 
inanimés. Alors on se laisse 
emporter, on apprend à 
créer ensemble de la beauté. 
On travaille sa souplesse, 
son centre de gravité, on 
révise sa grammaire de 
la manipulation. Chaque 
proposition ne dure que le 
temps d’un morceau. Et au 
bout de la nuit, au terme de 
cette grande chorégraphie, 
on sera bien en peine de dire 
qui de l’amour ou de la mort 
mène le bal. Qui du pantin ou 
de l’humain nous a entrainé 
dans cette danse.

Cie Les Anges au 
Plafond

2-1102748
Metteur en scène : Brice Berthoud
Mise en scène : Marie Girardin
Interprètes : Camille Trouve, 
Jonas Coutancier, Awena 
Burgess, Et l’Ensemble 2E2M

22h Ædurée 1h35
Contre Courant

le 12 juillet

tThéâtre musical

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

Alabama Song
avec les textes de 
Gilles Leroy
Alabama Song c’est Zelda 
Fitzgerald. 
Sa vie, ses pensées, ses 
désirs, ses choix, ses 
fulgurances, ses obsessions, 
ses danses, sa folie, son 
écriture, ses amours…  
Zelda. Femme et muse de 
Francis Scott Fitzegerald. 
Mais Zelda avant tout 
écrivaine inclassable et 
géniale. Enfant terrible des 
années folles, “première 
garçonne américaine”, artiste 
oubliée derrière la stature 
d’un mari vedette, écrasée 
par une société patriarcale, 
internée pour schizophrénie 
puis morte brûlée vive en 
hôpital psychiatrique.  
Zelda redécouverte sur le 
tard, icône féministe depuis 
les années 70. 
Gilles Leroy s’est glissé dans 
sa peau, au plus près de ses 
joies et de ses peines. Pour 
peindre avec une sensibilité 
rare le destin de celle qui, 
cannibalisée par son mari 
écrivain, dut lutter corps et 
âme pour exister...

Cie Coup de Poker
L-R-20-0882

Metteur en scène : Guillaume 
Barbot
Interprètes : Lola Naymark, 
Pierre-Marie Braye-Weppe, Louis 
Caratini, Thibault Perriard

22h Ædurée 1h30
Contre Courant

le 13 juillet

pPluridisciplinaire

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

Entrer dans la 
couleur
de Alain Damasio
« Entrer dans la couleur » 
est un concert de rock-fiction 
porté par un duo hors norme. 
Issus pour beaucoup des 
Furtifs, les textes ciselés du 
concert, politiquement très 
habités, traversent comme 
une lame les enjeux de notre 
époque. Au fil des morceaux, 
ils tissent la trame de ce 
renouement au vivant que 
Damasio appelle et que 
Péchin opère.  
Récits, slams ou manifestes, 
tous deux nous poussent à 
sortir de nos résignations 
pour entrer avec eux dans la 
couleur.  
« Être moins celui qui brûle 
que celle qui bruisse » et faire 
toucher du doigt et de la voix 
cette intuition : «s’il existe 
une éthique, en tant qu’être 
humain, c’est d’être digne 
de ce don sublime d’être 
vivant. Et d’en incarner, d’en 
déployer autant que faire se 
peut les puissances ». 
Réunis sur scène, Damasio & 
Péchin portent le métal des 
mots et des notes au point 
d’incandescence, là où la voix 
devient liquide, et les sons 
des nappes subtiles de lave 
qui trouvent leur voie dans 
nos têtes et nos veines. 
Le futur, c’est maintenant. 
Plus qu’un spectacle, une 
initiation au monde qui vient.

Ulysse Maison d’artistes
2-10624471

Metteur en scène : David 
Gauchard
Interprètes : Alain Damasio, Yan 
Pechin

22h Ædurée 50min
Contre Courant

le 15 juillet

cCirque contemporain
(à partir de 7 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

Work
de Claudio Stellato
Entre cirque et arts 
plastiques, l’artiste italien 
Claudio Stellato ouvre 
son atelier de bricolage 
fantastique. Des clous, du 
bois, de la peinture, quelques 
outils et des gestes banals 
du quotidien donnent forme 
à une performance délirante, 
non pas pour le résultat 
de l’action, mais pour les 
mouvements qu’ils induisent 
et la musicalité qu’ils créent.  
Ici, les efforts physiques sont 
poussés jusqu’à l’épuisement 
pour un résultat parfois 
absurde. Avec Work, Claudio 
Stellato approfondit sa 
recherche entre le corps et 
la matière, entre le cirque et 
les arts plastiques, dans un 
spectacle drôle et décalé.

Compagnie Claudio 
Stellato
Metteur en scène : Claudio 
Stellato
Interprètes : Joris Baltz, Oscar 
De Nova De La Fuente, Mathieu 
Delangle, Nathalie Maufroy
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22h Ædurée 55min
Contre Courant

le 16 juillet

dDanse-théâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

Fin et Suite
de Simon Tanguy
Un soir d’été, un groupe 
d’amis se retrouve. Ils ont 
appris la nouvelle. Comme 
tous, ils savent que la fin 
du monde est proche. Ils 
s’interrogent, ils expliquent 
ce qui va bientôt disparaître. 
Ils changent de sujet, 
traversent tous les thèmes 
possibles pour ne rien 
oublier, se livrer et tout 
oser. La rapidité des sujets 
embarque leurs corps dans 
une turbulence dansée. 
Sur un plateau nu, les 
interprètes articulent la 
parole et la danse en une 
expérience unique. Piochant 
tour à tour dans le burlesque, 
la narration et la danse, cette 
création recherche le tous 
azimuts, la liberté, l’instant 
magique. L’idée c’est de faire 
parler ces personnages, de 
les faire expliquer ce que la 
fin du monde implique en 
changeant toujours de sujet 
jusqu’à tant qu’il y ait une 
sorte de perte d’identité, une 
perte de sens, d’angoisse qui 
arrive. Une sorte d’urgence 
qui va les pousser à aller 
quelque part d’autre, dans 
un espace utopique ou dans 
l’imaginaire. Une dernière 
mise à nu pour explorer ce 
qu’il reste d’humain.

Association 
Propagande C

L-R-20-0622
Chorégraphe : Simon Tanguy
Interprètes : Jordan Deschamps, 
Margaux Marielle-Trehouart, 
Margaux Amoros

22h Ædurée 1h
Contre Courant

le 17 juillet

tThéâtre contemporain

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

Le Mur 
invisible
de Marlen Haushofer
Le Mur invisible, voici le 
roman le plus célèbre et le 
plus émouvant de Marlen 
Haushofer, journal de bord 
d’une femme ordinaire, 
confrontée à une expérience-
limite. Après une catastrophe 
planétaire, l’héroïne se 
retrouve seule dans un chalet 
en pleine forêt autrichienne, 
séparée du reste du monde 
par un mur invisible au-delà 
duquel toute vie semble 
s’être pétrifiée durant la nuit. 
Tel un moderne Robinson, 
elle organise sa survie en 
compagnie de quelques 
animaux familiers, prend 
en main son destin dans un 
combat quotidien contre la 
forêt, les intempéries et la 
maladie. Et ce qui aurait pu 
être un simple exercice de 
style sur un thème à la mode 
prend dès lors la dimension 
d’une aventure bouleversante 
où le labeur, la solitude 
et la peur constituent les 
conditions de l’expérience 
humaine. Culte en librairie, 
adapté au cinéma, à ce mur 
invisible ne manque qu’une 
« mise en vie » : celle de la 
scène…

La Comédie - CDN de 
Reims

2-1117687
Metteuse en scène : Chloé Dabert
Interprètes : Lola Lafont, Maeva 
Le Berre

Co-accueil avec le Festival 
d’Avignon, dans le cadre du 
partenariat avec la CCAS

22h Ædurée 1h15
Contre Courant

le 18 juillet

tThéâtre contemporain
(à partir de 11 ans)

tarif : 10€ ABC
tarif abonné : 7€

Comme un vent 
de noces
de Fabrice Melquiot
Voici un spectacle dans 
lequel on s’immerge, au 
sens propre comme au 
figuré. Lorsque spectateurs 
et comédiens se mélangent, 
une question est mise en 
jeu. Celle de l’exercice 
du libre arbitre dans nos 
existences respectives. 
Avons-nous vraiment le choix 
? Ne sommes-nous pas les 
premiers à limiter de nous-
mêmes nos libertés ? Autant 
de questions que l’espace 
reconstitué d’une noce pourra 
mettre à nu. 
De grandes tables dressées, 
la belle salle du banquet et 
sa piste de danse attendant 
le terme du repas. C’est un 
mariage. On s’attable, on boit, 
on mange, on chante un peu, 
on rit beaucoup. Vous êtes là, 
conviés à la noce. Et parmi 
vous, des comédiens. L’auteur 
Fabrice Melquiot a relevé le 
défi qui permet de croiser 
son texte, les improvisations 
des comédiens et la parole du 
spectateur. Avec une trame, 
une interrogation surtout : 
comment se dessinent nos 
existences au fil du temps, 
entre contraintes extérieures 
et vraie liberté ?

Théâtre du Rivage
2-1112340

Metteuse en scène : Pascale 
Daniel-Lacombe
Interprètes : Mathilde Panis, 
Elsa Moulineau, Caroline Piette, 
Liza Blanchard, Etienne Kimes, 
Nicolas Schmitt, Maxime Pambet, 
Mickael Pinelli

+33 (0)6 80 37 01 77

CONTRE COURANT (FESTIVAL)

30% de réduction 
sur tous les spectacles ! 

Vivez l’expérience 
autrement grâce à la carte 

d’abonnement publics… 
Tarifs, avantages & 

bons plans à découvrir sur 
www.festivaloff avignon 

carte 
abonnement 

30% de réduction 
sur tous les spectacles ! 

Vivez l’expérience 
autrement grâce à la carte 

abonnement 

SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION 
DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

www.spedidam.fr I communication@spedidam.fr
16, rue Amélie - 75007 PARIS I +33 (0)1 44 18 58 58

La SPEDIDAM œuvre afin de garantir aux artistes-
interprètes de toutes catégories les droits à 
rémunération qui leur ont été reconnus.

La SPEDIDAM répartit des droits à 110 000 artistes-
interprètes dont plus de 39 000 sont ses associés. 

En conformité avec la loi, la SPEDIDAM affecte 
une part des sommes qu’elle perçoit à des aides 
à la création, à la diffusion du spectacle vivant, à 
l’éducation artistique et culturelle et à la formation 
d’artistes ! 

Encart Programme Avignon.indd   1Encart Programme Avignon.indd   1 08/06/2021   15:3008/06/2021   15:30
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111    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 / 80 places
Plein air / Chaises / Gradins

PLAINE DE L’ABBAYE / 
1200 places

b / h / Plein air / Chaises / 
Gradins

Directeur Brice Albernhe
Administratrice
Lore Sesquiere

1-1118983

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Depuis plus de 20 ans, le 
Festival Villeneuve en Scène 
est le “jardin du festival 
d’Avignon”. C’est le festival 
des écritures itinérantes, des 
théâtres qui viennent à la 
rencontre des spectateurs, sur 
les places et dans les champs. 
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. 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, Pistou et Romarin 
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 ! 

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA 
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

10h-19h Ædurée: en continu
CENTRE VILLE

du 9 au 17 juillet 
relâche le 15 juillet

6tThéâtre contemporain

entrée libre

Macadam 
Vacher
de Didier Loiget
Improbable rencontre que 
celle de cet homme et de 
sa vache. Vagabond céleste, 
marcheur infatigable traçant 
ses pas dans ceux de sa 
complice “Olha”, vache de 
race nantaise. De son passé 
de maître d’hôtel, restent le 
lustre et cette capacité de 
lire à travers les êtres. Une 
faconde née de ce rapport au 
temps, ce retour à la lenteur, 
cette observation minutieuse 
du monde et ce goût de la 
rencontre.  
A priori, Mr Robert prendrait 
ses quartiers quotidiens, du 
coté de la place Jean Jaurès. 
Sur cette même place, il 
inviterait les passants, “A 
l’heure de la traite”, les 13 
et 17 juillet à 18h, pour un 
temps suspendu au fil du 
partage et de l’échange. 
Gardons les yeux grands 
ouverts et si jamais vous 
le croisez, prenez un peu 
de temps. Lui n’en est pas 
avare !

VO Compagnie
2-1091185

Coréa : Villeneuve en Scène
Interprète : Didier Loiget
Vache : Olha
Régisseur : Stéphane Abrioux
Vue d’ensemble : Jérôme Bouvet

SPEDIDAM/Asso. éleveurs de la 
vache nantaise/CNAR La Rochelle 
/La Meute Douarnenez/ La 
traverse Corbiny/ CNAR Brest/ 
CNAR Villeurbanne/ONYX, SC 
Saint Herblain/Scène de Rue 
Mulhouse/Michel Bourrieaux /
CR Pays de la Loire/CD Loire 
Atlantique

10h-18h Ædurée: en continu
FORT SAINT-ANDRÉ D
du 9 au 24 juillet

dDanse

tarif : 6€ ABC
La Machine
de Valeria Giuga
À la fois installation interactive 
et spectacle chorégraphique, 
LA MACHINE c’est une borne 
Arcade à danser, installée au 
Fort Saint-André, et une série 
de performances dansées 
en accès libre. Objet créatif 
et ludique, la borne de jeu 
permet à tous de découvrir la 
danse contemporaine. C’est 
aussi, dans divers lieux de 
Villeneuve, LA MACHINE IN 
LIVE : 
- une performance dansée 
participative “Power-up !” 
pour trois interprètes et un 
groupe d’amateurs, le 19 
juillet à 17h 
- un solo jeune public 
“Tournesol”, déambulation 
hommage à la danse libre, le 
20 juillet à 17h 
- un duo tout public 
“Mécaniques” dialogue de 
Valeria Giuga avec le poète 
sonore Anne-James Chaton, 
les 12, 14 et 16 juillet à 17h 
 
Projet accueilli par le Centre 
des Monuments Nationaux

Labkine
2-1091185

Coréa : Villeneuve en Scène
Chorégraphe : Valeria Giuga
Interprètes : Antoine Arbeit, Anne-
James Chaton, Marie-Charlotte 
Chevalier, Valeria Giuga, Florent 
Mery
Installation Machine : Jean-
Philippe Hauray

VIADANSE CCNBFC Belfort /
Espace Multimédia Gantner 
Belfort/ FRAC Franche-comté /
Le Fresnoy Studio national des 
arts contemporains Tourcoing/
CDCN Roubaix/ CDCN Toulouse/Le 
Carreau du temple Paris/ DRAC, 
CR Occitanie/CD Haute-Garonne/ 
SPEDIDAM
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17h30 ŒÆdurée 40min
CENTRE VILLE  D
du 9 au 21 juillet 
relâche le 15 juillet

dDanse-théâtre

tarif : 13€ ABC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Lullinight
de Florence Bernad
Lullinight, c’est l’histoire de 
la résilience d’une enfant, en 
proie à des émotions fortes.  
Lulli, cette gamine de la 
cité à l’énergie puissante, 
communique peu avec les 
autres enfants du HLM où 
elle vit. Elle leur préfère un 
terrain vague, une nature 
imaginaire, dans laquelle elle 
joue avec un animal étrange. 
Exaltée par la poésie 
des mondes fantastiques 
qu’elle invente, Lullinight 
se métamorphose, devient 
mouvement, matière et 
dompteuse d’elle même.  
A travers la virtuosité de la 
danse et l’acrobatie subtile 
de la chorégraphe Florence 
Bernad, liées à la poésie 
des textes d’Aurélie Namur, 
Lullinight nous interroge et 
met en lumière la nécessaire 
égalité filles/garçons, dès 
l’enfance.

Groupe Noces / 
Florence Bernad

2-1091185
Coréa : Villeneuve en Scène
Chorégraphe : Florence Bernad
Interprète : Charline Nolin
Texte : Aurélie Namur
Assistante : Gypsy David
Compositeur musical : Nantho 
Valentine
Diffusion : Carole Escolar
Administration : Sonia Marrec

Résidence Albarède Ganges, Vista 
Montpellier 
Soutiens cie : Drac, Région 
Occitanie/ Dép. Hérault / Ville de 
Montpellier

18h 
durée 1h05
PLAINE DE L’ABBAYE  D
du 9 au 21 juillet 
relâche le 15 juillet

5cCirque contemporain
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 13€

Bêtes de foire
d’Elsa De Witte, 
Laurent Cabrol
Dans un petit chapiteau, 
deux personnages nous 
accueillent dans leur univers, 
une piste ronde cernée 
d’un atelier où s’entassent 
chapeaux, tissus, matières. 
Elle, elle déchire, rafistole, 
embobine et rembobine, 
détaille et scrute. Lui, l’autre, 
déguenillé, maîtrise l’art de 
la maladresse, avec sa tête 
de clown post-moderne au 
visage lassé. Entourés d’une 
clique de personnages fictifs, 
ils s’acharnent à donner 
l’illusion d’un spectacle 
de cirque, tant dans son 
imaginaire que dans son 
émotion. 
 
“Une pincée de Kantor, un 
souvenir de Calder et des airs 
burlesques rendent “Bêtes 
de foire” infiniment précieux” 
Les 3 coups  
“Dans la grande tradition 
des artistes poètes, ils ratent 
tout ce qu’ils réussissent et 
réussissent tout ce qu’ils 
ratent” François Morel 
“Ce petit théâtre de gestes 
est plein de charme, 
d’invention et de douce 
fantaisie” TTT Télérama

Bêtes de Foire
2-1091185

Coréa : Villeneuve en Scène
Interprètes : Elsa De Witte, 
Laurent Cabrol

DGCA/SN Albi/Derrière-le-Hublot 
Capedenac /CR, DRAC Occitanie

18h30 ŒÆdurée 1h
CENTRE VILLE  D
du 9 au 21 juillet 
relâche le 15 juillet

6cClown
(à partir de 10 ans)

tarif : 13€ ABC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

More Aura
de Véronique Tuaillon
Christine est une nana avec 
des jambes de 2 mètres 
de long. C’est une boxeuse 
rock’n’roll, buveuse de 
bière en mini-short avec 
la soif d’en découdre. Elle 
ressemble à Julia Roberts 
mais elle a un nez de clown et 
des dents pourries.  
Portée par son obsession 
de la mort, son obsession 
de l’amour, Christine est 
bien là, accrochée à la vraie 
vie, avec nous, maintenant, 
dans l’instant. Mais elle est 
aussi dans son monde, avec 
l’énergie optimiste et naïve de 
Mary Poppins. 
Christine fume, et “provoque” 
à sa manière le cancer. C’est 
écrit sur le paquet, et alors ? 
C’est comme ça. Elle aime 
bien le rhum et elle met du 
rouge à lèvres, elle est belle. 
More Aura est un spectacle 
énergique, drôle et touchant 
sur la résilience, le combat 
pour la vie, la douce folie qui 
nous permet parfois de rester 
debout.

Association Des Clous
2-1091185

Coréa : Villeneuve en Scène
Interprète : Véronique Tuaillon

Asso des Clous/Daki Ling/
CIRCa/PNC Le Prato, Furies/
Pontempeyrat Regards et 
mouvements/Grand-Figeac

18h30 Ædurée 1h10
CENTRE VILLE  D
du 9 au 21 juillet 
relâche le 15 juillet

56pPluridisciplinaire
(tout public / lecture acquise)

tarif : 13€ ABC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

L’Enquête
de Sébastien Le Guen
Un spectacle inclassable, 
inventif et sensible sur la 
trace laissée par nos destins. 
Que faire quand on est artiste 
et qu’on reçoit en héritage 
des mains d’une femme de 
102 ans, quelques objets 
ayant appartenu à son défunt 
mari, clown blanc qui exerça 
ses talents en duo au cirque 
Médrano à Paris et au cirque 
Krone à Munich ? Héritage 
assorti de cette injonction 
troublante : « qu’il en fasse 
quelque chose ! » Commence 
alors en direct et sans fard 
une enquête en mouvements 
qui ose confronter avec 
poésie et un art consommé 
de la performance le sublime 
avec le réel, ou le dérisoire. 
Le fildefériste Sébastien 
Le Guen nous convie à 
dérouler littéralement le fil 
de cette enquête, devenant 
rapidement pour lui une mise 
en abîme vertigineuse de son 
propre parcours.

Lonely Circus
2-1091185

Coréa : Villeneuve en Scène
Metteur en scène : Nicolas 
Heredia
Interprète : Sébastien Le Guen
Contributeur : Guy Périlhou

Théâtre de Bourg-en-Bresse/ 
L’Archipel SN Perpignan/ 
Résurgence Lodévois et Larzac/ 
Archaos PNCM, Théâtre Massalia 
Marseille/SN Sète/Théâtre d’O 
Montpellier/CD Hérault/ Théâtre 
Na Loba/ Balaruc-les-Bains /
CR,DRAC Occitanie

19h Ædurée 1h40
PLAINE DE L’ABBAYE  D
du 9 au 21 juillet 
relâche le 15 juillet

6pPluridisciplinaire
(à partir de 14 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 13€

Hiboux
de Cie Les 3 points de 
suspension
Autour d’une table ronde, 
trois musiciens/comédiens 
et un conseiller funéraire 
explorent avec finesse les 
relations qui nous unissent 
à nos disparus. On y parle 
avec tendresse et humour du 
deuil, de croyances, de rites 
et de cérémonies... Ici on y 
explore, cherche, convoque 
en beauté cette part de notre 
humanité, on réinvente du 
rite comme on réinvente 
du théâtre. Hiboux. est 
l’occasion joyeuse et vivifiante 
d’enterrer collectivement 
un spectateur, d’échanger 
avec Thomas Edison ou 
Victor Hugo et de rencontrer 
le fantôme que nous allons 
devenir. Et l’avantage de faire 
un spectacle sur la mort, 
c’est que personne ne sait ce 
qu’il y a après, alors on peut 
dire ce qu’on veut…

Les 3 points de 
suspension

2-1091185
Coréa : Villeneuve en Scène
Metteur en scène : Nicolas 
Chapoulier
Interprètes : Jérôme Colloud, 
Renaud Vincent, Cédric Cambon

MCC/DRAC, CR Auvergne- Rhône-
Alpes/Dép. Haute-Savoie/ Ville 
de Saint-Julien-en-Génévois /
DGCA/Pôle Arts de la Scène- 
Friche la Belle de Mai, Groupe des 
20-Scènes publiques Auvergne-
Rhône-Alpes, Château Rouge 
– Annemasse, Espace Malraux- 
Scène Nationale de Chambéry et 
de Savoie

+33 (0)4 32 75 15 95

VILLENEUVE EN SCÈNE
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20h 
durée 1h
CENTRE VILLE  D
du 9 au 21 juillet 
relâche le 15 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 13€

Andy’s gone
de Marie-Claude 
Verdier
Série théâtrale sous casques 
en plusieurs épisodes, cette 
adaptation contemporaine 
d’Antigone nous conduit 
dans un monde dystopique 
où face à un danger inconnu, 
la reine Régine à confiné sa 
population derrière les murs 
de la cité.  
Andy’s Gone 1, s’ouvre sur 
un état d’urgence où La reine 
Régine, effondrée par la mort 
de son fils, finit par désigner 
sa nièce Alison, comme 
successeur du royaume. 
S’engage alors un face à face 
implacable entre deux visions 
irréconciliables : générosité 
ou repli sur soi.  
Julien Bouffier met 
en œuvre un univers 
cinématographique et 
théâtral au service de la 
tragédie antique, reflet de nos 
situations contemporaines.

Adesso e Sempre
2-1091185

Coréa : Villeneuve en Scène
Metteur en scène : Julien Bouffier
Interprètes : Vanessa Liautey, 
Manon Petitpretz, Maxime Lelue
Compositeur : Jean-Christophe 
Sirven

SortieOuest domaine 
départemental d’art et de culture 
de Bayssan/Occitanie en scène / 
DRAC et Rég. Occitanie/Ville de 
Montpellier

20h30 Ædurée 1h
PLAINE DE L’ABBAYE  D
du 9 au 21 juillet 
relâche le 15 juillet

5cCirque contemporain
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 13€

Oraison
de Rasposo
En usant d’une mise en scène 
théâtrale de son univers 
circassien, la compagnie 
Rasposo fait appel à la 
sensibilité poétique du 
spectateur et nous livre 
un cirque forain intimiste, 
troublant et libérateur. 
Oraison est un dévoilement 
métaphorique et révolté, 
autour de l’image du clown 
blanc comme sauveur 
dérisoire de notre chaos 
contemporain. Dans la 
pénombre de la piste, les 
déséquilibres acrobatiques 
ou la grâce sauvage du lancer 
de couteaux, résonnent avec 
quelques notes d’orgue de 
barbarie, tristes et joyeuses, 
comme une prière de cirque.

Cie Rasposo
2-1091185

Coréa : Villeneuve en Scène
Metteuse en scène et interprète : 
Marie Molliens
Interprètes : Robin Auneau, Zaza 
Kuik, Françoise Pierret
Contributeur : Guy Périlhou
Régisseur : Theau Meyer

PALC-PNC Grand-Est, Châlons- 
en-Champagne/Le Sirque, PNC 
Nexon Nouvelle Aquitaine/Theater 
op de Markt, Dommelhof Belgique 
/L’Espace des Arts, SN Chalon- 
sur-Saône/Mirabilia International 
Circus - Festival Mirabilia, Italie/
Le Printemps des Comédiens, 
M3M, Montpellier/Le Théâtre 
de Bourg-en-Bresse, SC/Les 
Scènes Croisées de Lozère, SC/ 
CirQ’ônflex, Dijon/ DGCA, DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté/
Adami

20h30 Ædurée 1h30
PLAINE DE L’ABBAYE  D
du 9 au 21 juillet 
relâche le 15 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 13€

France 
Profonde
Création collective
Qu’est-ce  qui se joue sur une 
parcelle agricole en France? 
France Profonde fait entendre 
des points de vue qui se 
frottent, selon qu’on soit 
futur jeune agriculteur 
conventionnel ou future 
cheffe d’exploitation en 
permaculture, comédienne et 
fille de paysans ou directeur 
d’un lycée agricole; selon 
qu’on soit issue d’une 
dynastie de viticulteurs ou 
d’une lignée de chasseurs 
cueilleurs, cadre ou hors 
cadre familial…Une lutte avec 
soi et ses racines, qui nous 
interroge sur notre rapport à 
la terre.

La Grosse Situation
2-1091185

Coréa : Villeneuve en Scène
 / OARA
Interprètes : Alice Fahrenkrug, 
Bénédicte Chevallereau, Clovis 
Chatelain
Mise en jeu : Lucie Chabaudie

OARA/Le Sillon-Scène/L’Atelline, 
Languedoc/IDDAC/Agence 
culturelle Gironde, Le Liburnia /
Ville de Libourne/Pronomade(s) 
en Haute-Garonne/CNAR/
Carré- Colonnes/Saint-Médard et 
Blanquefort/Hameka/CC Errobi/ 
Adami/ SACD/Spedidam/ DRAC 
Nouvelle- Aquitaine/Mairie de 
Bordeaux/Le Séchoir, Île de la 
Réunion/Le Strapontin/Pont 
Scorff/CDC Lodévois et Larzac/ 
Asso Mélando/Le Quai des rêves/
Lamballe/Le Champ de foire, 
Saint André de Cubzac/ Legta 
de Libourne-Montagne/ CRARC 
Aquitaine

21h Ædurée 1h10
CENTRE VILLE  D
du 9 au 21 juillet 
relâche les 12, 15 juillet

5dDanse
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 13€

Dans le détail
de Denis Plassard
Le chorégraphe Denis 
Plassard s’amuse et 
nous invite à résoudre 
l’énigme d’un joyeux cluedo 
dansé. 7 danseurs ont été 
convoqués à un stage de 
reconversion. Le directeur 
du stage a disparu. Un des 
danseurs est coupable. Les 
spectateurs sont invités à 
mener l’enquête. Dans les 7 
reconstitutions différentes 
et loufoques, le coupable 
est le seul suspect qui refait 
toujours exactement la même 
chorégraphie, alors que tout 
le reste change autour de lui. 
Par observation, comparaison 
et élimination, à vous de 
trouver le coupable. Mais 
attention, ce spectacle est un 
vrai jeu d’enquête, rempli de 
fausses pistes ! Entrez dans 
le détail de cette mécanique 
chorégraphique ludique 
pour trouver le coupable. 
Représentations avec LSF les 
9, 17 et 18 juillet 2021.

Cie Propos
2-1091185

Coréa : Villeneuve en Scène
Chorégraphe : Denis Plassard
Interprètes : Denis Plassard, 
Sonia Delbost-Henry, Davy 
Fournier, Xavier Gresse, Jim 
Krummenacker, Annette Labry, 
Marion Lucas, Anthony Guyon
Régisseurs : Dominique Ryo, 
Arthur Puech

Théâtre des Collines Annecy/La 
Rampe SC Echirolles/MCC/Ville 
de Lyon/DRAC, CR Auvergne- 
Rhône-Alpes/SPEDIDAM /ADAMI

21h Ædurée 50min
CENTRE VILLE  D
les 16, 17 juillet

tThéâtre expérimental

tarif : 13€ ABC
tarif abonné : 9€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 10€

Faute de tout 
pour faire un 
monde
de Mark Etc
“Merci d’avoir choisi 
REVER™, leader des 
transports temporels. Au 
franchissement du portique, 
familiarisez-vous avec votre 
nouvel environnement, 
rencontrez vos ancêtres. 
Bienvenue dans votre 
futur”. Exfiltré dans une 
période historique réputée 
hospitalière, le public assiste 
à des scènes intimistes et 
des tableaux animés au plus 
proche des protagonistes 
dans les pièces d’une 
vaste demeure, parabole 
de la dynastie humaine. 
Un spectacle immersif en 
parcours libre qui propose 
de pister les origines des 
bouleversements écologiques 
en cours et un certain 
séparatisme des plus riches…

Ici Même
2-1091185

Coréa : Villeneuve en Scène
Mise en scène : Mark Etc
Assistante dramaturgie : Karine 
Sahler
Interprètes (en alternance) : 
Francis Bolela, Hadi Boudechiche, 
Louis Cahu, Maud Jegard, Céline 
Laurentie, Céline ccNaji, Florence 
Peyrard, Thomas Roche
Illustration : Timothée Moreau

La Charteuse CNES Villeneuve- 
lès-Avignon/ÉCLAT CNAREP 
Aurillac /La Faïencerie SC Creil/
Le Citron Jaune CNAREP/Le 
3bisF CAC Aix-en- Provence/
Festival FURIES /Le Moulin Fondu 
CNAREP/DRAC, CR Île-de-France, 
Ville de Paris

+33 (0)4 32 75 15 95

VILLENEUVE EN SCÈNE
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22h Ædurée 2h
PLAINE DE L’ABBAYE  D
du 9 au 21 juillet 
relâche le 15 juillet

6tTragédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 18€ ABC
tarif abonné : 12€

tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif réduit : 15€

Véro 1ere, Reine 
d’Angleterre
de Gabor Rassov
Après un Shakespeare 
décoiffant et un Idéal 
Club hilarant, les 26000 
COUVERTS se lancent dans 
le mélodrame ! Avec le clan 
Stutman, une des dernières 
familles du théâtre forain, 
ils montent leur remorque-
scène sous les étoiles, pour 
raconter l’extraordinaire 
destin de Véro, qui n’osait se 
rêver gérante d’un Franprix, 
et finira pourtant Reine 
d’Angleterre. Il y aura des 
larmes, du sang, de la magie 
et des merveilles. Frissons, 
stupeur et crises de rire 
garantis !

26000 couverts
2-1091185

Coréa : Villeneuve en Scène
Metteur en scène : Philippe Nicolle
Interprètes : Christophe Arnulf, 
Sébastien Coutant, Patrick Girot, 
Valérie Larroque, Julien Lett, 
Daniel Scalliet, Ingrid Strelkoff, 
Michel Mugnier, Lise Le Joncour, 
Béranger Thiery
Création musicale : Daniel Scalliet

Atelier 231 Sotteville-les-Rouen/ 
Le Parapluie Aurillac/Ateliers 
Frappaz Villeurbanne/Lieux 
Publics Marseille/Quelques P’Arts 
Boulieu les Annonay/L’Usine 
Tournefeuille/Le Cratère SN Alès 
/Les Tombées de la Nuit Rennes 
/La Transverse Corbigny /DGCA/ 
DRAC, CR Bourgogne-Franche- 
Comté /ADAMI/SPEDIDAM/Ville 
de Dijon

22h 
durée 1h
CENTRE VILLE  D
du 9 au 21 juillet 
relâche le 15 juillet

6tThéâtre contemporain
(à partir de 14 ans)

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif réduit : 13€

Andy’s gone 2 - 
La faille
de Marie-Claude 
Verdier
Dans Andy’s gone 2 - La 
faille, deuxième volet de la 
série théâtrale, la situation 
de la Cité reste instable. 
Régine, la reine veut offrir du 
divertissement à son peuple 
en conviant les citoyens au 
concert d’un jeune chanteur, 
idole pop d’une génération : 
Andy...  
Andy utilisera-t-il son pouvoir 
de star populaire pour 
convaincre le public de se 
rebeller ?

Adesso e Sempre
2-1091185

Coréa : Villeneuve en Scène
Metteur en scène : Julien Bouffier
Interprètes : Vanessa Liautey, 
Manon Petitpretz, Maxime Lelue

Théâtre Jean Vilar/ Ville de 
Montpellier/ CD du Gard dans le 
cadre du dispositif “Artistes en 
résidence au collège”/ DRAC & 
CR Occitanie/Ville de Montpellier

23h59 Ædurée 1h15
PLAINE DE L’ABBAYE  D
du 9 au 21 juillet 
relâche le 15 juillet

6mSpectacle musical

tarif : 16€ ABC
tarif abonné : 11€

tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif réduit : 13€

Le Kiosque
de David Bursztein
Entre cabaret et club de 
jazz, le Kiosque est une 
boîte magique où se croisent 
musiciens, comédiens, 
dessinateurs, automates, 
mécanismes, soufflets et 
mannequins, instruments 
insolites et invités surprises…
Univers de bois, métal, 
papiers, tissus où sont 
interprétés des airs familiers 
qu’on redécouvre avec 
émotion : No woman no cry, 
The sound of silence, Besame 
Mucho…Souvent repris 
mais dont le sens, la poésie, 
l’originalité et les paroles 
nous échappent parfois. Les 
artistes vont nous amener 
avec humour à rentrer dans 
le sens et l’univers de ces 
textes et nous inviter à un 
véritable voyage à travers 
les époques, les continents 
où les chansons prendront 
des airs de tango, de jazz 
manouche, de musette. 
Le kiosque nous convie 
là,  tour à tour au rêve, à la 
mélancolie et à la danse.

Cie A l’West
2-1091185

Coréa : Villeneuve en Scène
Mise en scène : David Bursztein
Interprètes : David Burszstein, 
Marie-Claire Dupuy, François 
Gourgues, Félix Semet, Alain 
Territo, Evelyne Villaime
Arrangements : Alain Territo
Scénographie : François Gourgues
Régie Son : Ludovic Poisson
Lumières : Yoan Weintraub
+ : Invités surprises

CR Auvergne-Rhônes-Alpes, CD 
Isère, Ville de Grenoble

100% culture

lundi    théâtre

mardi    classique

mercredi    concert

jeudi    urbain

vendredi    humour

samedi    festival

dimanche    musée

Tous les soirs sur le canal 14
et la plateforme

lundi    théâtre

mardi    classique

mercredi    concert

jeudi    urbain

vendredi    humour

samedi    festival

dimanche    musée

100% culture

lundi    théâtre

mardi    classique

mercredi    concert

jeudi    urbain

vendredi    humour

samedi    festival

dimanche    musée

Tous les soirs sur le canal 14
et la plateforme

+33 (0)4 32 75 15 95

VILLENEUVE EN SCÈNE
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les autres
lieux
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112    PLAN 1 - B3

BOULODROME 
DE L’ILE PIOT 
1, chemin de l’Ile Piot –  
Sous le pont Daladier

11h30
durée 1h10
Sous le Pont Daladier  D
du 13 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet
résa : +33 (0)6 03 82 45 27

tThéâtre contemporain

tarif : 17€ABC
tarif abonné : 12€

Les Pieds 
Tanqués
de Philippe Chuyen
En Provence, sur un terrain 
de boules, quatre joueurs 
s’affrontent : Zé, le pied-noir ; 
Yaya, le Français né de parents 
algériens ; Loule, le Provençal 
“de souche” ; et Monsieur 
Blanc, le Parisien fraîchement 
arrivé dans la région. Au gré 
des boules pointées ou tirées, le 
passé ressurgit et on découvre 
les blessures secrètes de 
chacun, leur lien filial et intime 
avec l’Algérie : ils s’opposent, 
se liguent, livrent chacun leur 
vérité mais tous ont à cœur de 
finir le jeu sur ce terrain qui les 
rassemble et les unit… 
Déjà plus de 400 
représentations, une presse 
unanime, un vrai succès 
populaire. 
Prix “Centaine Jean Vilar” Off12 
- Meilleur comédien Festival 
d’Anjou. 
FRANCE BLEU - Une pièce 
porteuse d’espoir  
LE POINT - Une perle à ne pas 
manquer ! 
LA TERRASSE - Intelligent et 
efficace ! 
FRANCE 3 - Coup de cœur !

Cie Artscénicum
2-1008553

Mise en scène : Philippe Chuyen
Interprètes : Philippe Chuyen, 
Gérard Dubouche, Thierry Paul, 
Mourad Tahar Boussatha

SPEDIDAM - RÉGION SUD

Soutiens  : Bibliothèque de 
Théâtre Armand Gatti, Espace 
Comedia, CD du Var, Région Sud, 
Spédidam, Adami

113    PLAN 1 - D7

COLLECTION 
LAMBERT
5, rue Violette 

18h Ædurée 55min
Collection Lambert  D
du 7 au 20 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
résa : +33 (0)6 63 24 65 08

hSeul.e en scène
(à partir de 15 ans)

tarif : 15€BC
tarif abonné : 10€

tarif réduit : 10€

Le poète 
insupportable
de Cyrille Martinez
Une heure durant, un poète 
contemporain raconte sa vie 
en une douzaine d’anecdotes, 
histoires vécues ou bien 
rapportées par des amies 
ou des amis. Récits de 
fiascos, d’incompréhensions, 
de réussites éphémères 
ou d’amitiés déçues, 
questions d’argent et de 
reconnaissance. François 
Sabourin incarne ce poète 
qui cherche à comprendre 
la poésie, comment on en 
vit, comment ça fonctionne. 
Il se demande quelle force 
le pousse à surmonter les 
frustrations, les échecs, les 
trahisons, pour faire quand 
même de la poésie (c’est-à-
dire de la littérature déviante). 
Aujourd’hui comme hier, ce 
n’est pas une pratique de tout 
repos. 
Scénographie minimale, effets 
de mise en scène allégés, 
l’adaptation est un monologue 
édifiant racontant dix années 
de pratique de la poésie 
et de la littérature : une 
adresse directe au public avec 
quelques incursions du côté 
de la performance. Une parole 
qui danse.

Cie Les Ateliers du 
panorama

2-0002692
Théâtre du Rond-Point (Piste d’envol), 
résidences TAP et Grand Poitiers, 
avec le soutien de La Villette (100%).

114    PLAN 1 - E6

LE DÉLIRIUM
1, rue Mignard

22h ŒÆdurée 1h
Délirium

du 9 au 11 juillet
résa : +33 (0)4 90 85 44 56

6mConcert

tarif : 12€BC
tarif abonné : 8,5€

tarif réduit : 10€

Juan Carmona 
Quartet
de Juan Carmona
Reconnu comme l’une des plus 
grandes figures du flamenco, 
Juan Carmona collectionne 
les prix internationaux et les 
tournées à travers le monde. 
Créatif et curieux, sa soif 
d’apprendre semble insatiable 
et l’amène à ce qu’il est 
aujourd’hui : l’un des meilleurs 
guitaristes de sa génération.  
Les pieds dans la terre de 
ses ancêtres et la tête dans 
la modernité, tel est Juan 
Carmona : intemporel, 
insaisissable, indéniablement 
flamenco. Accompagné de 
son quartet, Juan Carmona 
livre une lecture ardente et 
moderne d’un flamenco jazz 
libre de fioritures qui forge sa 
spécificité.  
 “Juan Carmona apparaît 
aujourd’hui par sa fluidité 
mélodique, la richesse de ses 
conceptions harmoniques, 
la fougue et la précision 
de son sens rythmique 
comme le guitariste dont le 
flamenco avait besoin après la 
disparition du grand Paco de 
Lucia.” – Jazz Mag  
“Le maestro de la guitare 
flamenca” – Télérama

Cie Juan Carmona
L-R-19-856

Interprètes : Juan Carmona, 
Domingo Patricio, Jesus El Bachi, 
Isidro Suarez 

RÉGION SUD

résa : +33 (0)4 90 85 44 56 / 
contact@ledelirium.net

115    PLAN 2 - M8

PÔLE THÉÂTRE 
ET MARION NETTE
2155 Chemin de la Barthelasse

Cycle  
d’événe ments
durée 7h
Du 5 au 31 Juillet, de 10h à 
13h, et de 17h à 23h ! 
Temps forts selon les jours.

Salle Pôle Théâtre et 
Marionnette

Détail sur le site.

5entrée libre

Rencontres 
Marion nette, 
Expos et tout le 
reste
Bienvenue dans cette antre 
de rencontres artistiques, de 
fabrique et de convivialité ! 
Venez profiter du calme de 
l’Île de la Barthelasse pour 
découvrir expos marionnette, 
boutique, buvette associative, 
espace de ressources 
théâtrales, et le reste ! Le 
programme détaillé est 
disponible sur notre site et page 
fb !  Vous pouvez d’ores et déjà 
réserver vos matinées de jours 
impairs pour les Rencontres 
Marionnette de 10h à 11h : une 
rencontre = une compagnie 
qui nous parle de son travail 
et avec qui on peut échanger 
librement ! 
Les artistes de DERAÏDENZ, 
compagnie avignonnaise 
gestionnaire du lieu, seront 
présents le matin pour vous 
parler de ce lieu atypique, et de 
leurs créations, en parallèle de 
leur spectacle Les souffrances 
de Job, à LaScierie (21h30). 
Evénements ponctuels 
exceptionnels en soirée, restez 
en lien avec nous ! 
L’entrée est libre et gratuite; 
vous pouvez adhérer sur place 
pour soutenir la démarche et 
boire un verre ! 
Bienvenue ! 
Site et Fb : Pôle Théâtre et 
Marionnette

Pôle Théâtre et Marionnette



Cinés, restos, festivals,  
musées, balades …… 

France Bleu vous accompagne

Par ici
la sortie !

98.8 Avignon 
100.4 Vaucluse
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Auvergne-Rhône-
Alpes 
A l’West (Cie) p. 321
Affamés (Compagnie Les) p. 143, 

145
Alain Bertrand (Compagnie) p. 247
Alchimique Compagnie p. 203, 204
AlexandrAins (Compagnie 

Les) p. 310
Aller-Retour Théâtre 

(Compagnie) p. 148
Alternance théâtre 

(Compagnie) p. 62
Arbor’essence prod p. 263
Arnica (Cie) p. 34
Babilleurs (Compagnie Les) p. 146
Bacchanales Productions p. 71
Baronnerie (Compagnie La) p. 297
BigMax Création (Cie) p. 108
Blé en herbe (Compagnie Le) p. 149
Bluecardo Productions 

(Compagnie) p. 108, 214
Burdin Rhode (Compagnie) p. 204
Cappella Forensis 

(Compagnie) p. 79
Cie Gradiva / Cie Plumea p. 218
Cie les voix du conte / La Toute 

Petite Compagnie p. 152
Cie rêve de lune / La Toute Petite 

Compagnie p. 152
Cie Second Mouse p. 302
Collectif Fractal p. 184
Collectif pauvre pêcheur / Cie 

Uzinason p. 231
Comédie de Valence / Compagnie 

Scena Nostra p. 302
Compagnie la Baronnerie p. 45
Daruma (Compagnie) p. 239
De Fakto (Compagnie) p. 185
Dissedere (Cie) p. 109, 111, 266
Eightshell Production 

(Compagnie) p. 53
En Scène et ailleurs 

(Compagnie) p. 58
Espace Gerson p. 90
Grégory Cometti Productions / Cie 

BigMax Création p. 108
Guêpes rouges-théâtre (Compagnie 

Les) p. 241, 242, 243
Gwen Soli & Monsieur G p. 82
kft productions / Cie Katpat 

Compagnie p. 110
kft productions / Compagnie Katpat 

Compagnie p. 110
L’Ihmaj (Compagnie de) p. 52
L’IHMAJ / Compagnie de 

L’IHMAJ p. 52
L’Instant Propice & Théâtre de 

Romette p. 301
La Compagnie Crazy (Cie) p. 266, 

267
La Féline Production / Compagnie 

Théâtre du Tapis Volant p. 88
La Gueule Ouverte 

(Compagnie) p. 92
La Toute Petite Compagnie p. 152
Lamastrock / Ferme du 

Biéreau p. 244
Le Capitole / Cie De l’Armoise p. 109
Le complexe du rire p. 101, 102

Le Complexe Production 
(Compagnie) p. 101

Le Voyageur Debout 
(Compagnie) p. 107

Les 3 points de suspension p. 319
Les AlexandrAins 

(Compagnie) p. 310
Les Stéréo’Types p. 80
Les Swingirls (Cie) p. 71
Les Trompettes de Lyon p. 290
Lion So Productions p. 259, 261
LNTS Productions p. 131
Malgraine (Cie) p. 288
MCC Le Corbusier / Cie 

Malgraine p. 288
Minotaure (Compagnie Le) p. 284
Ostinato (Compagnie) p. 39
Plumea (Cie) p. 218, 219
Propos (Cie) p. 320
Puéril Péril (Compagnie) p. 254
Qui va piano (Cie) p. 143, 144, 145
Renard’Art (Compagnie) p. 159
Serge Paumier Production / Cie 

Influenscènes p. 180
Théâtre d’Anoukis (Compagnie 

du) p. 178
Théâtre de l’Incendie p. 39, 192
Théâtre des Barriques / Compagnie 

ELEE p. 95
Theatre des Barriques / Compagnie 

Princesse Moustache p. 95
Théâtre des Ilets - Centre 

Dramatique National de 
Montluçon / Cie Les cris du 
nombril p. 73

Théâtre des Ilets - centre 
dramatique national de 
Montluçon / Compagnie Des 
Docks p. 176

Théâtre du Poisson-Lune p. 218
Théâtre La Mouche / Compagnie 

Ostinato p. 39
Thespis (Compagnie) p. 177
TJM Saint-Fons / Compagnie Le 

Voyageur Debout p. 107
TNG CDN de Lyon / Théâtre de la 

Massue - cie Ézéquiel Garcia-
Romeu p. 238

Uzinason (Cie) p. 231
Volubile (la) (Cie) p. 200
Zoro Zora / Les Inédits (Cie) p. 259

Bourgogne-Franche-
Comté 
26000 couverts p. 321
Arrangement Théâtre p. 79, 80
Artifice - La Minoterie (Cie l’) p. 156
B612 (Compagnie) p. 100
Bacchus (Compagnie) p. 144, 145
Ces Messieurs Sérieux (Cie) p. 289
Forget me note Voyages 

(Compagnie) p. 56
Label équipe / Scène et Public p. 43
Le Théâtre d’Auxerre / Cie 

Paradoxe(s) p. 184
Les Gadjé (Compagnie) p. 102
Les Rois Vagabonds p. 174
Mirliton (Compagnie) p. 123
Paradoxe(s) (Cie) p. 184

Parfum de Scènes / Prométhée 
Productions p. 227

Petite Foule Production p. 272
Rasposo (Cie) p. 320
Romance Infernale (Compagnie 

La) p. 85
Superlune (Compagnie) p. 306
Taxi-Brousse (Cie) p. 157
Théâtre du champ de seigle 

(Compagnie du) p. 138
Ume Théâtre (Cie) p. 288
Un Jour J’irai (Compagnie) p. 179

Bretagne 
114 Cie p. 241
Ad Astra (Compagnie) p. 53
A k entrepôt (Cie) p. 211
Alexandre (Compagnie) p. 305
Association Propagande C p. 317
Association W p. 270
Bert et Nasi (Cie) p. 240
Collectif Bajour p. 239
Collectif Lyncéus p. 301
Compagnie Les Loges / Compagnie 

Les Loges p. 53
DMT-12 p. 172
Fiat Lux (Compagnie) p. 287
Guilde (Compagnie La) p. 96
Ile Lauma (Compagnie de l’) p. 84
Imagistoires (Cie) p. 73
Incipit, David Wahl p. 245
Le joli collectif / Théâtre de 

Poche p. 303
Les cris du nombril (Cie) p. 73
Les Loges (Compagnie) p. 53
Les productions du vélo rouge p. 178
L’Hallali Production 

(Compagnie) p. 210
Lumière d’août (Compagnie) p. 241
Spectacle Vivant Bretagne / Incipit, 

David Wahl p. 245

Centre-Val de Loire 
Akoreacro (Compagnie) p. 254
Brouhaha (Cie) p. 144
Cavalcade (Cie) p. 225
Cheptel Aleïkoum (Cie) p. 253
Clin d’œil (Compagnie) p. 275
Discrète (Compagnie) p. 176
La lune blanche (Compagnie) p. 210
La P’tite Fabrique de Cirque 

(Cie) p. 149
Le Carroi / Cie Les cris du 

nombril p. 73
Le Concert Idéal p. 184
Léla (Compagnie) p. 244
L’Idée du Nord / Benoit Giros 

(Cie) p. 74
Monkey Talk (Cie) p. 188
Résonances (Compagnie) p. 310
Roseau Théâtre Orignavre p. 161
Sept-Epées (Compagnie) p. 211
Théâtre à cru p. 242
Théâtre de Chartres / Cie L’Idée du 

Nord / Benoit Giros p. 74
Théâtre Portail Sud (Cie) p. 280
Ville de Bourges / Compagnie 

Adrénalyne p. 308

X-Press / Abderzak Houmi 
(Compagnie) p. 171

Zap Production / Scène et 
Public p. 43

Corse 
Drelin et Compagnie p. 53
Ecl’adâm (Compagnie) p. 55
Productions du Théâtre du Partage 

(Compagnie Les) p. 284, 290

Grand Est 
Animaux en Paradis (Compagnie 

des) p. 302
Association La Paja / Mental Live 

Production p. 99
Bizet & Co (Compagnie) p. 88
Bredin (Compagnie du) p. 241
Chair du Monde (Compagnie 

La) p. 34
Chaos (Compagnie du) p. 252
Cie Théâtr’âme/La Madeleine scène 

conventionnée de Troyes / Cie 
Théâtr’âme p. 120

Collectif 4.48 p. 208
Cornolti Production / Mental Live 

Production p. 110
Dh management p. 260
DH Management p. 259
En un Acte (Compagnie) p. 309
Itek (Compagnie) p. 292
Jarnisy (Compagnie du) p. 308
Kalisto (Compagnie) p. 121
KiloHertZ cie chorégraphique p. 120
La Comédie - CDN de Reims p. 317
La Lunette- Théâtre (Cie) p. 35
La Soupe Cie p. 36
La Spirale (Compagnie) p. 37
L’ Ateuchus (Compagnie) p. 121
Le Théâtre des bonnes langues 

(Compagnie Le) p. 227
Mamaille (Compagnie) p. 120
Marinette Dozeville (Cie) p. 121
Mots du Vent (Compagnie 

Les) p. 150
NEST- Nord Est Théâtre- CDN 

transfrontalier de Thionville-
Grand Est / Compagnie Les Trois 
Mulets p. 74

ONOM (Compagnie) p. 77
Relais culturel de Haguenau / Cie La 

Lunette- Théâtre p. 35
Roland furieux (Cie) p. 121
Salmanazar d’Epernay / Compagnie 

des Animaux en Paradis p. 302
Sans Sommeil (Cie) p. 130
Sémaphore & Teatro all’improvviso 

(Cie) p. 236
Théâtr’âme (Cie) p. 120
Théâtre de la Manufacture- CDN 

Nancy Lorraine / Compagnie Les 
Trois Mulets p. 74

Théâtre L. Jouvet de Rethel / 
Compagnie des Animaux en 
Paradis p. 302

TJP Centre Dramatique National 
de Strasbourg / Théâtre de la 
Massue - cie Ézéquiel Garcia-
Romeu p. 239

Transversales de Verdun / 
Compagnie des Animaux en 
Paradis p. 302

Trois Mulets (Compagnie Les) p. 74

Hauts-de-France 
20h40 Productions p. 273, 274
Anima motrix (Compagnie) p. 240, 

245
Anouk (Compagnie) p. 90
Arcade (Compagnie de l’) p. 37, 289
Art tout chaud (Cie) p. 63
Badasa Théatre (Cie) p. 52

index des compagnies 
et productions classées 
par région et par pays
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Badasa théâtre / Cie Badasa 
Théatre p. 52

Barbaque Compagnie (Cie) p. 234
Cats&snails (Cie) p. 243
Chenevoy (Compagnie) p. 64
collectif l a c a v a l e p. 304
Compagnie Azdak / Compagnie Les 

Trois Mulets p. 74
Compagnie Franche Connexion - 

L’école buissonnière / Compagnie 
Le quadrille des homards p. 88

Compagnie Ouimerci p. 301
Conseil départemental du 

Pas de Calais / Compagnie 
Onimagine p. 89

Correspondances (Compagnie) p. 61
Dans le Ventre (Compagnie) p. 131
De Fil et D’os (Compagnie) p. 73
Des Docks (Compagnie) p. 176
Des ils et des elles 

(Compagnie) p. 288
Des Lucioles (Cie) p. 37
Diptyque Théâtre (Compagnie) p. 75
Dire d’étoile (Compagnie) p. 230
Epcc Barcarolle St Omer - Domaine 

d’O Mpt / Cie Groupe Noces 
Florence Bernad p. 252

Etra (Cie) p. 270
Ex-Oblique (Compagnie) p. 35
Franche Connexion 

(Compagnie) p. 288
Franchement, tu 

(Compagnie) p. 303
Grand Boucan (Cie) p. 178
Hilaretto (Compagnie) p. 227
HK (Cie) p. 200
Impatiente (Compagnie L’) p. 176
Infra (Compagnie) p. 61
Kollectif Singulier (Compagnie 

Le) p. 210
La Bigarrure (Compagnie) p. 225
La Collective Ces Filles-Là p. 304
La Comédie de Picardie / 

Compagnie Théâtre de 
Paille p. 124

La Langue Pendue 
(Compagnie) p. 285

La Manekine / Compagnie 
Franchement, tu p. 303

L’Amicale p. 305
La Petite Vadrouille 

(Compagnie) p. 228
La Waide Cie (Cie) p. 124
Le Camion (Compagnie) p. 123
Le quadrille des homards 

(Compagnie) p. 88
Les Chiennes Savantes 

(Compagnie) p. 286, 308
Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas 

de Calais (Cie) p. 234, 235
Les Voyageurs / Le Zeppelin / 

Compagnie L’Impatiente p. 176
Le Terrier Productions p. 70
Le Théâtre Montansier -Versailles / 

ZD Productions p. 294
Le tour du Cadran (Cie) p. 304
Libre d’Esprit (Cie) p. 96, 150
Lyrica (Compagnie) p. 232
Maison de la Culture d’Amiens p. 132
Mille et Une Lunes (Cie) p. 83
Minuit44 (Cie) p. 293
Mona Lisa Klaxon 

(Compagnie) p. 167
MSKT (Compagnie) p. 74
Nomades (Compagnie) p. 104, 208
Onimagine (Compagnie) p. 89
Revages (Compagnie) p. 113
Rollmops Théâtre (Cie) p. 141
Sapharides (Compagnie Les) p. 173
Scène-it (Compagnie) p. 111
Superamas p. 38
Supplément d’Âme (Cie) p. 89
Terre d’UTopies (Cie) p. 54
Théâtre de Paille (Compagnie) p. 124
Théâtre des Turbulences p. 150
Théâtre du faune 

(Compagnie) p. 162
Théâtre K. (Compagnie) p. 307
Thec (Compagnie) p. 286

Verone Productions p. 115, 116
Ville de Le Portel - Médiathèque Les 

jardins du savoir / Compagnie 
Onimagine p. 89

Ville d’Outreau - centre Jacques Brel 
/ Compagnie Onimagine p. 89

VoulezVous? (Cie) p. 75
Zahrbat (Compagnie) p. 243

Île-de-France 
42 Production p. 225
984 Productions / ACME p. 303
A Kan la Dériv’ (Compagnie) p. 139
A L’Envi (Compagnie) p. 34
A.M Productions (Compagnie) p. 99
A360 Production p. 93
Abml productions p. 159
Abraxas (Compagnie) p. 222
Académie Internationale des Arts 

du Spectacle / Compagnie 
Compagnie Prisma Teatro p. 141

ACME p. 98, 303
Acquaviva (Cie) p. 162, 248
Acta (Compagnie) p. 111, 268, 272
ACTA / Compagnie ACTA p. 111
Acte 2 p. 141, 142, 181, 192, 276
Acte Unique (Cie) p. 287
Adami / Cie Châteaux en 

Espagne p. 181
ADOC - Théâtre de la Chapelle du 

Verbe Incarné / Compagnie Dans 
le Ventre p. 131

ADOC - Théâtre de la Chapelle 
du Verbe Incarné / LNTS 
Productions p. 131

Adrénalyne (Compagnie) p. 308
Aidas (Compagnie) p. 148, 149
Alaca Production (Cie) p. 109
Alya Théâtre p. 60
Amonine (Compagnie) p. 34
ANAY PRODUCTION p. 60
AnthaetCie / Cie Terre 

d’UTopies p. 54
Antisthène / Compagnie 

Sylsyl p. 182
Apicoles (Compagnie Les) p. 95
Artciné Isabelle Gaudin / Collectif 

Fractal p. 184
Artediem Millenium (Cie) p. 258
Artistic Théâtre / Compagnie Les 

Athévains p. 133
Association Aviscène 

(Compagnie) p. 143, 163, 165
Association du 48 p. 271
Atelier Théâtre Actuel p. 47, 48, 93, 

133, 160, 180, 181, 193, 292, 293
Atelier Théâtre Actuel / ACME p. 98
Atelier Théâtre Actuel / Compagnie 

Françoise Cadol p. 105
Atelier théâtre Actuel / Compagnie 

Grenier de Babouchka p. 181
Atelier Théâtre Actuel et 

ZD Productions / Théâtre 
Lucernaire p. 293

ATFJ Prod / Fiva Production p. 224
Athévains (Compagnie Les) p. 133
Atmosphères (Compagnie) p. 232
Authentique (Compagnie) p. 281
Aviscène / Les productions du vélo 

rouge p. 178
Babel (Compagnie) p. 242
Baguette (Compagnie La) p. 104
Ballet cosmique / Théâtre Paris-

Villette - Cie Juscomama p. 238
Ballet de la Diaspora 

Camerounaise p. 188
Barefoot (Compagnie) p. 164
Barefoot Productions / Compagnie 

Les Passionnés du Rêve p. 164
Barefoot Productions et Romeo 

Drive Productions / Atelier 
Théâtre Actuel p. 193

Beaubourg production / Cie 
Châteaux en Espagne p. 181

Bienvenue à bord 
(Compagnie) p. 125, 283

Bienvenue à Cajar ! 
(Compagnie) p. 297, 298

Bleu Nomade (Compagnie) p. 311
Bob brothers (Compagnie Les) p. 62
Book your show p. 275
Borderline Productions p. 261
Boukousou (Compagnie) p. 186
Burlesque Klub (Compagnie) p. 262
Cabotine - Compagnie Zabou 

Breitman p. 134
Canal 33 / Abml productions p. 159
Canopée (Compagnie) p. 96
Cappella (Compagnie) p. 128
Carrelage Collectif p. 309
Catavento (Compagnie) p. 80
Centre Mandapa / Cie 

MouveLOReille p. 51
Centre Mandapa / Compagnie 

Kaléidans’Scop p. 51, 166
Châteaux en Espagne (Cie) p. 181
Cie Carinae et Alyzée Créations / 

Atelier Théâtre Actuel p. 293
Cie Isabelle Starkier p. 207
Cie K622 • Mié Coquempot p. 272
CIE Lapalm / Cie Brouhaha p. 144
Cie Le Jeu du Hasard / Atelier 

Théâtre Actuel p. 160
Cie Underground Sugar p. 216
Clédat & Petitpierre p. 271
Cœur de Scène Productions p. 267, 

268
Coincidences vocales 

(Compagnie) p. 162
Collectif 4e Souffle p. 151
Collectif Impatience (Cie) p. 304, 

305
Collectif La Cabale p. 227
Collectif La pieuvre p. 271
Come Prod p. 77
Comme à la scène (Cie) p. 298
Comme c’est bizarre 

(Compagnie) p. 279
Compagnia Dell’Edulis p. 87
Compagnie Amin Théâtre / 

Compagnie Le Théâtre du 
Menteur p. 75

Compagnie Association JEUX / 
Atelier Théâtre Actuel p. 48

Compagnie Christian & François Ben 
Aïm p. 195

Compagnie de l’Eau qui dort / 
Compagnie Noée p. 84

Compagnie Les gens qui tombent / 
Compagnie DABONI prod p. 83

Compagnie Noée / Compagnie de 
L’Eau qui Dort p. 85

Compagnie Prisma Teatro 
(Compagnie) p. 141

Compagnie Théâtre 15 / Compagnie 
Théâtre 15 p. 315

Coq Heron Productions / Collectif 
Fractal p. 184

Coq Heron Productions / Prométhée 
Productions p. 227

Coup de Poker (Cie) p. 316
Courte Echelle (Compagnie de 

la) p. 63
Creadiffusion p. 159
Croc-en-jambe (Cie) p. 188
Croc-en-Jambe (Cie) p. 107
Daboni Prod (Compagnie) p. 83
Darius (Compagnie) p. 210
DB&A Pour le meilleur et pour le 

dire p. 294
De l’Armoise (Cie) p. 109
Del Intermezzo (Cie) p. 56
Demain Existe (Compagnie) p. 139
Des Arts Confondus 

(Compagnie) p. 265, 268
Des contes urbains (Cie) p. 45
DFQM Productions p. 312
DPA (Compagnie) p. 133
DTM 9.4 (Compagnie) p. 177
Du Côté De La Scène (Cie) p. 298
Du Kaïros (Compagnie) p. 239
Du Refuge (Compagnie) p. 280
Duo des Cimes p. 163
Echauguette (Compagnie 

de l’) p. 124

Ecole du Jeu / Compagnie 
Noée p. 84

Éditions du Siècle p. 297
Elée (Compagnie) p. 95
En Scène ! Productions p. 102
Escabotée (Compagnie L’) p. 298
Espace commun p. 303
Espace Lino Ventura/ Ville de 

Garges-lès-Gonesse / Compagnie 
La NOUR p. 253

Essaïon Productions p. 165
Etcha Dvornik (Cie) p. 69
Éternel Été (Compagnie L’) p. 141, 

173
Etincelle (Compagnie) p. 220
Étoiles Filantes (Compagnie 

Les) p. 170
Evénement Théâtre (Compagnie 

L’) p. 295
Excursus (Compagnie) p. 199
FAB Fabriqué à Belleville / Cie By 

Collectif p. 36
FAB Fabriqué à Belleville / Cie Des 

Lucioles p. 37
FAB Fabriqué à Belleville / La 

Poursuite p. 38
Fiva Production p. 224
Fiva Production / Compagnie 

Françoise Cadol p. 105
Fiva Productions, Qui Vive ! et 

Matrioshka Productions / Atelier 
Théâtre Actuel p. 93

Flamant Noir (Compagnie du) p. 101
FNI Productions p. 260
Fondation Pierre Lafue et 

Atelier Théâtre Actuel / Petit 
Montparnasse p. 136

Fracasse (Compagnie) p. 161
Françoise Cadol (Compagnie) p. 105
Gengiskhan / Compagnie 

Mesden p. 216
Golriprod (Compagnie) p. 109
Grand Soir (Compagnie du) p. 106, 

228
Grand-Art (Cie) p. 141
Grenier de Babouchka 

(Compagnie) p. 136, 181
Happy Comedie Live p. 111, 112
Happyprod p. 86, 105, 133
Hercub’ (Compagnie) p. 39
Histoire de... / Cie Acte 

Unique p. 287
Histoire de.... (Cie) p. 38
Hommes aux mille mains - Jean-

Michel Lupin (Cie) p. 213
Hommes aux mille mains / Cie 

Hommes aux mille mains - Jean-
Michel Lupin p. 213

Ici Même p. 320
Ici théâtre (Compagnie) p. 68
Idiomécanic Théâtre p. 140
In-Sense (Compagnie) p. 221
Influenscènes (Cie) p. 180
Institut du Monde Arabe / 

Compagnie Amonine p. 34
Institut du Tout-Monde p. 131
Institut français p. 154
Isabelle Starkier (Compagnie) p. 51, 

114
Ivan Morane (Compagnie) p. 192
IVT - International Visual 

Theatre p. 300, 305
Jazzit (Compagnie) p. 65
Je suis ton père (Cie) p. 77, 87
Joueur Productions 

(Compagnie) p. 144, 146
Juste avant la Compagnie p. 114
Kabuki (Compagnie) p. 281
Kaléidans’Scop (Compagnie) p. 51, 

166
Katpat Compagnie (Cie) p. 110
Kokkino (Compagnie) p. 231
Koudju Prod / Compagnie Sapiens 

Brushing p. 173
Kraft Théâtre (Compagnie) p. 202
L Productions p. 138
L’Atelier continue 

(Compagnie) p. 100
L’Eau qui Dort (Compagnie de) p. 85

INDEX DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
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L’entreprise générale de radio 
(Compagnie) p. 282

La Caravelle (Compagnie) p. 304
La Chouette Noire 

(Compagnie) p. 68, 281
La clé des planches 

(Compagnie) p. 280
La Comédie Nouvelle p. 142
La Débordante (Cie) p. 244
La folie Bonsaï (Cie) p. 107
La Gagne (Compagnie) p. 175
La Maison des Jonglages, scène 

conventionnée La Courneuve / 
Compagnie La NOUR p. 253

La Parole du Corps (Cie) p. 219
La Pierre Brute p. 43, 293
La ronce (Compagnie) p. 202
Label Compagnie / Compagnie 

Françoise Cadol p. 105
Lapin Vert  Péniche & Cie... 

(Compagnie) p. 51
Larrons (Compagnie Les) p. 225
Le Douarec (Cie) p. 220, 222
Le Grenier de Babouchka / Pony 

Production p. 146
Le Ré-Show (Compagnie) p. 283
Le Reptile Cambrioleur (Cie) p. 161
Le Splendid p. 98
le Théâtre des Possibles, FIVA Prod., 

Roméo Drive Prod. / Atelier 
Théâtre Actuel p. 48

Le Théâtre Rive Gauche / Atelier 
Théâtre Actuel p. 48

Le Zephyr (Compagnie) p. 36
Légendes Urbaines 

(Compagnie) p. 38
Léo Théâtre (Compagnie) p. 94
Les 2 Belges Productions p. 221
Les Âmes errantes 

(Compagnie) p. 189
Les Anges au Plafond (Cie) p. 316
Les Cousins d’Arnolphe 

(Compagnie) p. 44
Les Epis Noirs (Compagnie) p. 108
Les indiens (Compagnie) p. 278
Les Kapokiers (Cie) p. 96
Les Lendemains d’Hier 

(Compagnie) p. 143
Les Macaques (Cie) p. 95
Les mères de l’intuition / 

Compagnie Unilatéral p. 170
Les mères de l’intuition / Théâtre & 

Associés p. 170
Les Oracles Imparfaits (Cie) p. 62
Les Passionnés du Rêve 

(Compagnie) p. 164
Les petites vadrouilles 

(Compagnie) p. 248, 249, 256
Les petits chantiers 

(Compagnie) p. 52
Les Productions Adonis p. 275
Les Productions de 

l’Explorateur p. 44
Les Sans Chapiteau Fixe, 

Sésam’Prod, ZD Prod’, Alyzée 
Créations / Atelier Théâtre 
Actuel p. 47

Les semeurs p. 208
Les Semeurs p. 209
Ligne 9 Théâtre (L9T) 

(Compagnie) p. 286, 287
LLPPO p. 77
Loditech / Cie Mezzanine 

uzege p. 79
LP Production (Compagnie) p. 260, 

273
Lucienne & Lucienne 

(Compagnie) p. 96
Madame Clarinette & cie 

(Compagnie) p. 86
Madame Meuf p. 91
Madani Compagnie p. 191
Madely Production / Compagnie Les 

Passionnés du Rêve p. 286
Maël Minkala p. 271
Mairie de Valenton / Compagnie 

Véhicule p. 128
Marilu Production p. 163

Marilu production / Cie 
Prismo p. 105

Marionnettes Dell’Arte (Compagnie 
Les) p. 148

Masany Productions p. 182
Matador (Compagnie) p. 62
Matrioshka Productions p. 134
MayMoon Productions / Cie Monkey 

Talk p. 188
MC93 / Compagnie Ensemble 

Atopique II p. 38
Ménades (Compagnie Les) p. 197
Mental Live Production p. 99, 110
Mesden (Compagnie) p. 216
Mi-Fugue Mi-Raison 

(Compagnie) p. 140
Minute Papillon (Compagnie) p. 226
Morcom Prod, Théâtre Rive 

Gauche, Fiva Productions, Label 
Cie. Coréalisation Théâtre du 
Chêne Noir / Atelier Théâtre 
Actuel p. 133

Mothers in Trouble / Collectif 
Fractal p. 184

Moutons Noirs (Compagnie 
Les) p. 292, 293

MouveLOReille (Cie) p. 51
Music Alice (Cie) p. 314
Noée (Compagnie) p. 84
Nomadesques (Compagnie 

Les) p. 86, 272
NowNaw (Cie) p. 46
Octalina Théâtre (Cie) p. 44
One Week (Cie) p. 179
Opéra de Massy / Compagnie In-

Sense p. 221
Out of artefact (Compagnie) p. 55
Pachamama p. 98
Paname Pilotis (Compagnie) p. 224
Parnicis (Compagnie) p. 165
Parnicis / Cie Le Théâtre du 

Passeur p. 188
Paso-Prod SARL / Compagnie Mona 

Lisa Klaxon p. 167
PasSage (Compagnie du) p. 166
Passage production (Cie) p. 52, 92, 

125, 140, 226, 233
Passe-rêves (Compagnie des) p. 119
Passionnés du Rêve (Compagnie 

Les) p. 286
Pecable (Compagnie) p. 137
Périphériques (Compagnie) p. 73, 75
Perspectives (Cie des) p. 54, 55, 

106, 177
Petit Montparnasse p. 136
Petite Lumière (Cie) p. 308
Pipa Sol (Compagnie) p. 310
Plateau des Sources Rouges 

(Compagnie Le) p. 218
PMC Productions p. 222
Pony Production p. 146
Pony Production / Cie Qui va 

piano p. 143, 144, 145
Pony Production / Compagnia 

Dell’Edulis p. 87
Poqueline (Compagnie) p. 202, 215
Positivart (Compagnie) p. 138
Princesse Moustache 

(Compagnie) p. 95
Prismo (Cie) p. 105
Prodster, Prismo Production et 

Canal 33 / Atelier Théâtre 
Actuel p. 181

Promethée Productions p. 227
Protect Artistes Music / Cie Le 

Douarec p. 220, 222
Quartier Libre Productions p. 63
Quilombo (Compagnie) p. 247
Refuge (Compagnie du) p. 226
Reine Blanche Productions p. 91, 92
Rentrez dans l’art (Cie) p. 259
Roméo Drive Productions p. 260
Rouge Indigo / Compagnie de 

l’Echauguette p. 124
Rufus p. 94
Rufus/ENP Jacques Narcy/Théâtre 

du Balcon / Rufus p. 94
S-Vrai (Compagnie) p. 35

Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
/ Compagnie de 
l’Echauguette p. 124

Saïs (Compagnie des) p. 64, 65
Saiyan p. 101
Sapiens Brushing 

(Compagnie) p. 173
SAS Borderline Productions 

(Cie) p. 262
SB Company p. 100
Scena Nostra (Compagnie) p. 302
Scene et public p. 193
Scène et Public p. 43, 44
SCIC Motra / Cie Libre 

d’Esprit p. 150
Sea Art p. 44, 142, 228
Sésam’Prod / Cie Le Théâtre du 

Passeur p. 188
Sésam’Prod / Cie Paradoxe(s) p. 184
Sheila mayor conception 

(Compagnie) p. 189
sheila mayor conception / 

Compagnie Sheila mayor 
conception p. 189

Sine qua non (Compagnie) p. 228
SN de Sénart / Théâtre de la 

Massue - cie Ézéquiel Garcia-
Romeu p. 238

Sol en scène (Cie) p. 294
Soleil Noir (Compagnie) p. 278
Sophie l’a dit (Compagnie) p. 126
Staouëline Production 

(Compagnie) p. 145
Sur Le Pont - Collectif Mizz p. 100
Sur les Quais (Compagnie) p. 46
Sweet Disaster (Compagnie) p. 173
Sylsyl (Compagnie) p. 182
Tabouret (Compagnie du) p. 122
Teknaï p. 176
Terrence et Malik (Compagnie) p. 110
Tête en l’Air (Cie) p. 248
Texcoko p. 300
The Big Funk Company / 

Compagnie Barefoot p. 164
Théâtre & Associés p. 170
Théâtre 15 (Compagnie) p. 315
Théâtre Antoine Vitez, Scène d’Ivry 

/ Compagnie Loufried p. 130
Théâtre Bo / Compagnie A.M 

Productions p. 99
Théâtre Bo / Mental Live 

Production p. 99
Theatre Bo / Oji Productions p. 99
Théâtre Coluche / Cie 

Influenscènes p. 180
Théâtre de Belleville / Cie Histoire 

de.... p. 38
Théâtre de l’étincelle (Cie) p. 231
Théâtre de la Balance / Cie 

Châteaux en Espagne p. 181
Théâtre de la Démesure p. 300, 303
Théâtre de la Poudrerie / 

Compagnie Franchement, 
tu p. 303

Théâtre de la poudrerie / 
Compagnie S-Vrai p. 35

Théâtre de la vallée p. 60, 61
Théâtre de Poche Montparnasse / 

Compagnie Les Larrons p. 225
Théâtre des Barriques / Compagnie 

Canopée p. 96
Théâtre des Barriques / Compagnie 

La Guilde p. 96
Théâtre des Barriques / Compagnie 

Lucienne & Lucienne p. 96
Théâtre des Béliers p. 97
Théâtre des Béliers Parisiens / 

ACME p. 98
Théâtre des Brunes / SAIYAN p. 101
Théâtre du 14 Juillet p. 267
Théâtre du Menteur (Compagnie 

Le) p. 75
Théâtre du Midi (Cie) p. 171, 172
Théâtre du tapis volant 

(Compagnie) p. 88
Théâtre du Tapis Volant 

(Compagnie) p. 88
Théâtre La Bruyère / RSC P / Cie 

Prismo p. 105

Théâtre La Flèche / Compagnie 
Daboni prod p. 83

Théâtre Le Ranelagh / Compagnie 
Grenier de Babouchka p. 136

Théâtre Lucernaire p. 293
Théâtre Paris-Villette - Cie 

Juscomama p. 238
Théâtre Rive Gauche p. 134
Théâtre Rive Gauche, Grenier de 

Babouchka, YdB, ACME, Romeo 
Drive Prod., ZD Productions / 
Atelier Théâtre Actuel p. 48

Théâtre Traversière / Compagnie 
Véhicule p. 128

Troupe des Absurdistes (Compagnie 
La) p. 54, 58, 84

Troupe du Daily Morin (Compagnie 
de la) p. 170

Truculent (Compagnie) p. 56, 57
TS3 p. 136, 274
TS3 - Fimalac Entertainment p. 98
Unilatéral (Compagnie) p. 170
Vagabonds (Compagnie Les) p. 179, 

258
Véhicule (Compagnie) p. 128
Velours (Compagnie du) p. 281
Vents apprivoisés / Dupoyet 

(Compagnie des) p. 226
Vents apprivoisés/ Dupoyet 

(Compagnie des) p. 104
Victorie Music p. 70
Vitriol Mente (Compagnie) p. 64
Viva (Compagnie) p. 220, 221, 222
WA (Cie) p. 219
Wa Cie (Compagnie) p. 218
Wanted Posse (Cie) p. 222
Waou Productons (Cie) p. 112
Yaïr barelli / by association 

(Cie) p. 300
Yes Productions p. 180
Yishu Production / Cie 50.42 

production p. 265
Zamok (Compagnie) p. 126
Zaza and Co (Cie) p. 282
ZD Productions p. 294
ZD Productions / Atelier Théâtre 

Actuel p. 47
ZD Productions, Sésam’Prod, 

Fiva Productions, Romeo Drive 
Production et Label Cie / Atelier 
Théâtre Actuel p. 180

Zoaque 7 / Cie Prismo p. 105

Normandie 
Centre Chorégraphique National de 

Caen en Normandie p. 270
Chat Foin (Compagnie Le) p. 39
Cie Comme sur des roulettes / Cie 

LEA p. 285
Cité Théâtre (Compagnie La) p. 192
Collectif Eskandar p. 36
Du grain à moudre 

(Compagnie) p. 233
Framboisiers (Compagnie 

Les) p. 126
Groupe Chiendent 

(Compagnie) p. 242
Groupe Chiendent / Compagnie 

Groupe Chiendent p. 242
La Boîte à outils p. 301
La Mue / Cie Etcha Dvornik p. 69
LaPAC ParoleAuCentre p. 243, 300
La Poursuite p. 38
Lea (Cie) p. 285
Les messagers (Compagnie) p. 37
Messagers (Compagnie Les) p. 89
Monsieur Max Production p. 179
Sans Soucis (Compagnie) p. 287
Théâtre de l’Etincelle / Compagnie 

Les messagers p. 37
Théâtre de l’Oiseau-Tonnerre 

(Cie) p. 290, 312
Toutito Teatro (Compagnie) p. 234
Vallée/ l’héliotrope (Compagnie de 

la) p. 245
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Nouvelle-Aquitaine 
3C p. 82
50.42 production (Cie) p. 265
Adéquate | Lucie Augeai et David 

Gernez (Compagnie) p. 178
Agence régionale de santé Nouvelle-

Aquitaine / Compagnie Théâtre 
de l’Esquif (Niort) p. 285

Ariane Productions p. 72
Association Ah? / Compagnie 

Théâtre de l’Esquif (Niort) p. 288
Barber Shop Quartet (Cie) p. 164
Bélier (Compagnie du) p. 118
Cie la Volige / Compagnie Le 

Théâtre au Corps p. 35
Cristal Production p. 87
Des chats butés (Cie) p. 261
Ecrire un Mouvement (Cie) p. 306
Elloc Productions / Compagnie Les 

Passionnés du Rêve p. 286
En avant marche (Cie) p. 234
Hé Psst (Cie) p. 160, 161, 309
Imagine (Compagnie) p. 45, 278
La Grosse Situation p. 320
La petite fabrique 

(Compagnie) p. 236
La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny 

Chériaux (Compagnie) p. 35
Le K Samka p. 191
Le Paon Bleu (Cie) p. 62
Le Parvis, scène nationale de 

Tarbes-Pyrénées / Compagnie 
Ivan Morane p. 192

Le Road Movie Cabaret 
(Compagnie) p. 286, 289

Les âmes libres p. 165
Les Ateliers du panorama 

(Cie) p. 323
Les mille Printemps 

(Compagnie) p. 114
Le Théâtre du Passeur (Cie) p. 188
LGA (Cie) p. 85
Loufried (Compagnie) p. 130
Ludmilla Guilmault Jean-Noël 

Dubois (Compagnie de) p. 296
L’unijambiste (Compagnie) p. 240
Mata-Malam (Compagnie) p. 314
Melioris Le Grand Feu / Compagnie 

Théâtre de l’Esquif (Niort) p. 288
Melioris Les Genêts / Compagnie 

Théâtre de l’Esquif (Niort) p. 288
Oara / Compagnie Théâtre de 

l’Esquif (Niort) p. 285
Oara / La Grosse Situation p. 320
Onavio (Cie) p. 73
Pandovie (Compagnie) p. 197
Pôle culture et santé / Compagnie 

Théâtre de l’Esquif (Niort) p. 285
Taïko (Compagnie) p. 292
Théâtre au Corps (Compagnie 

Le) p. 35
Théâtre de la Passerelle (Compagnie 

du) p. 113
Théâtre de l’Esquif (Niort) 

(Compagnie) p. 285, 288
Théâtre du Rivage p. 317
Théâtre en Action 

(Compagnie) p. 295
Théâtre les pieds dans l’eau 

(Compagnie) p. 46
Zygomatic (Compagnie) p. 64

Occitanie 
16-19 Events (Compagnie) p. 273
22h04 (Cie) p. 72
100 têtes (Compagnie des) p. 189
100 Têtes (Compagnie des) p. 256
Absolut Vocal (Cie) p. 247
Acétés (Cie) p. 157
A (Compagnie) p. 174
Adesso e Sempre p. 320, 321
Anaelle (Compagnie) p. 47
Aparthéâtre (Compagnie L’) p. 257

Arc-en-Ciel Théâtre Midi-Pyrénées 
/ Compagnie Des Nuits 
Partagées p. 294

Argile Théâtre (Compagnie) p. 257
Ars Poetica - Cabo Mundo 

(Cie) p. 118
Ars Poetica - Théâtre de la 

Carreterie / Cie Ars Poetica - 
Cabo Mundo p. 118

Association Des Clous p. 319
atomes prod / Compagnie Du 

chansonnier qui chante p. 138
Balladons (Cie) p. 117, 118, 119
Barolosolo (Compagnie) p. 152
Bêtes de Foire p. 319
Blue Line p. 274
Blue line productions p. 98
By Collectif (Cie) p. 36
Cabane (Compagnie La) p. 169
Carnot et Cie / Cie La lumineuse 

compagnie p. 90
Carré Blanc Michèle Dhallu 

(Cie) p. 234
Castel del pelousse / Cie 50.42 

production p. 265
Cécile Canal (Compagnie) p. 125
Cedoproduction p. 56
Centre Culturel de Ramonville Saint-

Agne / Cie Carré Blanc Michèle 
Dhallu p. 234

CG Gard / Cie Happés // Mélissa 
Von Vépy p. 253

Cie du Visage - Cabomundo p. 117
Cocotte Minute (Cie) p. 257
Collectif TDP p. 49
Com de Com P Basques / Cie 

Groupe Noces Florence 
Bernad p. 252

Compagnie La Cabane / Compagnie 
La Cabane p. 169

Darsana p. 308
DébilEmmental (Cie) p. 204
Dernière Minute (Compagnie) p. 241
Des Nuits Partagées 

(Compagnie) p. 294
Des Rêves Oubliés 

(Compagnie) p. 109, 247
Didier Théron (Cie) p. 173
Doré (Compagnie) p. 157
Du chansonnier qui chante 

(Compagnie) p. 138
Du Visage - CaboMundo 

(Compagnie) p. 118
Elégie (Compagnie) p. 89
Emotion (Compagnie de l’) p. 122
Épices et Parfums 

(Compagnie) p. 230
Ésacto’Lido p. 254
Esprit Scène Productions (Cie) p. 70
Exit (Compagnie) p. 307
Fées et Gestes (Cie) p. 41
F Productions p. 273
Grand Cerf Bleu (Collectif Le) p. 240
Groupe Merci p. 244
Groupe Noces / Florence 

Bernad p. 319
Groupe Noces Florence Bernad 

(Cie) p. 252
Groupe Wanda p. 209
Happés // Mélissa Von Vépy 

(Cie) p. 253
Hérault culture - Montpellier 

Métropole / Cie Groupe Noces 
Florence Bernad p. 252

Humani Théâtre (Compagnie) p. 302
Iéto (Compagnie) p. 253
Inventaire/Sayzel (Cie) p. 151
Jimini et Cie p. 214
Labkine p. 318
La Chartreuse / Théâtre de la 

Massue - cie Ézéquiel Garcia-
Romeu p. 239

La Compagnie Très Très Drôle p. 214
L’Adresse / Collectif TDP p. 49
La Grande Horloge (Cie) p. 68
La lumineuse compagnie (Cie) p. 90
La Mob à Sisyphe 

(Compagnie) p. 253
La Moovida (Cie) p. 69

La Nour (Compagnie) p. 253
L’Astrada Marciac / Cie Carré Blanc 

Michèle Dhallu p. 234
La Verrerie d’Alès / Compagnie du 

Chaos p. 252
La Verrerie d’Alès - Pôle national 

cirque d’Occitanie / Cie Happés // 
Mélissa Von Vépy p. 253

La Verrerie d’Alès, Pôle National 
Cirque Occitanie / Compagnie La 
NOUR p. 253

Le Bijou p. 71
Le doux supplice (Cie) p. 254
Le Sextant (Compagnie) p. 90
Les Funambules (Cie) p. 80
Les Grisettes (Cie) p. 74
Les Nuits Claires (Cie) p. 235
Les Oreilles en Eventail 

(Compagnie) p. 82, 230
Les petites choses (Cie) p. 150
Les Ponts d’Avignon p. 206
Les têtes de bois (Compagnie) p. 49
Locomotive (Compagnie La) p. 185
Lonely Circus p. 319
Lonom de Laprose 

(Compagnie) p. 311
Marianne Shlumpp / Les 

productions du vélo rouge p. 178
Méli Mélodie (Compagnie) p. 235
Mezzanine uzege (Cie) p. 79
Moustache (Compagnie) p. 50
Nicanor de Elia (Cie) p. 254
Odyssud, Scène conventionnée ‘Art, 

Enfance et Jeunesse’ / Cie Carré 
Blanc Michèle Dhallu p. 234

Paradis-Éprouvette 
(Compagnie) p. 284

Paradise République / Tagada prod 
prod p. 266

Plan Libre (Compagnie) p. 151
Printival p. 71
Roberte & Robert 

(Compagnie) p. 209
Rosroy’ (Cie) p. 213, 215
SARL Samuel Ducros 

Productions p. 274
Scènes Plurielles 

(Compagnie) p. 180, 221
SK Com p. 170
Tabula Rasa (Cie) p. 302
Tagada prod prod p. 266
Théâtre d’Art (Cie) p. 166
Théâtre de la Carreterie / Cie 

Théâtre Hafiz Raconte p. 118
Théâtre de la Carreterie / 

Compagnie Du Visage - 
CaboMundo p. 118

Theatre de l’Adresse / Cie Fraternal 
Compagnia p. 50

Théâtre de l’Adresse / Cie 
Vertigo p. 49

Théâtre de l’Adresse / Compagnie 
Moustache p. 50

Théâtre de Pamiers / Cie 
Paradoxe(s) p. 184

Théâtre En Flammes 
(Compagnie) p. 61

Théâtre L’Optimist / Compagnie 
L’Aparthéâtre p. 257

Théâtre Molière, Sète - scène 
nationale archipel de Thau 
/ Cie Happés // Mélissa Von 
Vépy p. 253

Tire pas la Nappe 
(Compagnie) p. 113

Troupuscule Théâtre p. 37
Ulysse Maison d’Artistes p. 245, 316
Un, deux, trois... Soleils ! 

(Compagnie) p. 63
Vertigo (Cie) p. 49
Vilcanota (Compagnie) p. 195
Villeneuve en Scène / 26000 

couverts p. 321
Villeneuve en Scène / Adesso e 

Sempre p. 320, 321
Villeneuve en Scène / Association 

Des Clous p. 319
Villeneuve en Scène / Bêtes de 

Foire p. 319

Villeneuve en Scène / Cie A 
l’West p. 321

Villeneuve en Scène / Cie 
Propos p. 320

Villeneuve en Scène / Cie 
Rasposo p. 320

Villeneuve en Scène / Groupe Noces 
/ Florence Bernad p. 319

Villeneuve en Scène / Ici 
Même p. 320

Villeneuve en Scène / Labkine p. 318
Villeneuve en Scène / La Grosse 

Situation p. 320
Villeneuve en Scène / Les 3 points 

de suspension p. 319
Villeneuve en Scène / Lonely 

Circus p. 319
Villeneuve en Scène / VO 

Compagnie p. 318
Vitaminez-vous (Compagnie) p. 169

Pays de la Loire 
À (Compagnie) p. 249
Aline et art (Compagnie) p. 140
A Sens Unique (Collectif) p. 250
Chute Libre (Compagnie) p. 251
Cie La Lune Rousse p. 230
Des Histoires de Théâtre p. 94
Des Histoires de Théâtre et ID 

Production p. 162
Étoile de Lune (Cie) p. 225
Grizzli (Compagnie) p. 249
KFT / Compagnie de la 

Barjaque p. 110, 111
Label Brut p. 251
La Grive (Cie) p. 271
La Parenthèse (Compagnie) p. 251
Les Aphoristes (Compagnie) p. 251
Les Brumes Noires p. 182
Les Ponts d’Avignon p. 206
Le temps est incertain mais on joue 

quand même ! / Théâtre Régional 
des Pays de la Loire p. 250

Le Vélo Volé (Cie) p. 85, 87
Limprost (Compagnie La) p. 115
Loba (Compagnie) p. 250
LTK Production p. 250
Outrecuidance compagnie p. 137
Personae (Compagnie) p. 40
S’Poart (Compagnie) p. 251
Terrain Vague (Compagnie) p. 65
Théâtre de l’Ultime (Cie) p. 249, 250
Théâtre du Fracas (Cie) p. 97
Théâtre Régional des Pays de la 

Loire p. 250
VO Compagnie p. 318

Sud-PACA 
7e Ciel (Compagnie) p. 74
A Table (Compagnie) p. 158
ADOC - Théâtre de la Chapelle du 

Verbe Incarné / Cie Maztek p. 130
ADOC - Théâtre de la Chapelle 

du Verbe Incarné / Cie SANS 
SOMMEIL p. 130

ADOC - Théâtre de la Chapelle 
du Verbe Incarné / Compagnie 
Grand Théâtre Itinérant de 
Guyane p. 130

ADOC - Théâtre de la Chapelle 
du Verbe Incarné / Compagnie 
LOLITA MONGA p. 130

ADOC - Théâtre de la Chapelle 
du Verbe Incarné / Compagnie 
LOUFRIED p. 130

ADOC - Théâtre de la Chapelle du 
Verbe Incarné / Institut du Tout-
Monde p. 131

ADT (Compagnie) p. 117
Ah le Zèbre! (Compagnie) p. 169
Albatros (Compagnie de l’) p. 233
Aller voir ailleurs (Cie) p. 231
Ambigu Théâtre / Compagnie 

Jazzit p. 65
Arsud / Cie Microscopique p. 309
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Artephile p. 72
Arts en scène (Cie) p. 278
Artscénicum (Cie) p. 323
Association Carnot et Cie / Cie 

Tarzan compagnie p. 91
Association Les rencontres du 

chapeau rouge / Compagnie 
Bienvenue à bord p. 125

Association maison de la parole 
/ Compagnie Les Oreilles en 
Eventail p. 230

Association poésie dans la cité / 
Compagnie de l’Albatros p. 233

Association Salabrum p. 217
Association Théâtre du Balcon / 

A360 Production p. 93
Atelier florentin / Cie Serge 

Barbuscia p. 276
Athéna Artistes Associés 

(Compagnie) p. 171
Atypik Production / Cie La Grande 

Horloge p. 68
Atypik Production / Compagnie 

Daboni prod p. 83
Atypik Production-Diffusion / Cie La 

Moovida p. 69
Atypik production-diffusion / 

Compagnie Ici théâtre p. 68
Au coin de la lune / 

Happyprod p. 86
Au jour d’aujourd’hui 

(Compagnie) p. 296
Au jour d’aujourd’hui / Compagnie 

Au jour d’aujourd’hui p. 296
Avignon-Reine Blanche / Cie 

Passage production p. 92
Avignon-Reine Blanche / 

Compagnie La Gueule 
Ouverte p. 92

Babeldanse (Compagnie) p. 176
babeldanse / Compagnie 

Babeldanse p. 176
Barjaque (Compagnie de la) p. 110, 

111
Béa Campagnoli / Room City 

Production p. 262
BICI p. 208
BMS Productions / Cie Les 

Orphelins p. 184
By Ewunia (Compagnie) p. 198
Carnot et cie / Compagnie 

Anouk p. 90
Carnot et cie / Compagnie Le 

Sextant p. 90
Centre Dramatique des Villages 

du Haut Vaucluse / Compagnie 
Corps de Passage p. 114

Centre National de Création 
Musicale - Nice / Théâtre National 
de Nice p. 40

Chantons sous la Pluie 
(Compagnie) p. 83

Chapelle des Antonins / Compagnie 
du Théâtre d’Anoukis p. 178

Chapelle des Antonins / Monsieur 
Max Production p. 179

Châteauvallon-Liberté, scène 
nationale p. 39, 285

Châteauvallon-Liberté, 
scène nationale / Cie 
Microscopique p. 309

Cie Damarou / Cie Globe 
Théâtre p. 128

Cie de la tarasque / Cie Théâtre 
d’Art p. 166

Cie Le Temps de Dire/ Sea Art 
/ Compagnie Le Temps de 
dire p. 140

Collectif Sayzel / Cie Inventaire/
Sayzel p. 151

Colonel Crucial Club 
(Compagnie) p. 282

Comme je l’entends, les productions 
(Compagnie) p. 158

Compagnie IVA / Théâtre « Romen » 
de Moscou p. 209

Compagnie IVA / Théâtre «Romen» 
et Compagnie IVA p. 167

Compagnie La Grande Ourse / 
Room City Production p. 263

Compagnie Onstap / Compagnie 
Dernière Minute p. 241

Compagnie Pierre Gaspard / Cie 
Aller voir ailleurs p. 231

Corps de Passage 
(Compagnie) p. 114

Croqueti (Compagnie) p. 311
Cyrevla (Compagnie) p. 197, 289
Dark Euphoria p. 216
DDCM - La Vie Moderne p. 112
Debrid Arts (Cie) p. 157
Décrocheurs de lune (Compagnie 

Les) p. 57
Deraïdenz (Compagnie) p. 211
Détachement International du 

Muerto Coco p. 113
Didascalies and co / Compagnie 

Ensemble Télémaque p. 93
Du Jour au Lendemain (Cie) p. 93
Du petit Alcazar (Compagnie) p. 66
Eclair (Compagnie de l’) p. 227
Edifier Notre Matrimoine p. 72
Ensemble Atopique II 

(Compagnie) p. 38
Ensemble Télémaque 

(Compagnie) p. 93
Entreprise (Cie l’) p. 40
Episcène / Cie Bab’Arts p. 160
ERRE (Compagnie) p. 113
Et les étoiles - Cie Jean-Marie 

Cornille p. 137
Etats Généraux du OFF p. 283
Étreinte (Compagnie L’) p. 199
Eureka (Compagnie) p. 284
Ex Nihilo (Compagnie) p. 239
Fabrik’théâtre / Compagnie Théâtre 

du Kronope p. 171
FamEvents - Sham’s / FamEvents 

Production p. 296
FamEvents Production p. 296
Flamant noir (Compagnie du) p. 97
Flamenco Vivo (Cie) p. 134
Fraction (Compagnie) p. 115
Gérard Vantaggioli  Le Chien Qui 

Fume (Cie) p. 136
Globe Théâtre (Cie) p. 128
Gorgomar (Cie) p. 61
Grenade (Compagnie) p. 194
Groupe Maritime de Théâtre (Cie 

résidente Friche la Belle de 
Mai) p. 151, 152

Happy Show (Cie) p. 137
Ibikeur (Compagnie) p. 248
Il va sans dire (Cie) p. 275
Institut français p. 299
Institut Français p. 238
IntraMuros (Cie) p. 282
Isle80 / Compagnie Tamburo p. 200
Islecréation (Cie) p. 200
Jeux de Planches (Cie) p. 213, 215
Juan Carmona (Cie) p. 323
Ka-Théâtre (Compagnie) p. 256
Kerman p. 301
L’amourié du présent / Compagnie 

I AM Artist Management 
Limited p. 214

L’Anthéadora / Acte 2 p. 141, 142
L’Anthéadora / Compagnie Aline et 

art p. 140
L’Anthéadora / Compagnie L’Éternel 

Été p. 141
L’Anthéadora / Idiomécanic 

Théâtre p. 140
L’Anthéadora / L’Anthéâtre de 

Monaco p. 142
L’Anthéadora / La Comédie 

Nouvelle p. 142
L’Association Carnot et Cie / 

Madame Meuf p. 91
L’Atelier 44 / Compagnie Théâtre de 

la Traverse p. 79
L’Atelier florentin (Cie) p. 80
L’autre Compagnie p. 193, 307
L’écho du soleil (Cie) p. 128
L’Echo du soleil (Compagnie) p. 129
L’Estock Fish (Cie) p. 150

La Comédie d’un Autre Temps 
(Cie) p. 145, 258

La Factory p. 175
La Factory - Chapelle des 

Antonins / Compagnie Les 
Vagabonds p. 179

La Factory / Compagnie La 
Gagne p. 175

La Factory//Fabrique d’Art 
Vivant p. 172, 175

La Ligue de l’Enseignement 84 / Cie 
Théâtre des Turbulences p. 150

La Maison de la Parole / Cie Théâtre 
de l’étincelle p. 231

La Mondiale générale p. 212
La Paloma (Cie) p. 236
La robe à l’envers 

(Compagnie) p. 235
La Scène Manassa 

(Compagnie) p. 41
La Scierie / Les Semeurs p. 209
La Scierie / Théâtre « Romen » de 

Moscou p. 209
La tâche d’encre / Cie Du Côté De 

La Scène p. 298
LAIR (Compagnie) p. 169
LaScierie p. 207
LaScierie / Compagnie 

Deraïdenz p. 211
Le Cabestan (Cie) p. 106
Le Chien Qui Fume / Cie Il va sans 

dire p. 275
Le Chien Qui Fume / Cie Serge 

Barbuscia p. 276
Le Chien Qui Fume / Et les étoiles - 

Cie Jean-Marie Cornille p. 137
Le pas de l’oiseau 

(Compagnie) p. 295
Le quartier p. 86, 280
Le Scribe p. 186
Le Théâtre du Girasole / Le Concert 

Idéal p. 184
Le Verbe Fou / Cie KipiK p. 47
Les 3V (Compagnie) p. 199
Les Orphelins (Cie) p. 184
Les Ponts d’Avignon p. 207
Les Ponts d’Avignon - FAMDT p. 206
Ligue Avignonnaise d’Improvisation 

du Rempart / Compagnie 
LAIR p. 169

Lou production p. 274
Lou Production p. 273
Lou production / Compagnie Les 

Nomadesques p. 272
Lou Production / Sarl Samuel 

Ducros Productions p. 274
LRDCR (Compagnie) p. 125
Luthier des voix (Compagnie) p. 199
Machine Double p. 200
Macompagnie p. 158
Microscopique (Cie) p. 309
Mises en Scène (Compagnie) p. 157
Momenta (Cie) p. 41
Nach Van Van Dance 

Company p. 195, 213
Naïf Production p. 194, 212
NaïF Production p. 155
Nolan production / Compagnie du 

Velours p. 281
nolan productions / Compagnie 

L’entreprise générale de 
radio p. 282

Nomadesques (Compagnie 
Les) p. 226

Nouveau Monde (Compagnie 
du) p. 50

Nouvelle Compagnie 
d’Avignon p. 112

Oji Productions p. 99
Onesime 2000 p. 276
Osmose (Cie) p. 84
Palais du rire / SGI PROD p. 262
PetiDej (Cie) p. 82
Phenix Comédie p. 264, 265, 266
Philippe Delmas Organisation p. 261
Pôle Arts de la scène -Friche la Belle 

de Mai / Compagnie Ensemble 
Atopique II p. 38

Pôle Théâtre et Marionnette p. 323

Production La Ruche Musicale p. 105
Richard Martin (Cie) p. 276
Ridzcompagnie (Cie) p. 156
Room City Production p. 262, 263
Rosette Bonheur (Compagnie) p. 63
Salamandre (Compagnie de 

la) p. 146
Salle Tomasi / Compagnie DTM 

9.4 p. 177
SARL : Cap Events 

Organisation p. 290
SARL La Luna p. 224
Serge Barbuscia (Cie) p. 276
Serge Barbuscia (Compagnie) p. 94
Série illimitée (Compagnie) p. 264, 

266
SGI Prod p. 262
Shindo (Cie) p. 191, 305
Si seulement (Compagnie) p. 203
Skappa! & Associés 

(Compagnie) p. 233
Stentor Productions p. 265, 268
Swing’Hommes (Cie) p. 258
Tamburo (Compagnie) p. 200
Tarzan compagnie (Cie) p. 91
Temps de dire (Compagnie 

Le) p. 140
Théâtre Al Andalus / Compagnie 

Isabelle Starkier p. 51
Théâtre Artéphile / Cie L’Idée du 

Nord / Benoit Giros p. 74
Théâtre au Coin de La Lune / Cie Le 

Vélo Volé p. 87
Théâtre au Coin de La 

Lune / Compagnie Les 
Nomadesques p. 86

Théâtre de l’Etincelle / Compagnie 
du PasSage p. 166

Théâtre de l’Etreinte (Compagnie 
du) p. 181

Théâtre de la Chapelle du Verbe 
Incarné p. 129

Théâtre de la Manufacture / 
Compagnie Léla p. 244

Théâtre de la Massue - Cie Ezequiel 
Garcia Romeu p. 238, 239

Théâtre de la Porte Saint 
Michel p. 283

Théâtre de la Traverse 
(Compagnie) p. 79

Théâtre des 3 Raisins (Compagnie 
du) p. 40

Théâtre des Barriques / Cie Les 
Kapokiers p. 96

Théâtre des Barriques / Cie Libre 
d’Esprit p. 96

Théâtre des Barriques / Compagnie 
du Flamant noir p. 97

Théâtre des Barriques / Compagnie 
Les Apicoles p. 95

Théâtre des Brunes / Compagnie 
L’Atelier continue p. 100, 101

Théâtre des Brunes / En Scène ! 
Productions p. 102

Théâtre des Carmes / Compagnie 
du Théâtre de la Passerelle p. 113

Théâtre des Carmes / Compagnie 
ERRE p. 113

Théâtre des Carmes / Compagnie 
Isabelle Starkier p. 114

Théâtre des Carmes / Compagnie 
Les mille Printemps p. 114

Théâtre des carmes / Compagnie 
Revages p. 113

Théâtre des Carmes / Compagnie 
Tire pas la Nappe p. 113

Théâtre des Carmes / Compagnie 
Vol Plané p. 114

Théâtre des Doms p. 155, 156
Théâtre des Gémeaux / Compagnie 

Sylsyl p. 182
Théâtre des Halles - Avignon p. 191
Théâtre des Halles - Compagnie 

Alain Timár p. 192
Théâtre des Halles / Acte 2 p. 192
Théâtre des Halles / Atelier Théâtre 

Actuel p. 193
Théâtre des Halles / Cie 

Shindo p. 191
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Théâtre des Halles / Compagnie 
Ivan Morane p. 192

Théâtre des Halles / Compagnie La 
Cité Théâtre p. 192

Théâtre des Halles / Le K 
Samka p. 191

Théâtre des Halles / Madani 
Compagnie p. 191

Théâtre des Halles / Scene et 
public p. 193

Théâtre des halles / Théâtre de 
l’Incendie p. 192

Théâtre des Vents p. 314
Théâtre des Vents / Cie Music 

Alice p. 314
Theâtre des vents / Compagnie 

Mata-Malam p. 314
Théâtre des Vents/ Compagnie 

Théâtre 15 / Association Jazz 
Classique d’Asie/ / Compagnie 
Théâtre 15 p. 315

Théâtre du Balcon / Atelier Théâtre 
Actuel p. 93

Théâtre du Balcon / Cie Du Jour au 
Lendemain p. 93

Théâtre du Balcon / Compagnie 
Ensemble Télémaque p. 93

Théâtre du Chêne Noir p. 132
Théâtre du Chêne Noir 

(Compagnie) p. 133, 134
Théâtre du Chêne Noir / 

Cabotine - Compagnie Zabou 
Breitman p. 134

Théâtre du Chêne Noir / Cie 
Flamenco Vivo p. 134

Théâtre du Chêne Noir / Compagnie 
DPA p. 133

Théâtre du Chêne Noir / Compagnie 
Les Athévains p. 133

Théâtre du Chêne Noir / 
Happyprod p. 133

Théâtre du Chêne Noir / Matrioshka 
Productions p. 134

Théâtre du chêne noir / Théâtre 
Rive Gauche p. 134

Théâtre du Chien Qui Fume / Petit 
Montparnasse p. 136

Théâtre du Corbeau Blanc 
(Compagnie) p. 46

Théâtre du Jeu de Paume / Cie La 
Paloma p. 236

Théâtre du Kronope 
(Compagnie) p. 171

Théâtre du Train Bleu p. 299
Théâtre du Vieux Sage / Association 

Salabrum p. 217
Théâtre Golovine / Le Scribe p. 186
Théâtre L’Optimist / Compagnie 

Zyane p. 256
théâtre la cabestan / Compagnie 

KA-Theatre p. 256
Théâtre La Comédie Ballet / Cie La 

Comédie d’un Autre Temps p. 145, 
258

Théâtre La Luna / Cie 
Cavalcade p. 225

Théâtre La Luna / Collectif La 
Cabale p. 227

Théâtre La Luna / Compagnie du 
Refuge p. 226

Théâtre La Luna / Compagnie Les 
Larrons p. 225

Théâtre La Luna / Prométhée 
Productions p. 227

Théâtre Le Lilas (Compagnie 
du) p. 139

Théâtre Le Vieux Sage / Compagnie 
Val com prod p. 217

Théâtre Massalia / Cie La 
Paloma p. 236

Théâtre National de Nice p. 40
Théâtre National de Nice / Théâtre 

de la Massue - cie Ézéquiel 
Garcia-Romeu p. 239

Théâtre Transversal / Cie 
Microscopique p. 309

Théâtre Transversal / L’autre 
Compagnie p. 307

TigerAct and Co (Compagnie) p. 69

TNN / Théâtre de la Massue - cie 
Ézéquiel Garcia-Romeu p. 238

Triple G p. 203
Tronches d’Api (Compagnie) p. 267
Un Mot Une Voix 

(Compagnie) p. 123, 287
Un peu de poésie (Cie) p. 315
Une petite Voix m’a dit p. 58
Univers Scène Théâtre 

(Compagnie) p. 138, 139
Val com prod (Compagnie) p. 217
Vol Plané (Compagnie) p. 114
Watsu Sound (Compagnie) p. 152
Zéro de conduite (Compagnie) p. 52
Zyane (Compagnie) p. 256

index des 
compagnies et 
productions 
d’Outre-Mer
Guadeloupe 
Ce que jeu veut (Cie) p. 162

Guyane 
Grand Théâtre Itinérant de Guyane 

(Compagnie) p. 130
Maztek (Cie) p. 130

Martinique 
ETC Caraïbe p. 208

Polynésie française 
Nonono et Eber (Compagnie) p. 198

Réunion (La) 
Compagnie Lé LA / Cie Théâtre du 

Midi p. 172
Lolita Monga (Compagnie) p. 130

index des 
compagnies et 
productions 
classées par 
pays

Belgique 
AkroPercu (Compagnie) p. 259
Amis des poulpes production p. 296
Arsenic2 / Compagnie du Singe 

Nu p. 159
Bab’Arts (Cie) p. 160
Bab’Arts (Cie) p. 160
Belova-Iacobelli (Cie) p. 156
Centre Culturel de Verviers / Cie 

Bab’Arts p. 160
Claudio Stellato (Compagnie) p. 316
Compagnie Wozu / MoDul p. 154
D’Argenteuil Prod 

(Compagnie) p. 299
émozon / Ferme du Biéreau p. 244
Espace Catastrophe / Cie Nicanor 

de Elia p. 254
Ferme du Biéreau p. 244
Finale Twaïst (Cie) p. 198
Garçon Garçon asbl / Théâtre des 

Doms p. 155, 156
Gilbert & Stock p. 154, 212
Grande ourse (Compagnie de 

la) p. 46
Inti Théâtre p. 154
Jules & Jo p. 70

La Station p. 155
Lara Barsacq p. 194
Le Boréal p. 155
Lezarts Urbains / Théâtre des 

Doms p. 155, 156
Mars Mons arts de la scène / Cie 

Nicanor de Elia p. 254
Pierre de Lune / Cie La 

Paloma p. 236
Puce à l’orteil (Compagnie de 

la) p. 55, 57
Rien de Spécial p. 299
Robert Sullon (Compagnie) p. 83
Scratch (Compagnie) p. 252
Singe Nu (Compagnie du) p. 159
Tapage Nocturne / Ferme du 

Biéreau p. 244
Théâtre de l’Ancre / Compagnie du 

Singe Nu p. 159
Théâtre de la clarenciere / 

Compagnie de la Grande 
ourse p. 46

Théâtre de Liège / Compagnie du 
Singe Nu p. 159

Théâtre Hafiz Raconte (Cie) p. 118
Théâtre Martyrs, Bruxelles / Cie 

Philippe Saire p. 244
Tristero et Enervé p. 307
Wozu asbl / Théâtre des 

Doms p. 155, 156

Canada 
Le Petit Théâtre de Sherbrooke 

(Québec) / Compagnie La 
Parenthèse p. 251

Grèce 
ODC Ensemble (Compagnie) p. 238
Vivi (Compagnie des) p. 56

Hong-kong 
I AM Artist Management Limited 

(Compagnie) p. 214

Italie 
Fraternal Compagnia (Cie) p. 50

Lituanie 
Arturas Areima theater 

(Compagnie) p. 242

Luxembourg 
JC Movement Production 

(Compagnie) p. 186
Les Théâtres de la Ville de 

Luxembourg / Compagnie du 
Théâtre du Centaure p. 120

Simone Mousset Projects p. 195
Théâtre du Centaure (Compagnie 

du) p. 120
Y2C Entertainment p. 261

Monaco 
L’Anthéadora / L’Anthéâtre de 

Monaco p. 142
L’Anthéâtre de Monaco p. 142

Pays-bas 
Moon cabaret (Cie) p. 211

Roumanie 
Association Thespis Arad / 

Compagnie Théâtre Prichindel 
d’Alba Iulia p. 78

Théâtre Prichindel d’Alba Iulia 
(Compagnie) p. 78

Royaume-Uni 
Bert et Nasi (Cie) p. 240

Russie, Fédération 
De 
Kolyada-Théâtre 

d’Ekaterinbourg p. 167
Théâtre National de Norilsk « 

Théâtre du Pôle nord » p. 209
Théâtre « Romen » de 

Moscou p. 209
Théâtre Tzigane «Romen» et 

Compagnie IVA p. 167

Slovaquie 
Compagnie Dusan Hégli / Ifjú Szivek 

Dance Theatre p. 185
Ifjú Szivek Dance Theatre p. 185

Suisse 
Arsenic, Lausanne / Cie Philippe 

Saire p. 244
Camion-Chapiteau T-âtre IBonillo 

(Cie) p. 53, 54
Collectif BPM p. 36
Comédie de Genève / Cie Philippe 

Saire p. 244
De Facto (Cie) p. 124
Du Passage (Cie) p. 43
Ensemble lexicofolia (Compagnie de 

l’) p. 232
KipiK (Cie) p. 47
La Bocca della Luna (Cie) p. 235
Les Monsieur Monsieur p. 174
Moost (Cie) p. 306
Nacéo (Compagnie) p. 78
Neopost Foofwa p. 194
PerpetuoMobileTeatro 

(Compagnie) p. 221
Philippe Saire (Cie) p. 244
Room To Rent (Cie) p. 306
Sélection suisse en Avignon / Cie La 

Bocca della Luna p. 235
Sélection suisse en Avignon / Cie 

MOOST p. 306
Sélection suisse en Avignon / Cie 

Room To Rent p. 306
Sélection suisse en Avignon / 

Collectif BPM p. 36
Sélection suisse en Avignon / 

Neopost Foofwa p. 194
Snaut (Cie) p. 306
Triumvi’art (Compagnie) p. 198
Utopik Family (Cie) p. 185
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A  
Aa-in  p. 207
Abbas Alexandre  p. 148
Abitan Benjamin  p. 300, 303
Aboulker Isabelle  p. 221
Aguirre Mathilde  p. 150
Akhlal Ismaïl  p. 160
AkroPercu  p. 259
Albertini Anne-Xavier  p. 296
Albinoni Tomaso  p. 184
Albo Michèle  p. 63
Alègre Jean-Paul  p. 311
Alévêque Christophe  p. 109
Alfred  p. 213
Ali Ayouba  p. 75
Allaire Caroline  p. 120
Alline Nicolas  p. 249
Anderson Sarah Gil  p. 88
André Jean-Baptiste  p. 270
Andrea Estelle  p. 162
Andréani Isabelle  p. 225
Andreini Giambattista  p. 50
Andrieu Lucas  p. 248
Anna Isabelle  p. 166
Annis Catherine  p. 125
Antonio Pereira Manuel  p. 37
Apollinaire Guillaume  p. 248
Aragon Louis  p. 248
Arditti Rafaële  p. 62
Arendt Hannah  p. 285
Aristophane  p. 141
Arlix Eric  p. 244
Armengol Alexis  p. 242
Arnaud Hélène  p. 288
Arnaud Marc  p. 303
Arpino Giovanni  p. 136
Arsac Violaine  p. 48
Arsenault Judith  p. 157
Asgharzadeh Aïda  p. 98
Astié Charly  p. 259
Atlaoui Tony  p. 111
Attard Frédéric  p. 90
Aubert Marion  p. 113, 152
Audax Aurélie  p. 275
Audhuy Claire  p. 288
Augeai Lucie  p. 178
Auria Alexandre  p. 217
Autexier Morgan  p. 138
Auvergne Alexandre  p. 172

B  
Babouillec  p. 52
Bacchus Nicolas  p. 71
Bachelot Nguyen Marine  p. 241
Badea Alexandra  p. 37, 251
Baffou Didier  p. 267
Bah Hakim  p. 157
Baïz Josette  p. 194
Balaphonik Sound Sys-

tem  p. 207
Ballester Sébastien  p. 217
Bancou Raphaël  p. 105
Banneville Annette  p. 285
Barbara  p. 174
Barbarin Céline  p. 218
Barc Jean christophe  p. 248, 

249
Bardery Camille  p. 134
Barelli Yaïr  p. 300
Baricco Alessandro  p. 49, 189, 

275
Baron Clémence  p. 45, 297
Barret Françoise  p. 230

Barsacq Lara  p. 154, 194, 212
Basant David  p. 294
Basclo Christophe  p. 91
Bauchau Henry  p. 49
Baudelaire Charles  p. 52, 125, 

232
Bauer Jean-Louis  p. 92
Bazatole Philippe  p. 310
Bazin Laurent  p. 216
Beaufils Emmanuel  p. 57
Beaumarchais  p. 312
Beaumatin Denys  p. 138
Beckett Samuel  p. 185, 191
Beethoven Ludwig Van  p. 79, 

125
Belaïdi Mouloud  p. 134
Belakoul Amine  p. 99
Belalia Christelle  p. 83
Bellemare Martin  p. 236
Bellier Michel  p. 47
Belova Natacha  p. 156
Ben Aïm Christian & Fran-

çois  p. 195
Ben kraïem Nawel  p. 46
Benacquista Tonino  p. 50
Benedetto André  p. 112
Benhaim Michèle  p. 289
Beninca Lise  p. 219
Bergman Ingmar  p. 161
Bernad Florence  p. 252, 319
Bernhard Thomas  p. 257
Bernie  p. 283
Berrada Berca Lamia  p. 284
Bertho Paul  p. 189
Berthoud Brice  p. 316
Béziers Jeanne  p. 158
Bianchi Bruno  p. 60
Bianchi Musique Bruno  p. 61
Bianco Etienne  p. 96
Bigot Jean-Antoine  p. 239
Binet Christian  p. 215
Binon Stef  p. 170
Birgenstock Olivier  p. 265
Bismut Alice  p. 117
Bladou Brigitte  p. 278
Blanche Francis  p. 58
Blond and Blond and 

Blond  p. 98
Blondeau-Fouilland 

Léon  p. 109
Blutsch Hervé  p. 249, 250
Bobin Christian  p. 128
Bodin John  p. 144
Bolo Pierre  p. 251
Bonan Prune  p. 172
Bonillo Isabelle  p. 54
Bonneau Marion  p. 61
Bonneau Nicolas  p. 35
Borys Romuald  p. 286, 289
Bosc Jean-Luc  p. 107
Botet Julie  p. 173
Bouali Rachid  p. 285
Boubetra Mellina  p. 270
Boublil Max  p. 274
Bouchard Michel Marc  p. 78, 

146
Bouchaud Elisabeth  p. 92
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Schubert Franz  p. 79
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Staïcu Paul  p. 87
Station Collectif La  p. 155
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#  
12H12  p. 151
13 Novembre  p. 289
1914 La Victoire en Chantant  p. 248
1940 La Victoire en Chantant  p. 248
2 Comme 1 Accord  p. 149
27  p. 228
2Danse : Sœurcières / Des Mondes  p. 218
35 Kilos d’espoir  p. 287
4 petits tours et puis s’en vont ...  p. 150
4.48 Psychose  p. 208
47ème Parallèle Sièste électro acoustique  p. 206
65 Miles  p. 184
8 novembre  p. 157

A  
A ces idiots qui osent rêver  p. 228
À l’envers, à l’endroit  p. 235
À nos corps défendus  p. 114
À petits pas bleus  p. 310
A pile ou face  p. 169
À Vie  p. 302
Abdomen (extrait)  p. 271
Accusé.e  p. 297
Acid Cyprine  p. 173
Acquittez-la !  p. 104
Acte I & Acte II diptyque  p. 209
Ad Vitam  p. 98
Adeno Nuitome  p. 244
ADN  p. 177
Ados.com : vives les vacances en famille !  p. 267
Aérien, causerie envolée  p. 253
Ah ! vous dirais-je mamans  p. 77
Aïe love you  p. 218
AkroPercu - A Happy Rythm Comedy  p. 259
Alabama Song  p. 316
Alain Schneider - Mundo Pataquès  p. 70
Alice  p. 151
Alice, Mademoiselle Cinéma  p. 220
Allegro Molto Barbaro  p. 185
Allons enfants etc ...  p. 89
Amants Secrets  p. 198
Amour Amère  p. 163
Amour tactile  p. 266
An H to B & Nothing but  p. 272
Angels in America  p. 244
Anna et moi ou comment j’ai rencontré Anna 

Freud  p. 218
Anna Magnani, le temps d’une messe  p. 55
Apocalipsync  p. 63
Appel de Femme  p. 62
Après l’amour  p. 282
Arlequin  p. 159
Arrache ta chanson !  p. 71
Asia  p. 134
Au lit Molie !  p. 99
Audience  p. 96
Augustin pirate du nouveau monde  p. 104
Aurélie & Verioca - chanson 

brasilOfrançaise  p. 80
Aussi audacieuses que leurs désirs  p. 224

Autant qu’on s’emporte en chantant  p. 80
Avec  p. 222
Aveugles, ou comment se donner du courage 

pour agir ensemble  p. 303
Avis de trompette  p. 290
Avril  p. 250
Ay Carmela !  p. 80

B  
Bab Marrakech  p. 160
Baby or not baby  p. 214
Badaboum  p. 275
Badine  p. 181
Bagarre / Titus  p. 250
Balayer Fermer Partir  p. 219
Baptiste Dupré  p. 72
Barbe bleue  p. 308
Bataille  p. 241
Beaucoup de bruit pour rien  p. 222
Bee my baby  p. 198
Belles Amies  p. 144
Bernard Mabille - Miraculé  p. 261
Bernarda Alba de Yana  p. 130
Bernie surkiffe son Jacquot  p. 283
Billy la nuit  p. 235
Bla  bla  drive  p. 111
Blanche confession  p. 79
Blanche Rhapsodie  p. 315
Boxing shadows  p. 114
Braslavie bye bye  p. 285
Brèves du Futur  p. 302
Bric à Brac  p. 60
Bric-à-brac sur le clic-clac !  p. 214
Brut  p. 275
Bryan mon ami  p. 88
Buffalo boy  p. 121
Buffles, une fable urbaine  p. 34

C  
C’est à dire  p. 88
C’est bizarre l’écriture  p. 308
C’est la vie ! et Quelque chose de Mélody  p. 185
C’est toujours la femme qui cherche 

l’époux  p. 267
Ça grogne chez les vieilles trognes  p. 288
Ca s’est pas du tout passé comme ça  p. 299
Cabaret Burlesque  p. 262
Cabaret La lampe verte – Zaoum  p. 167
Caligula  p. 177
Camille Claudel, nos enfants de marbre  p. 256
Camille, Camille, Camille  p. 232
Camus-Casares, une géographie 

amoureuse  p. 181
Capital risque  p. 37
Carmin  p. 85
Cartographies de l’avenir [Expérience collective 

sur l’avenir]  p. 242, 243
Casse-Noisette, un conte musical  p. 95
Ce monde pourra-t-il changer un jour?  p. 248
Ce qui m’est dû  p. 244
Ce soir, je n’aurai pas sommeil  p. 128
Ce travail me tue !  p. 295
Cellules  p. 53
Cendres de Marbella  p. 75
CeQuiNousLie  p. 204
Ces filles-là  p. 304
Chagrin d’école  p. 47
Chaise de Jardin  p. 70
Chaplin, 1939  p. 161
Charlie et le Djingpouite  p. 236
Charly Poète-Poète (Une création Zoro 

Zora)  p. 259
Cheeseboy  p. 124
Chevaliers du Fiel (Les) dans Travaux 

d’Enfer  p. 273
Chroniques marseillaises  p. 66
Chroniques marseillaises 2  p. 66
Chto, interdit aux moins de 15 ans  p. 306
Chut(e)  p. 308
Circulations Capitales  p. 241
Classi’Swing Adieu les Fans !  p. 258
Click!  p. 233
Climax  p. 64
Closer  p. 182
Cœur augmenté  p. 157
Cœur ouvert  p. 165
Coming-Out  p. 145

Comme je l’entends  p. 158
Comme l’oiseau  p. 130
Comme si nous...  p. 156
Comme un homard dans une cave obscure  p. 51
Comme un vent de noces  p. 317
Comment faire disparaître son ex ?  p. 111
Compost  p. 52
Concert Tzigane  p. 209
Conclave Story  p. 266
Confessions d’un fumeur  p. 170
Confiné avec toi - Et pourquoi c’est mieux que 

sans toi  p. 217
Constance Mayer, Pierre-Paul Prud’hon : 

profession peintres  p. 40
Contre-temps  p. 105
Corneille Molière l’arrangement  p. 80
Correspondance Albert Camus, Maria Casares, 

Entre Passion et Création  p. 133
Coupables  p. 93
Cramé  p. 176
Crépuscule Rouge  p. 276
Croire aux fauves  p. 288

D  
D’après vous ?  p. 203
D’un sexe à l’autre  p. 116
Dadaaa duo  p. 234, 235
Dame Céleste ou le diable délicat  p. 163
Dancewalk – Retroperspectives  p. 194
Danny and the Deep Blue Sea  p. 77
Dans la farine invisible de l’air  p. 157
Dans la peau de la panthère  p. 47
Dans la solitude des champs de coton  p. 312
Dans le détail  p. 320
Dans les Appalaches  p. 122
dans les bois  p. 150
Dans les forêts de Sibérie  p. 181
Dans les jupes de ma mère  p. 234
Dans mon casque  p. 279
Dans tes rêves  p. 61
Dans Ton Cœur  p. 254
Danton et Robespierre- Les racines de la 

Liberté  p. 161
Darwin Factory  p. 282
De Bois et de Cendres  p. 279
De l’art ou du cochon  p. 57
De la disparition des larmes  p. 305
De la matière dont les rêves sont faits (la 

parabole du guérisseur)  p. 92
De la sexualité des orchidées  p. 305
De Profundis  p. 54
De rocs et d’écume  p. 275
Délicieuse(s)  p. 93
Demain sera une grande journée (dit-il)  p. 126
Dépôt de bilan  p. 92
Déraciné(e)s  p. 234
Des oiseaux dans la glu  p. 288
Des yeux pour te regarder  p. 235
Désir  p. 74
Desperado  p. 307
Dessine-moi un piano  p. 181
Dieu, Brando et Moi  p. 46
Dimanche napalm  p. 289
Docteur Alil & Mister Vardar  p. 112
Dom Juan  p. 102
Dom Juan  p. 136
Don Giovanni - il nuovo risarcito Convitato di 

Pietra  p. 50
Dorothy  p. 134
Douce dame  p. 178
Dracula : la véritable histoire  p. 247

E  
Elephant Man (version Jeune Public)  p. 171
Elle est pas énorme la carotte  p. 189
Elle(s)  p. 84
Emmène-moi  p. 128
En attendant Gadot  p. 83
En attendant l’ornithorynque !  p. 44
En attendant le grand soir  p. 254
En mode avion  p. 243
En Vers Et Contre Tout  p. 55
Entre Chien et Loup  p. 200
Entrer dans la couleur  p. 245
Entrer dans la couleur  p. 316
Esquisse Nougaro  p. 84
Est-ce qu’on tue la vieille ?  p. 150
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Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que nous 
combattions je crois  p. 38

Et Dieu ne pesait pas lourd...  p. 38
Et la femme créa Baudelaire  p. 232
Et la vie... Bordel  p. 62
Et nous devînmes infranchissables!  p. 314
Et y a rien de plus à dire  p. 35
Être Fantastique  p. 236
Eurydice aux Enfers  p. 85

F  
Fables  p. 221
Facéties  p. 195
Fallacia  p. 297
Famille belge à croquer  p. 83
Family Circus  p. 189
Fatalement Votre  p. 170
Faute de tout pour faire un monde  p. 320
Féminicide  p. 284
Femme non rééducable Anna 

Politkovskaïa  p. 84
Femme non-rééducable, Mémorandum théâtral 

sur Anna Politkovskaïa  p. 64
Femmes athlètes de l’Antiquité  p. 117
Fergus Pas côté l’argus  p. 262
Feu la mère de Madame  p. 202
Feydeau côté ... court  p. 310
Figaro-ci, Beaumarchais-là  p. 118
Fin et Suite  p. 317
Finalement, je vais bien !  p. 65
Flagrant déni  p. 143
Fleur de peau - conte urbain  p. 45
Florent Peyre dans «Nature»  p. 261
Florilège de perlocution humoristique 

bergsonnienne à l’ancienne, ma 
gueule !  p. 138

Forget me note - Voyages  p. 56
Fragments  p. 285
France Profonde  p. 320
Francis Lalanne, Diseur, 10 Fables  p. 314
Frigide  p. 75
Fuir !  p. 204

G  
Garden Party  p. 155, 156
Gardien du temple  p. 73
Gharnata  p. 134
Giorda vous hypnotise  p. 99
Grande Ourse  p. 96
Grande ouverte  p. 283
Guérillères ordinaires  p. 74
Guignol  p. 148
Guillaume Lenfant : Fou, Peut-être.  p. 265
Guy Carlier dans «Carl & Guitou»  p. 136

H  
Hamlet  p. 114
Hamlet  p. 55
Hamletmachine  p. 242
Harissa, histoires piquantes de Tunisie  p. 118
Has Been  p. 288
Hélène et Sophocle  p. 120
Héraclès, le tueur de monstres  p. 230
Héros (we can be)  p. 113
Heureux !  p. 116
Heureux d’être libre  p. 169
Hexagone  p. 62
Hiboux  p. 319
Histoire de la peinture en zigzags  p. 141
Histoire de la violence  p. 240
Home  p. 154
Hommes  p. 278
Hong Kong explore en Avignon  p. 214
Huis clos sur un plateau  p. 119
Huitième Jour  p. 253
Hymne  p. 130

I  
Ici loin  p. 157
IDA don’t cry me love  p. 194
Ikuemän  p. 252
Il Campiello  p. 148
Il était une fois... Un conte improvisé  p. 125
Il faut qu’une porte soit ouverte ou 

fermée  p. 165

Il faut qu’une porte soit ouverte ou 
fermée  p. 202

Imbert Imbert - Caprices d’un enfant de 
300 000 ans  p. 71

Impressions, nouvel accrochage  p. 270
Incandescences  p. 191
Inconsola-ble(s)  p. 242
Indomptables  p. 115
Insatiables  p. 221
Interprète  p. 253
Intro  p. 270
Inventaire  p. 194
Iskanderiah leh?  p. 239
Islecréation  p. 200
Ivanov  p. 173

J  
J’ai bien fait de revenir !  p. 137
J’ai trop d’amis  p. 239
J’aurais préféré que nous fassions obscurité 

ensemble  p. 288
J’excuse, une lecture d’un roman de Zola, 

l’Oeuvre  p. 280
Jan de l’ours  p. 150
Je chante un secret...  p. 46
Je Hurle  p. 36
Je ne cours pas, je vole !  p. 293
Je ne marcherai plus dans les traces de tes 

pas  p. 37
Je ne suis pas un monstre  p. 90
Je suis mon frère  p. 265
Je suis une saucisse  p. 209
Je t’aime sur ordonnance  p. 263
Je te regarde  p. 251
Je veux voir Mioussov  p. 58
Jean et Béatrice  p. 197
Jean-Rémi Chaize dans «Vivant»  p. 101
Jeanne en prose  p. 52
Jeanne et le Orange et le Désordre  p. 243
Jeu  p. 139
Jeux de scène (La collision de deux mythes 

vivants)  p. 257
Jo&Léo  p. 304
Josef Josef  p. 294
Jourdàa  p. 70
Journal de la Bonne  p. 197
Jours sans faim  p. 287
Juan Carmona Quartet  p. 323
Jubiler  p. 74
Jules  p. 309
Jupe courte et conséquences  p. 43
Jusqu’à l’os  p. 120
Juste une embellie  p. 180
Juventud Manifeste Jonglé  p. 254

K  
Kant & la petite robe rouge  p. 284
Karma  p. 290
Kids  p. 85
Krim  p. 160

L  
L’ État contre Nolan  p. 210
L’Adulte, mode d’emploi  p. 151
L’âge d’or  p. 282
L’Albatros - Vivre à l’envers  p. 233
L’Alchimiste  p. 179
L’amour est dans l’appli !  p. 266
L’Araignée  p. 34
L’Arbre Magique de Tiluti  p. 262
L’ascenseur était en panne  p. 311
L’Autre  p. 254
L’autre fille  p. 91
L’Ecole des femmes  p. 220
L’Écume des jours XR, expérience 

numérique  p. 216
L’élevage des enfants  p. 107
L’Élue  p. 134
L’Endroit de l’Objet  p. 158
L’enfant de l’orchestre  p. 86
L’enfant sauvage  p. 63
L’Enquête  p. 319
L’histoire du communisme racontée aux malades 

mentaux  p. 55
L’Homme au Chien au Chien  p. 84
L’homme de papier  p. 123
l’homme qui aimait les arbres  p. 161

L’homme qui dormait sous mon lit  p. 193
L’Homme qui plantait des arbres  p. 286
L’homme qui plantait des arbres  p. 79
L’homme qui tua Mouammar Kadhafi  p. 38
L’hospitalité, et vous ?  p. 241
L’Île  p. 239
L’Odyssée  p. 113
L’Odyssée  p. 152
L’Odyssée d’un acteur  p. 203
L’orée  p. 270
L’origine du monde  p. 287
L’Ouvrir: Déboires-Espoirs tragi-comiques d’une 

Intermittente du spectacle mère-célibataire 
sans pension alimentaire  p. 54

L’Un de nous deux  p. 136
L’un est l’autre  p. 184
La «grand’messe» de merri  p. 189
La bella verità  p. 284
La Belle et la Bête  p. 124
La Boîte de Pandore  p. 225
La cagnotte  p. 225
La cérémonie  p. 89
La chair a ses raisons  p. 194
La chair a ses raisons  p. 212
La cimaise et la fraction  p. 232
La clé des choses  p. 63
La Collection  p. 36
La Conquête  p. 249
La délivrance  p. 247
La démocratie (déconfinée) expliquée à ceux 

qui devraient diriger !  p. 125
La Dernière Lettre  p. 48
La Dispute  p. 93
La Fabrique  p. 287
La femme qui ne vieillissait pas  p. 105
La fin du Moi, le début du Nous  p. 200
La fin du monde est pour dimanche  p. 85
La fin du monde va bien se passer  p. 178
La fleur à la bouche  p. 56
La folie maupassant  p. 105
La fragilité des choses  p. 286
La Grande Musique  p. 105
La grande traversée d’Anoki  p. 311
La journée de la femme  p. 249
La leçon de Français  p. 73
La Lettre d’Evita  p. 69
La ligne solaire  p. 121
La Machine  p. 318
La machine à remonter le rock  p. 72
La mécanique des ombres  p. 155
La mécanique des ombres  p. 212
La Mégère apprivoisée  p. 133
La Ménagère  p. 271
La Mère Confidente  p. 298
La Métamorphose des Cigognes  p. 303
La Métamorphose- Die Verwandlung  p. 61
la Môme Catch Catch au pays du 

patriarcat  p. 197
La mort dans tous ces Etats  p. 47
La nuit au cirque  p. 204
La nuit des fantômes  p. 123
La nuit du thermomètre  p. 100
Là où je croyais être il n’y avait personne  p. 305
La passe  imaginaire  p. 69
La passion selon Tibhirine  p. 129
La patiente  p. 171
La Perruche  p. 64
La petite fleur qui voulait voler  p. 104
La Petite Géante  p. 294
La Piste de l’Utopiste  p. 94
La planète bleue et le robot magique  p. 265
La princesse qui n’aimait pas...  p. 234
La promesse de l’aube  p. 142
La puce à l’oreille  p. 312
La puce, le chameau et les autres  p. 285
La Révérence  p. 38
La Ronde  p. 286, 287
La tornade verte *****  p. 213
La traversée des apparences  p. 176
La vague  p. 172
La vie des allumettes  p. 78
La Vie et la mort de J.Chirac, roi des 

Français  p. 302
La vie matérielle  p. 226
La voix  p. 198
La Volonté du fou  p. 254
Là, se délasse Lilith… Manifestation d’un corps 

libertaire  p. 121
Label illusion  p. 251
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Labeloboi  p. 281
Lafille - 1er Prix du Festival Découverte de la 

création théâtrale  p. 175
Laissez-moi  p. 46
Lampedusa Snow  p. 113
Landing  p. 171
Lawrence d’Arabie  p. 193
Le 20 novembre  p. 40
Le Bal Marionnettique  p. 316
Le Baptême  p. 216
Le bar de la marine  p. 66
Le bonheur des uns  p. 97
Le cabaret des absents  p. 40
Le cabaret des trois soeurs  p. 222
Le chat botté  p. 280
Le chemin des passes dangereuses  p. 146
Le Corps Utopique  p. 245
Le dialogue des Marguerite  p. 296
Le Discours  p. 44
Le faussaire  p. 71
Le Fil  p. 271
Le Fil à la Patte  p. 149
Le Flûtiste de Hamelin  p. 51
Le Fruit de la Connaissance  p. 209
Le Garçon à la valise  p. 249
Le Garçon qui ne parlait plus  p. 73
Le Gentilhomme de Fortune   Comédie 

apocryphe de Molière  p. 310
Le goût des olives  p. 226
Le grand cœur du monde  p. 200
Le Horla  p. 56
Le jeu de la vérité 2.0  p. 139
Le Jeu des 7 Familles du Théâtre  p. 169
Le joueur d’échecs  p. 159
Le jour où le jour s’arrêta  p. 82
Le jour se lève encore  p. 295
Le journal d’une femme de chambre  p. 298
Le journal de l’année de la peste  p. 140
Le journal fou d’une infirmière  p. 296
Le Kiosque  p. 321
Le manteau ivre  p. 52
Le mariage de Figaro  p. 312
Le mec de la tombe d’à côté  p. 146
Le Mokiri  p. 98
Le monde entier est un cactus  p. 170
Le monte-plats  p. 312
Le Monte-plats  p. 95
Le Mur invisible  p. 317
Le pari d’en rire [Les 4 Barbues]  p. 58
Le Petit Cabaret - Chagall  p. 185
Le Petit Coiffeur  p. 48
Le Petit Prince  p. 171
Le Petit Théâtre du Bout du Monde -  Opus 

1  p. 239
Le Petit Théâtre du Bout du Monde -  Opus 

2  p. 238
Le Pied de Rimbaud  p. 192
Le poète insupportable  p. 323
Le problème avec le rose  p. 251
Le procès Eichmann à Jérusalem  p. 192
Le retour  p. 290
Le retour de la planète : Marie-Antoinette, Louis 

17  p. 138
Le réveil du dodo  p. 102
Le Roi des Pâquerettes  p. 293
Le Sale Discours  p. 245
Le souffleur  p. 87
Le Tartuffe  p. 247
Le temps des ogres  p. 292
Le Tir Sacré (travail en cours)  p. 272
Le tourbillon de la grande soif  p. 311
Le Visiteur  p. 48
Léo Brière - L’expérience interdite  p. 110
Léon le magicien/Magic live  p. 109
Léonard de Vinci ou l’éternité d’un génie  p. 226
Léonard de Vinci, naissance d’un génie  p. 94
Léonie et l’île aux ballons  p. 126
Les 7 jours de Simon Labrosse  p. 123
Les Abrutis  p. 56
Les Amours de Fanchette  p. 126
Les animaux sont partout  p. 303
Les Audacieux  p. 45
Les Baigneurs  p. 271
Les bas des flamants  p. 256
Les Belles de nuit  p. 74
Les Bidochons****  p. 215
Les bonnes (ou la tragédie des 

confidentes)  p. 167
Les carnets du sous-sol  p. 124

Les contes d’Amrita  p. 51
Les Détaché.e.s  p. 39
Les Dézingués du vocal «C’est pas de la 

prosopopée!»  p. 107
Les dits du Petit  p. 149
Les Emmerdeurs  p. 109
Les enfants, c’est pour quand ?  p. 109
Les femmes de barbe bleue  p. 114
Les femmes du monde d’après  p. 119
Les Femmes Savantes  p. 148
Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient  p. 225
Les Frères Bricolo  p. 124
Les Hauts de Hurlevent  p. 182
Les Hypnotiseurs «Hors-limites»  p. 259
Les Lectures [z]électroniques  p. 113
Les Lectures immersives  p. 193
Les mains chaudes  p. 285
Les Mars Brothers  p. 210
Les maux bleus  p. 227
Les Michel’s  p. 188
Les Oiseaux  p. 141
Les Petites Géométries  p. 238
Les Petits Classiques  p. 53
Les pieds dans l’eau  p. 151
Les pieds nus dans la neige  p. 259
Les Poupées Persanes  p. 98
Les Présidentes  p. 39
Les raisins de la colère  p. 228
Les rêves de la terre Blanche  p. 209
Les singes aussi s’ennuient le dimanche  p. 44
Les sœurs Tatin  p. 281
Les souffrances de Job  p. 211
Les Stéréo’Types  p. 80
Les Témoins  p. 182
Les tracasseries domestiques  p. 312
Les travailleurs de la mer. Nouvelle 

traversée  p. 140
Les Trois Mousquetaires  p. 148
Les Trois Mousquetaires  p. 181
Les vivants  p. 146
Let’s Talk About SEXism  p. 152
Lettres de mon Moulin  p. 142
Life on Mars ?  p. 177
LiNa  p. 69
Lison et Léon, Les mystères de la grotte 

enchantée  p. 99
Littérature de Ficelle  p. 217
Livret de famille  p. 122
Logos / Abysses  p. 186
Lorsque Françoise paraît  p. 93
Loss  p. 35
Lost in Ballets russes  p. 154
Lost in Ballets russes  p. 212
Louison  p. 50
Love letters  p. 309
Lullinight  p. 319
Lumière ! So jazz  p. 234
Lunaire  p. 53

M  
M@dame Cloud  p. 166
Ma Forêt fantôme  p. 289
Ma Nana M.  p. 176
Macadam Vacher  p. 318
Madam #4 - Je préfère être une cyborg qu’une 

déeese  p. 307
Madame Meuf - Politiquement incorrecte  p. 91
Madame Pylinska et le secret de Chopin  p. 134
Mademoiselle Julie  p. 192
Mahé s’installe  p. 116
Mais je suis un Ours !  p. 54
Mais t’as quel âge ?!  p. 298
Mal compris  p. 271
Mâle attentionné  p. 91
Malik Fares - En Confiance  p. 268
Mangeuse de terre  p. 73
Manifestes, Chao(s)péra  p. 131
Mariage d’enfer  p. 266
Mariåj en chønsons  p. 98
Marie-Antoinette  p. 184
Marielle en vrai  p. 131
Martin Eden  p. 165
Masonn (Murs)  p. 186
Massacre à la PoéZie  p. 188
Massacre à la princesse  p. 261
Mauvaise petite fille blonde  p. 83
Max Boublil  p. 274

Maxime l’explorateur - Le tour du monde des 
animaux  p. 108

Maya, une Voix  p. 164
Méditations poétiques  p. 297
Mektoub  p. 253
Mélancolie pour rire  p. 45
Même les cons ont droit au bonheur ****  p. 213
Mémoire de fille  p. 46
Mémoires d’Hadrien #3  p. 144
Merci Vasectomie  p. 68
Merline l’Enchanteuse  p. 51
Merteuil, variation  p. 115
Mes ancêtres les Gaulois  p. 35
Mes années Prince  p. 65
Midi nous le dira  p. 306
Mille et une nuits, le choix de 

Shéhérazade  p. 126
Milon de Crotone, champion Olympique  p. 117
Mimoun et Zatopek  p. 74
Mina & Loy, concert théâtral  p. 219
Mise à jour forcée  p. 268
Miss Ecolo contre Pestos (Le roi des 

pesticides)  p. 137
Miss or Mister President ?  p. 305
Misska en concert  p. 231
Miwa  p. 156
Moi vivante  p. 179
Moi, Tituba sorcière... Noire de Salem  p. 130
Monologues de Feydeau  p. 199
Monsieur Henri  p. 102
Monsieur Malaussène au théâtre  p. 89
Montmartre, La Belle Epoque Satie, pour 4 

mains et 2 bouches  p. 296
Moone en concert  p. 83
More Aura  p. 319
Morphine  p. 37
Mousse  p. 252
Mr. Moon  p. 211
Mule  p. 250
Muses  p. 96
Musiques de Là et d’Ailleurs  p. 207
Musiques de Là et d’Ailleurs  p. 207

N  
Nacé et la pierre d’arc-en-ciel  p. 100
No limit  p. 304
No man’s land  p. 239
No way Veronica  p. 37
Noces de rouille, Sauce Thaï  p. 111
Normalito  p. 34
Not Adam In Mask  p. 50
Notre dernier voyage  p. 308
Notre Jeunesse  p. 39
Novecento : pianiste  p. 189
Nu  p. 240
Nulle part est un endroit  p. 195
Nulle part est un endroit  p. 213

O  
Objection Votre Honneur  p. 214
Oiseaux de liberté, volez!  p. 52
Olivia Moore - Egoïste  p. 274
On dirait qu’on a vécu  p. 199
On est tous le vieux d’un autre  p. 297
On fera sans  p. 202
One Woman Sit-Up Show  p. 170
Opérapiécé  p. 159
Ophélie  p. 158
Opα  p. 306
Oraison  p. 320
Orphelins  p. 57
Où tu vas  p. 61
Ouragan  p. 155
OVNI  p. 39

P  
Padpanick !!!  p. 150
Palace Comedy Club  p. 262
Palmyra  p. 240
Pan !  p. 210
Panique à l’école  p. 170
Parc  p. 155
Parfum de femme  p. 136
Parkour (chronique d’un matricule)  p. 307
Parpaing  p. 241
Partez devant  p. 240
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Paul, Gershwin et moi  p. 278
Peer Gynt est de retour  p. 145
Peigner mon poney (les yeux fermés)  p. 231
Penthésilée  p. 149
Pépé / Tascabilissimo  p. 206
Pères  p. 242
Perfidia  p. 121
Peut-être Nadia  p. 304
Peut-être que je m’endors à tes côtés  p. 97
Pezzettino  p. 61
Phèdre  p. 293
Phèdre (seule)  p. 179
Pièce en plastique  p. 37
Pinocchio  p. 95
Play War  p. 176
Plubel  p. 243
Plus-Haut  p. 152
Poème confiné d’outre-mer / Concert théâtral 

et poétik  p. 130
Poeme in blue  p. 88
Poétique Ensemble  p. 75
Point cardinal  p. 38
Politique, Vieux, Handicap... Peut-on encore rire 

de tout ?  p. 137
Pollock  p. 245
Pour un bilan raisonné de la direction d’Olivier 

Py  p. 304, 305
Pôvre vieille démocrasseuse  p. 113
Premier amour  p. 191
Presque égal à  p. 241
Prévert, mords ou vif  p. 230
Princesse tarabuste  p. 264
Programme  p. 244
Prométhée Enchaîné  p. 56
Pucie  p. 173

Q  
Qu’est-ce que le théâtre ?  p. 249, 250
Quand je serai grand(e), je serai...  p. 284
Quand Sarah rencontre Bernhardt  p. 65
Quand toute la ville est sur le trottoir d’en 

face  p. 210
Que la fête re-commence  p. 137
Quelle différence ça fait ?  p. 263
Quelque chose qui cloche  p. 233
Quelques mots d’amour  p. 128
Qui va là ?  p. 169

R  
Rabudôru, poupée d’amour  p. 192
Rachel - Danser avec nos morts  p. 36
Raclette  p. 281
Rapprochons-nous  p. 212
Raskolnikov  p. 167
Rave 1995  p. 174
Ravie  p. 236
Reptile  p. 75
Requiem pour Pessoa  p. 118
Résistance(s)  p. 208
Rester Humain  p. 197
Retrouvailles  p. 257
Rhapsodes / Antigone  p. 49
Rhapsodes / Œdipe  p. 49
Rhinocéros  p. 58
Roman Doduik ADOrable  p. 273
Roméo et Juliette | Variation pour deux 

acteurs  p. 78
Rosette Bonheur  p. 63

S  
Sacha Guitry intime  p. 142
Saint-Exupéry, le mystère de l’aviateur  p. 98
Saison 2 - Le sens du ridicule  p. 138
Sales gosses  p. 120
Salut,Commune!  p. 315
Sans effort  p. 306
Satanas & Mordicus, les extravagantes 

expériences  p. 108
Scènes Conjugales - Désirs et Liberté  p. 161
Scrooge  p. 221
Se construire  p. 35
Seuil de tolérance  p. 188
Seul(s)  p. 278
Si Sacha Guitry vous était conté  p. 142
Slide  p. 251
Soie  p. 275

Sois parent et tais toi !  p. 111
Solar  p. 185
Sosies  p. 192
Sources  p. 302
Speculum  p. 140
Spinoza ou l’insaisissable Clara Maria  p. 118
Stabat Mater Furiosa  p. 54
Stéphane Floch dans Toujours Célib  p. 263
Steps on strings  p. 222
Sur le fil  p. 235
Sur les pas de Léonard de Vinci  p. 162
surVOLTées  p. 71
Sweet Disaster  p. 173

T  
Take Care of Yourself  p. 306
Talons aiguilles et poil aux pattes  p. 267
Tango Neruda  p. 94
Tartuff’ries ou comment Tartuffe avait prédit le 

monde actuel  p. 144
Tartuffe  p. 256
Tchaïka  p. 156
Tel & Vision  p. 203
Télédrama  p. 138
Tell me the truth  p. 53
Telle est la Question  p. 178
Ternura y chocolate  p. 204
Terre & Shanghai Boléro Les Hommes  p. 173
Terreur  p. 39
Têtes de gondole  p. 248
The End  p. 240
The Hidden Garden  p. 186
The Passion of Andrea 2  p. 195
Thé sur la Banquise  p. 164
Theâtre sans animaux  p. 52
Thélonius et Lola  p. 132
Titanic  p. 292
Tom à la ferme  p. 78
Tomber en Amour  p. 211
Tonycello - La migration des tortues  p. 70
(Toujours) 2  p. 210
Tous mes rêves partent de gare 

d’Austerlitz  p. 279
Tout le théâtre de l’iphone au silex  p. 120
Tout Tourneboulé  p. 115
Toute l’histoire de la comédie... Ou 

presque!  p. 86
Toute la vérité, rien que la vérité, ou 

presque  p. 115
Toxique  p. 218
Travers de Sports  p. 146
Trio sur Canapé  p. 189
Trois Ruptures  p. 101
Trois ruptures  p. 79
Tu veux ma photo?  p. 294
Tu veux ou tu veux pas  p. 110
TumulTe  p. 195

U  
Un autre Homme  p. 101
Un cadeau particulier  p. 94
Un crime, ça ne s’improvise pas  p. 198
Un démocrate (en duo)  p. 140
Un dieu un animal  p. 303
Un fleuve pour Maria  p. 199
Un Silence ordinaire  p. 154
Une belle inconnue  p. 303
Une Bête Ordinaire  p. 36
Une bombe dans un ruban de soie - La vie 

tumultueuse de Frida Kahlo  p. 204
Une goutte d’eau dans un nuage  p. 309
Une mort moderne, la conférence du Dr 

Storm  p. 178
Une nuit d’été 1942, la rafle du vel d’hiv  p. 310
Une Patte retombe toujours sur ces 

Chattes  p. 131
Usure  p. 243

V  
Valentin Reinehr «La vie est bègue»  p. 260
Végane ! Ou presque...  p. 308
Ven  p. 203
Verlaine Rimbaud, les poètes maudits  p. 295
Véro 1ere, Reine d’Angleterre  p. 321
Versus et Rage, the Flower Thrower  p. 251
Vienne 1913  les prémiSSes du pire  p. 180

Vifs !  p. 261
Visions d’Eskandar  p. 36
Vivaldi, l’âge d’or  p. 184
Vive le sport... et ses petits secrets !  p. 48
Voix Lactée  p. 152
Vous avez quel âge ?  p. 79
Voyages au bout de ma nuit  p. 231
Vu d’ici  p. 242

W  
Wanted Scapin  p. 62
Work  p. 316

Y  
Yalla Bye ! (ou mes 3 semaines à 

Beyrouth)  p. 34

Z  
Zatanna : Magie et Mentalisme  p. 264
Zaza vide son sac  p. 199
Zize dans la famille Mamma Mia  p. 274
Zzaj  p. 163

#  
4.48 Psychose  p. 226
50 ans ma nouvelle adolescence  p. 125

A  
Adieu Monsieur Haffmann  p. 292
ADN Alexandra David Neel  p. 64
Ado un jour à dos toujours  p. 110
Ados vs parents : mode d’emploi  p. 260
Ados vs parents : mode d’emploi  p. 273
Ados.Com  p. 266
Aime comme Marquise  p. 160
Allons Enfants  p. 108
Amants de Varsovie  p. 198
Andy’s gone  p. 320
Andy’s gone 2 - La faille  p. 321
Artaud-Passion  p. 292
Augustin pirate des indes  p. 104
Aventure Sépharade  p. 117
Avignon,  j’adore !  p. 274

B  
Banco Bécaud  p. 82
Barber Shop Quartet “Chapitre”  p. 164
Barber Shop Quartet “Opus”  p. 164
Ben-Hur ******  p. 260
Bêtes de foire  p. 319
Bonne pêche mauvaise pioche  p. 151

C  
Cabaret Boby Lapointe  p. 138
Cabaret de la Crise  p. 96
Cabaret Louise. Louise Michel, Louise Attaque, 
Rimbaud, Hugo, Johnny, Mai 68…  p. 228
Carmen à tout prix !  p. 112
Cendrillon  p. 250
Christophe Alévêque - Revue de presse Saison 
2  p. 109
Comédien Mode d’emploi  p. 280
Comment j’ai dressé un escargot sur tes 
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seins  p. 276
Comment Virginie D. a sauvé ma vie  p. 77
Concerto pour deux clowns  p. 174
Cyrano(s)  p. 293

D  
Dans la peau de Cyrano  p. 144
Dans son monde  p. 258
De La Fontaine à Booba  p. 68
Dernière Fête  p. 162
Des plans sur la comète  p. 180
Désaxé  p. 176
Deux frères  p. 101
Dieu est mort. Et moi non plus j’me sens pas très 
bien !  p. 106
Drôle d’Histoire  p. 256
Du fond des âges - chants sacrés d’Orient  p. 128

E  
Elephant Man  p. 172
En ce temps là, l’amour  p. 227

F  
Fausse Note  p. 162
Fillette  p. 200
Fin de service  p. 225
François d’Assise  p. 43
Françoise par Sagan  p. 86

G  
Gainsbourg Confidentiel  p. 315
Galilée, le mécano  p. 91
Gardiennes  p. 43
Gérard Philipe, de l’Autre Côté du Miroir...  p. 145
Gioconda  p. 160
Glandeurs nature  p. 268
Goodbye Wall Street  p. 260
GOP - Le grand orchestre de poche  p. 61
Gustave Eiffel en Fer et contre Tous  p. 44

H  
Happy Mâle  p. 35
Huis clos  p. 215
Humeurs de mèr(d)e  p. 90

I  
Il était une fois les langues  p. 118
Import Export, récit d’un voyage en Inde  p. 231
Iphigénie à Splott  p. 73

J  
Jamais le premier soir  p. 268
Je crois que je suis magicien  p. 267
Je m’appelle Bashir Lazhar  p. 97
je suis Tigre  p. 252
Je t’aime à l’italienne****  p. 259
Jean-Jacques Vanier dans A part ça, la vie est 
belle  p. 142
Jean-Jacques Vanier dans Colères  p. 276
Jean-Jacques Vanier dans L’envol du pin-
gouin  p. 141
Journal d’un fou  p. 106

K  
Kathak à Kontre-Kourants  p. 166
Kosh  p. 274

L  
L’Affaire Dussaert  p. 43
L’amour c’est mieux à trois  p. 109
L’Appel de La Forêt  p. 286
L’Autoportrait  p. 41
L’étranger  p. 219
L’histoire d’une femme  p. 44
L’Idiot  p. 220
L’ordre du jour  p. 92
L’utopie des arbres  p. 157
La belle lisse poire du Prince de Motordu  p. 139
La chèvre de M. Seguin  p. 140
La folle Histoire de France  p. 110
La Guerre des Sexes aura-t-elle lieu ?  p. 265

La Leçon  p. 55
La Maison du loup  p. 133
La petite robe rouge  p. 230
La révolution positive du vagin  p. 90
La valse d’Icare  p. 145
La veritable histoire de D’Artagnan  p. 162
La vie commence à 50 ans  p. 53
La visite de la vieille dame  p. 49
Le (tout) petit prince  p. 311
Le bal des pompiers  p. 272
Le Cerf Sans Bois  p. 100
Le Chien  p. 161
Le couple nuit gravement à la santé  p. 260
Le Dindon  p. 220, 221
Le fabuleux voyage de la fée Mélodie  p. 143
Le jour où j’ai appris que j’étais juif  p. 133
Le Loup est revenu !  p. 272
Le Monstre au Bois Dormant  p. 265
Le paradoxe des jumeaux  (la vie passionnée de 
Marie Curie)  p. 92
Le Petit Chaperon rouge  p. 133
Le Petit Prince  p. 87
Le Portrait de Dorian Gray  p. 126
Le Portrait de Dorian Gray  p. 222
Le Prophète de Khalil Gibran  p. 290
Le Rêve d’un homme ridicule  p. 166
Le Secret de Sherlock Holmes  p. 144
Le sens du ridicule  p. 139
Le titre est provisoire  p. 282
Le tout petit prince minuscule  p. 179
Le vilain pas beau  p. 63
Les demoiselles de Roquefort  p. 267
Les Fables de la Fontaine déménagent  p. 258
Les Filles aux mains jaunes  p. 47
Les Fourberies de Scapin  p. 141
Les Frères Colle  p. 286
Les Grandes Gueules chantent Les exercices de 
style de Queneau  p. 247
Les Instantanés  p. 257
Les Jumeaux - Grands Crus Classés  p. 273
Les Pieds Tanqués  p. 323
Les Prisonniers du Château d’If  p. 96
Les Yeux de Taqqi  p. 224
Lettre d’une inconnue  p. 41
Libéréeee Divorcéeee  p. 100
Liberté ! (avec un point d’exclamation)  p. 165

M  
Ma Femme me Prend Pour Un Sextoy  p. 268
Ma vie en prison  p. 88
Madame Van Gogh  p. 309
Mawlana  p. 41
Melle Camille Claudel  p. 40
Mémé Casse Bonbons  p. 298
Molière et Moi  p. 58

N  
Ni Brel Ni Barbara - Faut-il imiter ou créer 
?  p. 174
NinaLisa  p. 244
Noces de rouille, les débuts de l’em-
brouille  p. 110
Noir et humide  p. 307
Nos années parallèles  p. 159
Notre-Dame de Paris, l’autre comédie musi-
cale  p. 107
Novecento  p. 49
Nuit des Rois (La)  p. 143

O  
Odalva  p. 83
Odyssée  p. 87
Offshore Circus, ou L’évasion fiscale pour les 
Nuls !  p. 62
On a vendu le pont d’Avignon  p. 273
On n’achève pas les vieux  p. 298
Où es-tu Cacahuète ?  p. 99

P  
Pan  p. 227
Papa(s) tu feras Maman !  p. 214
Pardon ?  p. 281
Petite Valse Viennoise - Berceuse pour 
Lorca  p. 46
Pour Hêtre  p. 253
Pour le meilleur et pour le dire  p. 294

Pour que tu t’aimes encore  p. 293
Pour un oui ou pour un non  p. 106
Pourquoi les chats ne nous parlent pas ?  p. 68
Pourvu que demain soit un jour férié  p. 57
Proudhon modèle Courbet  p. 145

Q  
Quand les mots font naître les notes  p. 125

R  
Rien ne sert d’exister  p. 179

S  
Sang négrier  p. 95
Santé !  p. 261
Sexfriends  p. 263
Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de 
Boscombe  p. 248
Sherlock Holmes...De l’ombre à la lu-
mière  p. 258
Simone de Beauvoir Le Castor  p. 278
Sois un homme mon fils  p. 276
Stade D(i)eux  p. 119
Stéphanie St-Clair, reine de Harlem  p. 162
Sur la terre du Petit Prince  p. 166
Sur les traces d’Arsène Lupin : entre magie et 
mentalisme  p. 213
Swing Heil  p. 289

T  
The Band from New York  p. 71
Thierry Marconnet sort de son cocon  p. 90
To Be (Or Not...)  p. 141
Tout Molière... Ou presque!  p. 226

U  
Un burnout presque parfait!  p. 296
Un champ de foire  p. 77
Un cœur simple  p. 225
Un contrat  p. 50
Un jour j’ai rêvé d’être toi  p. 191
Un Sac de Billes  p. 227
Un voisin qui vous veut du bien *****  p. 215
Un Week-End Tranquille  p. 111
Une histoire du rock’n’roll  p. 68
Une vie de pianiste  p. 87
Une vie sur mesure  p. 180

V  
Variations énigmatiques  p. 143
Venise n’est pas en Italie  p. 97
V  ery Math Trip  p. 221
Victor Hugo un géant dans un siècle  p. 89
Vivante !  p. 211
Vous plaisantez, monsieur Tanner  p. 106

W
Wok ‘n’ Woll  p. 227

Y
Yourte  p. 114

Z
Zacharius, horloger du diable  p. 202
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Art du récit  
Braslavie bye bye  p. 285
Héraclès, le tueur de 

monstres  p. 230
Import Export, récit d’un voyage en 

Inde  p. 231
La leçon de Français  p. 73
Le grand cœur du monde  p. 200
Le jour se lève encore  p. 295
Le Sale Discours  p. 245
Mes ancêtres les Gaulois  p. 35
Perfidia  p. 121
Rhapsodes / Antigone  p. 49
Rhapsodes / Œdipe  p. 49

Boulevard  
Bric-à-brac sur le clic-clac !  p. 214
Docteur Alil & Mister Vardar  p. 112
L’ascenseur était en panne  p. 311
Un Week-End Tranquille  p. 111

Café-théâtre  
Comment faire disparaître son 

ex ?  p. 111
Famille belge à croquer  p. 83
Fergus Pas côté l’argus  p. 262
Le sens du ridicule  p. 139
Mâle attentionné  p. 91
Saison 2 - Le sens du ridicule  p. 138
Stéphane Floch dans Toujours 

Célib  p. 263

Chanson  
Alain Schneider - Mundo 

Pataquès  p. 70
Amants de Varsovie  p. 198
Amants Secrets  p. 198
Arrache ta chanson !  p. 71
Banco Bécaud  p. 82
Baptiste Dupré  p. 72
Chaise de Jardin  p. 70
Imbert Imbert - Caprices d’un enfant 

de 300 000 ans  p. 71
Jourdàa  p. 70
Misska en concert  p. 231
Odalva  p. 83
Peigner mon poney (les yeux 

fermés)  p. 231
Quelque chose qui cloche  p. 233
(Toujours) 2  p. 210

Cirque 
contemporain  
Aérien, causerie envolée  p. 253
Bêtes de foire  p. 319
CeQuiNousLie  p. 204
Concerto pour deux clowns  p. 174
Dans Ton Cœur  p. 254
En attendant le grand soir  p. 254
Huitième Jour  p. 253
Ikuemän  p. 252
Interprète  p. 253
je suis Tigre  p. 252
Juventud Manifeste Jonglé  p. 254
L’Autre  p. 254
La Volonté du fou  p. 254
Mousse  p. 252
Mule  p. 250
Oraison  p. 320
Padpanick !!!  p. 150

Plus-Haut  p. 152
Pour Hêtre  p. 253
Rapprochons-nous  p. 212
Ternura y chocolate  p. 204
Ven  p. 203
Work  p. 316

Clown  
2 Comme 1 Accord  p. 149
Bee my baby  p. 198
Dans la farine invisible de l’air  p. 157
Et la vie... Bordel  p. 62
L’Adulte, mode d’emploi  p. 151
More Aura  p. 319
Tel & Vision  p. 203
Tonycello - La migration des 

tortues  p. 70
Zaza vide son sac  p. 199

Comédie  
35 Kilos d’espoir  p. 287
A ces idiots qui osent rêver  p. 228
Ado un jour à dos toujours  p. 110
Ados vs parents : mode 

d’emploi  p. 260, 273
Ados.Com  p. 266
Ados.com : vives les vacances en 

famille !  p. 267
Allons enfants etc ...  p. 89
Amour tactile  p. 266
Augustin pirate des indes  p. 104
Augustin pirate du nouveau 

monde  p. 104
Avignon,  j’adore !  p. 274
Baby or not baby  p. 214
Ben-Hur ******  p. 260
Bla  bla  drive  p. 111
C’est toujours la femme qui cherche 

l’époux  p. 267
Cabaret de la Crise  p. 96
Chevaliers du Fiel (Les) dans 

Travaux d’Enfer  p. 273
Chroniques marseillaises  p. 66
Chroniques marseillaises 2  p. 66
Conclave Story  p. 266
Confiné avec toi - Et pourquoi c’est 

mieux que sans toi  p. 217
D’un sexe à l’autre  p. 116
Dans les Appalaches  p. 122
De l’art ou du cochon  p. 57
De La Fontaine à Booba  p. 68
Des plans sur la comète  p. 180
Dom Juan  p. 102
Don Giovanni - il nuovo risarcito 

Convitato di Pietra  p. 50
Dracula : la véritable histoire  p. 247
Elle est pas énorme la carotte  p. 189
En attendant l’ornithorynque !  p. 44
Fallacia  p. 297
Family Circus  p. 189
Fatalement Votre  p. 170
Feu la mère de Madame  p. 202
Finalement, je vais bien !  p. 65
Frigide  p. 75
Glandeurs nature  p. 268
Il faut qu’une porte soit ouverte ou 

fermée  p. 202
Insatiables  p. 221
Jamais le premier soir  p. 268
Je suis mon frère  p. 265
Je t’aime à l’italienne****  p. 259
Je t’aime sur ordonnance  p. 263

Jeux de scène (La collision de deux 
mythes vivants)  p. 257

Jupe courte et conséquences  p. 43
Karma  p. 290
L’âge d’or  p. 282
L’amour c’est mieux à trois  p. 109
L’amour est dans l’appli !  p. 266
L’Autoportrait  p. 41
La «grand’messe» de merri  p. 189
La folle Histoire de France  p. 110
La Guerre des Sexes aura-t-elle 

lieu ?  p. 265
La journée de la femme  p. 249
La ligne solaire  p. 121
La Mégère apprivoisée  p. 133
La nuit des fantômes  p. 123
La patiente  p. 171
La planète bleue et le robot 

magique  p. 265
La tornade verte *****  p. 213
La veritable histoire de 

D’Artagnan  p. 162
La voix  p. 198
Labeloboi  p. 281
Le bal des pompiers  p. 272
Le bar de la marine  p. 66
Le couple nuit gravement à la 

santé  p. 260
Le dialogue des Marguerite  p. 296
Le jeu de la vérité 2.0  p. 139
Le Loup est revenu !  p. 272
Le Monstre au Bois Dormant  p. 265
Le retour de la planète : Marie-

Antoinette, Louis 17  p. 138
Le Secret de Sherlock 

Holmes  p. 144
Le titre est provisoire  p. 282
Les 7 jours de Simon 

Labrosse  p. 123
Les Abrutis  p. 56
Les Bidochons****  p. 215
Les demoiselles de 

Roquefort  p. 267
Les Emmerdeurs  p. 109
Les pieds nus dans la neige  p. 259
Les Trois Mousquetaires  p. 148
Libéréeee Divorcéeee  p. 100
Ma Femme me Prend Pour Un 

Sextoy  p. 268
Mariage d’enfer  p. 266
Massacre à la princesse  p. 261
Même les cons ont droit au bonheur 

****  p. 213
Mise à jour forcée  p. 268
Monologues de Feydeau  p. 199
No limit  p. 304
Noces de rouille, les débuts de 

l’embrouille  p. 110
Noces de rouille, Sauce Thaï  p. 111
Objection Votre Honneur  p. 214
Odyssée  p. 87
On a vendu le pont 

d’Avignon  p. 273
Panique à l’école  p. 170
Papa(s) tu feras Maman !  p. 214
Pinocchio  p. 95
Pour le meilleur et pour le 

dire  p. 294
Pourvu que demain soit un jour 

férié  p. 57
Princesse tarabuste  p. 264
Sacha Guitry intime  p. 142
Satanas & Mordicus, les 

extravagantes expériences  p. 108
Seuil de tolérance  p. 188
Sexfriends  p. 263
Sherlock Holmes et le mystère de la 

vallée de Boscombe  p. 248
Sois parent et tais toi !  p. 111
Talons aiguilles et poil aux 

pattes  p. 267
Têtes de gondole  p. 248
Toute l’histoire de la comédie... Ou 

presque!  p. 86
Travers de Sports  p. 146
Trio sur Canapé  p. 189
Trois Ruptures  p. 101
Tu veux ou tu veux pas  p. 110
Un cadeau particulier  p. 94

Un champ de foire  p. 77
Un voisin qui vous veut du bien 

*****  p. 215
Vous plaisantez, monsieur 

Tanner  p. 106

Concert  
Concert Tzigane  p. 209
Josef Josef  p. 294
Juan Carmona Quartet  p. 323
L’Albatros - Vivre à l’envers  p. 233
Moone en concert  p. 83
Musiques de Là et d’Ailleurs  p. 207
Poétique Ensemble  p. 75
Quand les mots font naître les 

notes  p. 125

Conférence-
spectacle  
Histoire de la peinture en 

zigzags  p. 141
la Môme Catch Catch au pays du 

patriarcat  p. 197
L’élevage des enfants  p. 107
L’Endroit de l’Objet  p. 158
L’homme qui tua Mouammar 

Kadhafi  p. 38
Si Sacha Guitry vous était 

conté  p. 142

Conte  
Francis Lalanne, Diseur, 10 

Fables  p. 314
Harissa, histoires piquantes de 

Tunisie  p. 118
Il était une fois... Un conte 

improvisé  p. 125
La petite robe rouge  p. 230
Le Cerf Sans Bois  p. 100
Le Flûtiste de Hamelin  p. 51
Le manteau ivre  p. 52
Les contes d’Amrita  p. 51
Merline l’Enchanteuse  p. 51
Sur la terre du Petit Prince  p. 166

Danse  
2Danse : Sœurcières / Des 

Mondes  p. 218
Abdomen (extrait)  p. 271
Acte I & Acte II diptyque  p. 209
Allegro Molto Barbaro  p. 185
An H to B & Nothing but  p. 272
Balayer Fermer Partir  p. 219
C’est la vie ! et Quelque chose de 

Mélody  p. 185
Dancewalk – 

Retroperspectives  p. 194
Dans le détail  p. 320
Douce dame  p. 178
Facéties  p. 195
IDA don’t cry me love  p. 194
Impressions, nouvel 

accrochage  p. 270
Intro  p. 270
Inventaire  p. 194
Iskanderiah leh?  p. 239
Jusqu’à l’os  p. 120
L’orée  p. 270
La chair a ses raisons  p. 194, 212
La Machine  p. 318
La mécanique des ombres  p. 155, 

212
La Ménagère  p. 271
Là, se délasse Lilith… Manifestation 

d’un corps libertaire  p. 121
Landing  p. 171
Le Fil  p. 271
Le Petit Cabaret - Chagall  p. 185
Le Tir Sacré (travail en cours)  p. 272
Les Baigneurs  p. 271
Logos / Abysses  p. 186
Lost in Ballets russes  p. 154, 212
Lumière ! So jazz  p. 234
Lunaire  p. 53
Mal compris  p. 271

index des  
spectacles  
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Masonn (Murs)  p. 186
Miwa  p. 156
No man’s land  p. 239
Nulle part est un endroit  p. 195, 213
Plubel  p. 243
Pucie  p. 173
Slide  p. 251
Steps on strings  p. 222
Terre & Shanghai Boléro Les 

Hommes  p. 173
The Hidden Garden  p. 186
TumulTe  p. 195
Usure  p. 243
Versus et Rage, the Flower 

Thrower  p. 251

Danse-théâtre  
Ce qui m’est dû  p. 244
C’est à dire  p. 88
Chto, interdit aux moins de 15 

ans  p. 306
Fin et Suite  p. 317
Happy Mâle  p. 35
Kathak à Kontre-Kourants  p. 166
La Belle et la Bête  p. 124
La traversée des apparences  p. 176
Le Corps Utopique  p. 245
Le problème avec le rose  p. 251
Let’s Talk About SEXism  p. 152
Lullinight  p. 319
Moi, Tituba sorcière... Noire de 

Salem  p. 130
The Passion of Andrea 2  p. 195
Tu veux ma photo?  p. 294
Une nuit d’été 1942, la rafle du vel 

d’hiv  p. 310

Improvisation  
A pile ou face  p. 169
D’après vous ?  p. 203
Les Instantanés  p. 257
Un crime, ça ne s’improvise 

pas  p. 198
Vifs !  p. 261

Lecture  
Bryan mon ami  p. 88
Correspondance Albert Camus, 

Maria Casares, Entre Passion et 
Création  p. 133

J’excuse, une lecture d’un roman de 
Zola, l’Oeuvre  p. 280

Les Lectures immersives  p. 193
Oiseaux de liberté, volez!  p. 52
Voyages au bout de ma nuit  p. 231

Magie  
Giorda vous hypnotise  p. 99
Je crois que je suis magicien  p. 267
Léo Brière - L’expérience 

interdite  p. 110
Léon le magicien/Magic live  p. 109
Les Hypnotiseurs «Hors-

limites»  p. 259
Sur les traces d’Arsène Lupin : entre 

magie et mentalisme  p. 213
Zatanna : Magie et 

Mentalisme  p. 264

Marionnette-objet  
12H12  p. 151
4 petits tours et puis s’en vont 

...  p. 150
À petits pas bleus  p. 310
Bonne pêche mauvaise 

pioche  p. 151
Buffalo boy  p. 121
Buffles, une fable urbaine  p. 34
Ça grogne chez les vieilles 

trognes  p. 288
Dadaaa duo  p. 234, 235
Dans les jupes de ma mère  p. 234
Entre Chien et Loup  p. 200
Guignol  p. 148
Jeu  p. 139

L’Arbre Magique de Tiluti  p. 262
L’Homme qui plantait des 

arbres  p. 286
La Conquête  p. 249
La grande traversée d’Anoki  p. 311
La Métamorphose- Die 

Verwandlung  p. 61
La princesse qui n’aimait 

pas...  p. 234
La vie des allumettes  p. 78
Le (tout) petit prince  p. 311
Le Garçon à la valise  p. 249
Le Petit Théâtre du Bout du Monde 

-  Opus 1  p. 239
Le Petit Théâtre du Bout du Monde 

-  Opus 2  p. 238
Le vilain pas beau  p. 63
Les dits du Petit  p. 149
Les pieds dans l’eau  p. 151
Les Yeux de Taqqi  p. 224
Mangeuse de terre  p. 73
Sur le fil  p. 235
Tchaïka  p. 156

Mime  
Play War  p. 176

Performance  
27  p. 228
Compost  p. 52
Palmyra  p. 240
Take Care of Yourself  p. 306
The End  p. 240
Une Patte retombe toujours sur ces 

Chattes  p. 131

Pluridisciplinaire  
4.48 Psychose  p. 208
Appel de Femme  p. 62
Bataille  p. 241
Blanche Rhapsodie  p. 315
dans les bois  p. 150
Emmène-moi  p. 128
Entrer dans la couleur  p. 316
Garden Party  p. 155, 156
Hiboux  p. 319
Jan de l’ours  p. 150
L’Enquête  p. 319
L’Odyssée  p. 152
La puce, le chameau et les 

autres  p. 285
Le Baptême  p. 216
Le fabuleux voyage de la fée 

Mélodie  p. 143
Le Jeu des 7 Familles du 

Théâtre  p. 169
Les Mars Brothers  p. 210
Les rêves de la terre Blanche  p. 209
Mektoub  p. 253
Mina & Loy, concert théâtral  p. 219
Mr. Moon  p. 211
Scrooge  p. 221
Wanted Scapin  p. 62

Poésie  
Les Lectures [z]électroniques  p. 113
Méditations poétiques  p. 297
Salut,Commune!  p. 315
Verlaine Rimbaud, les poètes 

maudits  p. 295

Seul.e en scène  
50 ans ma nouvelle 

adolescence  p. 125
Acquittez-la !  p. 104
Ad Vitam  p. 98
Ah ! vous dirais-je mamans  p. 77
Aïe love you  p. 218
Anna et moi ou comment j’ai 

rencontré Anna Freud  p. 218
Anna Magnani, le temps d’une 

messe  p. 55
Apocalipsync  p. 63
Bab Marrakech  p. 160
Badaboum  p. 275

Bernard Mabille - Miraculé  p. 261
Bernie surkiffe son Jacquot  p. 283
Ca s’est pas du tout passé comme 

ça  p. 299
Comédien Mode d’emploi  p. 280
Coming-Out  p. 145
Confessions d’un fumeur  p. 170
Dans la peau de Cyrano  p. 144
Darwin Factory  p. 282
Demain sera une grande journée 

(dit-il)  p. 126
Dieu, Brando et Moi  p. 46
Drôle d’Histoire  p. 256
En attendant Gadot  p. 83
Florent Peyre dans «Nature»  p. 261
Florilège de perlocution 

humoristique bergsonnienne à 
l’ancienne, ma gueule !  p. 138

Goodbye Wall Street  p. 260
Grande Ourse  p. 96
Guillaume Lenfant : Fou, Peut-

être.  p. 265
Guy Carlier dans «Carl & 

Guitou»  p. 136
Heureux !  p. 116
Heureux d’être libre  p. 169
Hexagone  p. 62
Hommes  p. 278
Humeurs de mèr(d)e  p. 90
Indomptables  p. 115
Je ne suis pas un monstre  p. 90
Jean-Jacques Vanier dans A part ça, 

la vie est belle  p. 142
Jean-Jacques Vanier dans 

Colères  p. 276
Jean-Jacques Vanier dans L’envol 

du pingouin  p. 141
Jean-Rémi Chaize dans 

«Vivant»  p. 101
Kosh  p. 274
Krim  p. 160
L’Élue  p. 134
L’homme de papier  p. 123
L’Odyssée d’un acteur  p. 203
La Métamorphose des 

Cigognes  p. 303
La Piste de l’Utopiste  p. 94
La révolution positive du 

vagin  p. 90
La valse d’Icare  p. 145
La vie commence à 50 ans  p. 53
Lafille - 1er Prix du Festival 

Découverte de la création 
théâtrale  p. 175

Laissez-moi  p. 46
Le jour où j’ai appris que j’étais 

juif  p. 133
Le journal fou d’une 

infirmière  p. 296
Le poète insupportable  p. 323
Le souffleur  p. 87
Le tout petit prince 

minuscule  p. 179
Léonard de Vinci ou l’éternité d’un 

génie  p. 226
Les enfants, c’est pour quand 

?  p. 109
Liberté ! (avec un point 

d’exclamation)  p. 165
Madame Meuf - Politiquement 

incorrecte  p. 91
Mais t’as quel âge ?!  p. 298
Mawlana  p. 41
Mémé Casse Bonbons  p. 298
Monsieur Henri  p. 102
Offshore Circus, ou L’évasion fiscale 

pour les Nuls !  p. 62
On est tous le vieux d’un 

autre  p. 297
On n’achève pas les vieux  p. 298
One Woman Sit-Up Show  p. 170
Politique, Vieux, Handicap... Peut-on 

encore rire de tout ?  p. 137
Pour que tu t’aimes encore  p. 293
Quelle différence ça fait ?  p. 263
Rien ne sert d’exister  p. 179
Roman Doduik ADOrable  p. 273
Seul(s)  p. 278
Sois un homme mon fils  p. 276

Thé sur la Banquise  p. 164
Thierry Marconnet sort de son 

cocon  p. 90
Valentin Reinehr «La vie est 

bègue»  p. 260
Very Math Trip  p. 221
Vive le sport... et ses petits 

secrets !  p. 48
Zacharius, horloger du diable  p. 202
Zize dans la famille Mamma 

Mia  p. 274

Sketch  
Dans son monde  p. 258
Grande ouverte  p. 283
Les Jumeaux - Grands Crus 

Classés  p. 273
Que la fête re-commence  p. 137

Spectacle musical  
47ème Parallèle Sièste électro 

acoustique  p. 206
AkroPercu - A Happy Rythm 

Comedy  p. 259
Au lit Molie !  p. 99
Aurélie & Verioca - chanson 

brasilOfrançaise  p. 80
Autant qu’on s’emporte en 

chantant  p. 80
Avis de trompette  p. 290
Barber Shop Quartet “Opus”  p. 164
BARBER SHOP QUARTET 

«CHAPITRE»  p. 164
Bric à Brac  p. 60
Cabaret Boby Lapointe  p. 138
Cabaret Burlesque  p. 262
Cabaret La lampe verte – 

Zaoum  p. 167
Carmen à tout prix !  p. 112
Charly Poète-Poète (Une création 

ZORO ZORA)  p. 259
Classi’Swing Adieu les Fans !  p. 258
Dans tes rêves  p. 61
Des yeux pour te regarder  p. 235
Entrer dans la couleur  p. 245
Fables  p. 221
Gainsbourg Confidentiel  p. 315
Gharnata  p. 134
Hymne  p. 130
L’homme qui plantait des 

arbres  p. 79
La cimaise et la fraction  p. 232
La Petite Géante  p. 294
Le faussaire  p. 71
Le jour où le jour s’arrêta  p. 82
Le Kiosque  p. 321
Le pari d’en rire [Les 4 

Barbues]  p. 58
Les bas des flamants  p. 256
Les Dézingués du vocal «C’est pas 

de la prosopopée!»  p. 107
Les Frères Colle  p. 286
Les Grandes Gueules chantent 

Les exercices de style de 
Queneau  p. 247

Les Michel’s  p. 188
Les Stéréo’Types  p. 80
LiNa  p. 69
Lison et Léon, Les mystères de la 

grotte enchantée  p. 99
Littérature de Ficelle  p. 217
Mariåj en chønsons  p. 98
Maxime l’explorateur - Le tour du 

monde des animaux  p. 108
Mes années Prince  p. 65
Miss Ecolo contre Pestos (Le roi des 

pesticides)  p. 137
Montmartre, La Belle Epoque Satie, 

pour 4 mains et 2 bouches  p. 296
Nos années parallèles  p. 159
Opérapiécé  p. 159
Où es-tu Cacahuète ?  p. 99
Pépé / Tascabilissimo  p. 206
Pezzettino  p. 61
Poeme in blue  p. 88
surVOLTées  p. 71
The Band from New York  p. 71
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Un fleuve pour Maria  p. 199
Une vie de pianiste  p. 87
Vivaldi, l’âge d’or  p. 184
Voix Lactée  p. 152
Wok ‘n’ Woll  p. 227
Zzaj  p. 163

Stand-up  
Brut  p. 275
Christophe Alévêque - Revue de 

presse Saison 2  p. 109
Le Mokiri  p. 98
Mahé s’installe  p. 116
Malik Fares - En Confiance  p. 268
Max Boublil  p. 274
Merci Vasectomie  p. 68
Olivia Moore - Egoïste  p. 274
Palace Comedy Club  p. 262
Santé !  p. 261
Télédrama  p. 138
Toute la vérité, rien que la vérité, ou 

presque  p. 115
Un burnout presque parfait!  p. 296

Théâtre citoyen  
La démocratie (déconfinée) 

expliquée à ceux qui devraient 
diriger !  p. 125

La fin du monde va bien se 
passer  p. 178

Les mains chaudes  p. 285
Le tourbillon de la grande soif  p. 311
L’hospitalité, et vous ?  p. 241
Stabat Mater Furiosa  p. 54
Un démocrate (en duo)  p. 140
Végane ! Ou presque...  p. 308
Yourte  p. 114

Théâtre classique  
Badine  p. 181
Beaucoup de bruit pour rien  p. 222
Cyrano(s)  p. 293
Dom Juan  p. 136
Feydeau côté ... court  p. 310
Figaro-ci, Beaumarchais-là  p. 118
Gardiennes  p. 43
Gérard Philipe, de l’Autre Côté du 

Miroir...  p. 145
Hamlet  p. 55
Il Campiello  p. 148
Il faut qu’une porte soit ouverte ou 

fermée  p. 165
Ivanov  p. 173
L’Ecole des femmes  p. 220
L’Idiot  p. 220
La bella verità  p. 284
La cagnotte  p. 225
La Dispute  p. 93
La fleur à la bouche  p. 56
La Mère Confidente  p. 298
La passion selon Tibhirine  p. 129
La puce à l’oreille  p. 312
La Ronde  p. 286, 287
Le chat botté  p. 280
Le Dindon  p. 220, 221
Le Fil à la Patte  p. 149
Le Horla  p. 56
Le mariage de Figaro  p. 312
Le Portrait de Dorian Gray  p. 126, 

222
Le Tartuffe  p. 247
Les Femmes Savantes  p. 148
Les Fourberies de Scapin  p. 141
Les Petits Classiques  p. 53
Les Prisonniers du Château 

d’If  p. 96
Les tracasseries domestiques  p. 312
Les Trois Mousquetaires  p. 181
Lettre d’une inconnue  p. 41
Mille et une nuits, le choix de 

Shéhérazade  p. 126
Nuit des Rois (La)  p. 143
Peer Gynt est de retour  p. 145
Penthésilée  p. 149
Phèdre  p. 293
Raskolnikov  p. 167

Roméo et Juliette | Variation pour 
deux acteurs  p. 78

Sherlock Holmes...De l’ombre à la 
lumière  p. 258

Spinoza ou l’insaisissable Clara 
Maria  p. 118

Tartuffe  p. 256
Tout Molière... Ou presque!  p. 226

Théâtre 
contemporain  
13 Novembre  p. 289
4.48 Psychose  p. 226
65 Miles  p. 184
8 novembre  p. 157
À l’envers, à l’endroit  p. 235
À nos corps défendus  p. 114
À Vie  p. 302
Accusé.e  p. 297
Acid Cyprine  p. 173
Adeno Nuitome  p. 244
Adieu Monsieur Haffmann  p. 292
ADN  p. 177
ADN Alexandra David Neel  p. 64
Aime comme Marquise  p. 160
Alice, Mademoiselle Cinéma  p. 220
Amour Amère  p. 163
Andy’s gone  p. 320
Andy’s gone 2 - La faille  p. 321
Angels in America  p. 244
Après l’amour  p. 282
Artaud-Passion  p. 292
Asia  p. 134
Audience  p. 96
Aussi audacieuses que leurs 

désirs  p. 224
Avec  p. 222
Aveugles, ou comment se 

donner du courage pour agir 
ensemble  p. 303

Avril  p. 250
Ay Carmela !  p. 80
Bagarre / Titus  p. 250
Belles Amies  p. 144
Bernarda Alba de Yana  p. 130
Billy la nuit  p. 235
Blanche confession  p. 79
Boxing shadows  p. 114
Brèves du Futur  p. 302
C’est bizarre l’écriture  p. 308
Caligula  p. 177
Camille Claudel, nos enfants de 

marbre  p. 256
Camille, Camille, Camille  p. 232
Camus-Casares, une géographie 

amoureuse  p. 181
Capital risque  p. 37
Carmin  p. 85
Cartographies de l’avenir 

[Expérience collective sur 
l’avenir]  p. 242, 243

Ce monde pourra-t-il changer un 
jour?  p. 248

Ce soir, je n’aurai pas sommeil  p. 128
Ce travail me tue !  p. 295
Cellules  p. 53
Cendres de Marbella  p. 75
Cendrillon  p. 250
Ces filles-là  p. 304
Chagrin d’école  p. 47
Chaplin, 1939  p. 161
Charlie et le Djingpouite  p. 236
Cheeseboy  p. 124
Chut(e)  p. 308
Circulations Capitales  p. 241
Closer  p. 182
Cœur ouvert  p. 165
Comme l’oiseau  p. 130
Comme si nous...  p. 156
Comme un vent de noces  p. 317
Comment j’ai dressé un escargot sur 

tes seins  p. 276
Comment Virginie D. a sauvé ma 

vie  p. 77
Constance Mayer, Pierre-

Paul Prud’hon : profession 
peintres  p. 40

Corneille Molière 
l’arrangement  p. 80

Coupables  p. 93
Cramé  p. 176
Crépuscule Rouge  p. 276
Croire aux fauves  p. 288
Dame Céleste ou le diable 

délicat  p. 163
Danny and the Deep Blue Sea  p. 77
Dans la peau de la panthère  p. 47
Dans la solitude des champs de 

coton  p. 312
Dans les forêts de Sibérie  p. 181
Dans mon casque  p. 279
Danton et Robespierre- Les racines 

de la Liberté  p. 161
De Bois et de Cendres  p. 279
De la disparition des larmes  p. 305
De la matière dont les rêves 

sont faits (la parabole du 
guérisseur)  p. 92

De la sexualité des orchidées  p. 305
De Profundis  p. 54
De rocs et d’écume  p. 275
Dépôt de bilan  p. 92
Déraciné(e)s  p. 234
Dernière Fête  p. 162
Des oiseaux dans la glu  p. 288
Désaxé  p. 176
Désir  p. 74
Desperado  p. 307
Deux frères  p. 101
Dieu est mort. Et moi non plus j’me 

sens pas très bien !  p. 106
Dimanche napalm  p. 289
Dorothy  p. 134
Elephant Man  p. 172
Elephant Man (version Jeune 

Public)  p. 171
Elle(s)  p. 84
En ce temps là, l’amour  p. 227
En mode avion  p. 243
Est-ce qu’on tue la vieille ?  p. 150
Et c’est un sentiment qu’il faut 

déjà que nous combattions je 
crois  p. 38

Et Dieu ne pesait pas lourd...  p. 38
Et nous devînmes 

infranchissables!  p. 314
Et y a rien de plus à dire  p. 35
Eurydice aux Enfers  p. 85
Fausse Note  p. 162
Féminicide  p. 284
Femme non rééducable Anna 

Politkovskaïa  p. 84
Femme non-rééducable, 

Mémorandum théâtral sur Anna 
Politkovskaïa  p. 64

Fillette  p. 200
Fin de service  p. 225
Flagrant déni  p. 143
Fleur de peau - conte urbain  p. 45
Fragments  p. 285
France Profonde  p. 320
François d’Assise  p. 43
Françoise par sagan  p. 86
Fuir !  p. 204
Galilée, le mécano  p. 91
Gardien du temple  p. 73
Gioconda  p. 160
Guérillères ordinaires  p. 74
Gustave Eiffel en Fer et contre 

Tous  p. 44
Hamlet  p. 114
Hamletmachine  p. 242
Has Been  p. 288
Hélène et Sophocle  p. 120
Histoire de la violence  p. 240
Home  p. 154
Huis clos  p. 215
Huis clos sur un plateau  p. 119
Ici loin  p. 157
Incandescences  p. 191
Inconsolable(s)  p. 242
Iphigénie à Splott  p. 73
Islecréation  p. 200
J’ai bien fait de revenir !  p. 137
J’ai trop d’amis  p. 239
Je Hurle  p. 36

Je m’appelle Bashir Lazhar  p. 97
Je ne cours pas, je vole !  p. 293
Je ne marcherai plus dans les traces 

de tes pas  p. 37
Je suis une saucisse  p. 209
Je te regarde  p. 251
Je veux voir Mioussov  p. 58
Jean et Béatrice  p. 197
Jeanne en prose  p. 52
Jeanne et le Orange et le 

Désordre  p. 243
Jo&Léo  p. 304
Journal d’un fou  p. 106
Journal de la Bonne  p. 197
Jours sans faim  p. 287
Jubiler  p. 74
Jules  p. 309
Juste une embellie  p. 180
Kant & la petite robe rouge  p. 284
Kids  p. 85
L’ État contre Nolan  p. 210
L’Affaire Dussaert  p. 43
L’Alchimiste  p. 179
L’Appel de La Forêt  p. 286
L’Araignée  p. 34
L’autre fille  p. 91
L’enfant sauvage  p. 63
L’étranger  p. 219
L’histoire d’une femme  p. 44
L’histoire du communisme racontée 

aux malades mentaux  p. 55
L’Homme au Chien au Chien  p. 84
l’homme qui aimait les arbres  p. 161
L’homme qui dormait sous mon 

lit  p. 193
L’Île  p. 239
L’ordre du jour  p. 92
L’origine du monde  p. 287
L’Ouvrir: Déboires-Espoirs tragi-

comiques d’une Intermittente du 
spectacle mère-célibataire sans 
pension alimentaire  p. 54

L’Un de nous deux  p. 136
L’un est l’autre  p. 184
L’utopie des arbres  p. 157
La belle lisse poire du Prince de 

Motordu  p. 139
La Boîte de Pandore  p. 225
La cérémonie  p. 89
La clé des choses  p. 63
La Collection  p. 36
La délivrance  p. 247
La Dernière Lettre  p. 48
La femme qui ne vieillissait 

pas  p. 105
La fin du monde est pour 

dimanche  p. 85
La folie maupassant  p. 105
La fragilité des choses  p. 286
La Grande Musique  p. 105
La Leçon  p. 55
La Maison du loup  p. 133
La mort dans tous ces Etats  p. 47
La nuit du thermomètre  p. 100
Là où je croyais être il n’y avait 

personne  p. 305
La passe  imaginaire  p. 69
La Perruche  p. 64
La petite fleur qui voulait 

voler  p. 104
La promesse de l’aube  p. 142
La Révérence  p. 38
La vague  p. 172
La Vie et la mort de J.Chirac, roi des 

Français  p. 302
La vie matérielle  p. 226
Lampedusa Snow  p. 113
Lawrence d’Arabie  p. 193
Le 20 novembre  p. 40
Le bonheur des uns  p. 97
Le cabaret des absents  p. 40
Le chemin des passes 

dangereuses  p. 146
Le Chien  p. 161
Le Discours  p. 44
Le Fruit de la Connaissance  p. 209
Le Garçon qui ne parlait plus  p. 73
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Le Gentilhomme de Fortune   
Comédie apocryphe de 
Molière  p. 310

Le joueur d’échecs  p. 159
Le journal d’une femme de 

chambre  p. 298
Le journal de l’année de la 

peste  p. 140
Le mec de la tombe d’à côté  p. 146
Le monte-plats  p. 312
Le Monte-plats  p. 95
Le Mur invisible  p. 317
Le paradoxe des jumeaux  (la vie 

passionnée de Marie Curie)  p. 92
Le Petit Chaperon rouge  p. 133
Le Petit Coiffeur  p. 48
Le Petit Prince  p. 87
Le procès Eichmann à 

Jérusalem  p. 192
Le Prophète de Khalil Gibran  p. 290
Le retour  p. 290
Le Rêve d’un homme ridicule  p. 166
Le réveil du dodo  p. 102
Le Roi des Pâquerettes  p. 293
Le temps des ogres  p. 292
Le Visiteur  p. 48
Léonard de Vinci, naissance d’un 

génie  p. 94
Les Amours de Fanchette  p. 126
Les animaux sont partout  p. 303
Les Belles de nuit  p. 74
Les bonnes (ou la tragédie des 

confidentes)  p. 167
Les carnets du sous-sol  p. 124
Les Détaché.e.s  p. 39
Les Fables de la Fontaine 

déménagent  p. 258
Les femmes de barbe bleue  p. 114
Les femmes du monde 

d’après  p. 119
Les Filles aux mains jaunes  p. 47
Les fous ne sont plus ce qu’ils 

étaient  p. 225
Les Hauts de Hurlevent  p. 182
Les maux bleus  p. 227
Les Petites Géométries  p. 238
Les Pieds Tanqués  p. 323
Les Poupées Persanes  p. 98
Les Présidentes  p. 39
Les singes aussi s’ennuient le 

dimanche  p. 44
Les sœurs Tatin  p. 281
Les souffrances de Job  p. 211
Les Témoins  p. 182
Les vivants  p. 146
Lettres de mon Moulin  p. 142
Life on Mars ?  p. 177
Livret de famille  p. 122
Lorsque Françoise paraît  p. 93
Loss  p. 35
Louison  p. 50
Love letters  p. 309
M@dame Cloud  p. 166
Ma Forêt fantôme  p. 289
Ma Nana M.  p. 176
Ma vie en prison  p. 88
Macadam Vacher  p. 318
Madam #4 - Je préfère être une 

cyborg qu’une déeese  p. 307
Madame Van Gogh  p. 309
Mademoiselle Julie  p. 192
Mais je suis un Ours !  p. 54
Marie-Antoinette  p. 184
Marielle en vrai  p. 131
Martin Eden  p. 165
Mauvaise petite fille blonde  p. 83
Melle Camille Claudel  p. 40
Mémoire de fille  p. 46
Mémoires d’Hadrien #3  p. 144
Merteuil, variation  p. 115
Midi nous le dira  p. 306
Mimoun et Zatopek  p. 74
Miss or Mister President ?  p. 305
Moi vivante  p. 179
Molière et Moi  p. 58
Monsieur Malaussène au 

théâtre  p. 89
Morphine  p. 37
Muses  p. 96

Noir et humide  p. 307
Normalito  p. 34
Notre dernier voyage  p. 308
Notre Jeunesse  p. 39
Novecento  p. 49
Novecento : pianiste  p. 189
Nu  p. 240
On dirait qu’on a vécu  p. 199
On fera sans  p. 202
Opa  p. 306
Orphelins  p. 57
Où tu vas  p. 61
Ouragan  p. 155
OVNI  p. 39
Pan  p. 227
Pan !  p. 210
Parc  p. 155
Pardon ?  p. 281
Parfum de femme  p. 136
Parkour (chronique d’un 

matricule)  p. 307
Parpaing  p. 241
Partez devant  p. 240
Pères  p. 242
Peut-être Nadia  p. 304
Peut-être que je m’endors à tes 

côtés  p. 97
Pièce en plastique  p. 37
Poème confiné d’outre-mer / 

Concert théâtral et poétik  p. 130
Point cardinal  p. 38
Pollock  p. 245
Pour un bilan raisonné de la 

direction d’Olivier Py  p. 304, 305
Pour un oui ou pour un non  p. 106
Pôvre vieille démocrasseuse  p. 113
Premier amour  p. 191
Presque égal à  p. 241
Programme  p. 244
Proudhon modèle Courbet  p. 145
Qu’est-ce que le théâtre ?  p. 249, 

250
Quand Sarah rencontre 

Bernhardt  p. 65
Quand toute la ville est sur le 

trottoir d’en face  p. 210
Quelques mots d’amour  p. 128
Qui va là ?  p. 169
Rabudôru, poupée d’amour  p. 192
Rachel - Danser avec nos 

morts  p. 36
Raclette  p. 281
Rave 1995  p. 174
Ravie  p. 236
Reptile  p. 75
Résistance(s)  p. 208
Retrouvailles  p. 257
Rhinocéros  p. 58
Rosette Bonheur  p. 63
Saint-Exupéry, le mystère de 

l’aviateur  p. 98
Sales gosses  p. 120
Sang négrier  p. 95
Sans effort  p. 306
Scènes Conjugales - Désirs et 

Liberté  p. 161
Se construire  p. 35
Simone de Beauvoir Le 

Castor  p. 278
Soie  p. 275
Sosies  p. 192
Sources  p. 302
Speculum  p. 140
Stéphanie St-Clair, reine de 

Harlem  p. 162
Sweet Disaster  p. 173
Swing Heil  p. 289
Tartuff’ries ou comment 

Tartuffe avait prédit le monde 
actuel  p. 144

Telle est la Question  p. 178
Terreur  p. 39
Theâtre sans animaux  p. 52
Thélonius et Lola  p. 132
To Be (Or Not...)  p. 141
Tom à la ferme  p. 78
Tomber en Amour  p. 211
Tous mes rêves partent de gare 

d’Austerlitz  p. 279

Tout le théâtre de l’iphone au 
silex  p. 120

Toxique  p. 218
Trois ruptures  p. 79
Un autre Homme  p. 101
Un cœur simple  p. 225
Un contrat  p. 50
Un dieu un animal  p. 303
Un jour j’ai rêvé d’être toi  p. 191
Un Sac de Billes  p. 227
Un Silence ordinaire  p. 154
Une belle inconnue  p. 303
Une Bête Ordinaire  p. 36
Une goutte d’eau dans un 

nuage  p. 309
Une mort moderne, la conférence 

du Dr Storm  p. 178
Variations énigmatiques  p. 143
Venise n’est pas en Italie  p. 97
Vienne 1913  les prémiSSes du 

pire  p. 180
Visions d’Eskandar  p. 36
Vivante !  p. 211
Vous avez quel âge ?  p. 79
Vu d’ici  p. 242
Yalla Bye ! (ou mes 3 semaines à 

Beyrouth)  p. 34

Théâtre d’objet  
Label illusion  p. 251
La Fabrique  p. 287
Le Bal Marionnettique  p. 316
Léonie et l’île aux ballons  p. 126
Une bombe dans un ruban de soie 

- La vie tumultueuse de Frida 
Kahlo  p. 204

Théâtre 
expérimental  
En Vers Et Contre Tout  p. 55
Faute de tout pour faire un 

monde  p. 320
Hong Kong explore en 

Avignon  p. 214
L’Écume des jours XR, expérience 

numérique  p. 216

Théâtre masqué  
Arlequin  p. 159
Comme un homard dans une cave 

obscure  p. 51
La visite de la vieille dame  p. 49
Le Petit Prince  p. 171
Not Adam In Mask  p. 50
Pourquoi les chats ne nous parlent 

pas ?  p. 68
Solar  p. 185

Théâtre musical  
1914 La Victoire en Chantant  p. 248
1940 La Victoire en Chantant  p. 248
Alabama Song  p. 316
Alice  p. 151
Allons Enfants  p. 108
Aventure Sépharade  p. 117
Barbe bleue  p. 308
Cabaret Louise. Louise Michel, 

Louise Attaque, Rimbaud, Hugo, 
Johnny, Mai 68…  p. 228

Casse-Noisette, un conte 
musical  p. 95

Click!  p. 233
Climax  p. 64
Cœur augmenté  p. 157
Comme je l’entends  p. 158
Contre-temps  p. 105
Délicieuse(s)  p. 93
Dessine-moi un piano  p. 181
Du fond des âges - chants sacrés 

d’Orient  p. 128
Esquisse Nougaro  p. 84
Et la femme créa Baudelaire  p. 232
Être Fantastique  p. 236
Femmes athlètes de 

l’Antiquité  p. 117

Forget me note - Voyages  p. 56
GOP - Le grand orchestre de 

poche  p. 61
Héros (we can be)  p. 113
Il était une fois les langues  p. 118
J’aurais préféré que nous fassions 

obscurité ensemble  p. 288
Je chante un secret...  p. 46
L’enfant de l’orchestre  p. 86
L’Odyssée  p. 113
La chèvre de M. Seguin  p. 140
La fin du Moi, le début du 

Nous  p. 200
La Lettre d’Evita  p. 69
La machine à remonter le rock  p. 72
La nuit au cirque  p. 204
Le cabaret des trois soeurs  p. 222
Le goût des olives  p. 226
Le monde entier est un 

cactus  p. 170
Le Pied de Rimbaud  p. 192
Les Audacieux  p. 45
Les Frères Bricolo  p. 124
Les Oiseaux  p. 141
Les raisins de la colère  p. 228
Les travailleurs de la mer. Nouvelle 

traversée  p. 140
Madame Pylinska et le secret de 

Chopin  p. 134
Manifestes, Chao(s)péra  p. 131
Massacre à la PoéZie  p. 188
Maya, une Voix  p. 164
Mélancolie pour rire  p. 45
Milon de Crotone, champion 

Olympique  p. 117
Nacé et la pierre d’arc-en-ciel  p. 100
Ni Brel Ni Barbara - Faut-il imiter ou 

créer ?  p. 174
NinaLisa  p. 244
No way Veronica  p. 37
Notre-Dame de Paris, l’autre 

comédie musicale  p. 107
Ophélie  p. 158
Paul, Gershwin et moi  p. 278
Petite Valse Viennoise - Berceuse 

pour Lorca  p. 46
Prévert, mords ou vif  p. 230
Quand je serai grand(e), je 

serai...  p. 284
Requiem pour Pessoa  p. 118
Rester Humain  p. 197
Stade D(i)eux  p. 119
Sur les pas de Léonard de 

Vinci  p. 162
Tango Neruda  p. 94
Tell me the truth  p. 53
Titanic  p. 292
Tout Tourneboulé  p. 115
Une histoire du rock’n’roll  p. 68
Une vie sur mesure  p. 180
Victor Hugo un géant dans un 

siècle  p. 89

Tragédie  
Phèdre (seule)  p. 179
Prométhée Enchaîné  p. 56
Véro 1ere, Reine d’Angleterre  p. 321

INDEX DES SPECTACLES PAR STYLE
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#
1914 La Victoire en Chantant  p. 248
1940 La Victoire en Chantant  p. 248
2 Comme 1 Accord  p. 149
27  p. 228
4.48 Psychose  p. 208
47ème Parallèle Sièste électro acoustique  p. 206
50 ans ma nouvelle adolescence  p. 125

A
À l’envers, à l’endroit  p. 235
À nos corps défendus  p. 114
À petits pas bleus  p. 310
ADN Alexandra David Neel  p. 64
Aïe love you  p. 218
Alice  p. 151
Allegro Molto Barbaro  p. 185
Amants de Varsovie  p. 198
Amants Secrets  p. 198
Amour Amère  p. 163
Andy’s gone  p. 320
Andy’s gone 2 - La faille  p. 321
Anna et moi ou comment j’ai rencontré Anna 

Freud  p. 218
Appel de Femme  p. 62
Arrache ta chanson !  p. 71
Au lit Molie !  p. 99
Audience  p. 96
Augustin pirate des indes  p. 104
Augustin pirate du nouveau monde  p. 104
Aurélie & Verioca - chanson brasilOfrançaise  p. 80
Autant qu’on s’emporte en chantant  p. 80
Avec  p. 222
Aveugles, ou comment se donner du courage pour 

agir ensemble  p. 303

B
Balayer Fermer Partir  p. 219
Banco Bécaud  p. 82
Baptiste Dupré  p. 72
Barbe bleue  p. 308
Bee my baby  p. 198
Bernarda Alba de Yana  p. 130
BICI: odyssée cycliste Sortie de résidence  p. 208
Bla  bla  drive  p. 111
Braslavie bye bye  p. 285
Bryan mon ami  p. 88

C
C-O-N-T-A-C-T  p. 172
Cabaret de la Crise  p. 96
Cabaret Louise. Louise Michel, Louise Attaque, 

Rimbaud, Hugo, Johnny, Mai 68…  p. 228
Camille Claudel, nos enfants de marbre  p. 256
Camille, Camille, Camille  p. 232
Camus-Casares, une géographie amoureuse  p. 181
Cartographies de l’avenir [Expérience collective sur 

l’avenir]  p. 242, 243
Cellules  p. 53
Cendrillon  p. 250
Ces filles-là  p. 304

Chaise de Jardin  p. 70
Charly Poète-Poète (Une création Zoro Zora)  p. 259
Chto, interdit aux moins de 15 ans  p. 306
Circulations Capitales  p. 241
Classi’Swing Adieu les Fans !  p. 258
Climax  p. 64
Closer  p. 182
Comme je l’entends  p. 158
Compost  p. 52
Concert Tzigane  p. 209
Concerto pour deux clowns  p. 174
Confiné avec toi - Et pourquoi c’est mieux que sans 

toi  p. 217
Constance Mayer, Pierre-Paul Prud’hon : profession 

peintres  p. 40
Contre-temps  p. 105
Correspondance Albert Camus, Maria Casares, 

Entre Passion et Création  p. 133
Croire aux fauves  p. 288

D
Dans les Appalaches  p. 122
Dans les forêts de Sibérie  p. 181
Dans tes rêves  p. 61
Dans Ton Cœur  p. 254
De La Fontaine à Booba  p. 68
Des oiseaux dans la glu  p. 288
Des yeux pour te regarder  p. 235
Desperado  p. 307
Dieu est mort. Et moi non plus j’me sens pas très 

bien !  p. 106
Dolgberg  p. 300
Dracula : la véritable histoire  p. 247
Du fond des âges - chants sacrés d’Orient  p. 128

E
Elephant Man  p. 172
Elephant Man (version Jeune Public)  p. 171
Emmène-moi  p. 128
En ce temps là, l’amour  p. 227
Entre Chien et Loup  p. 200
Entrer dans la couleur  p. 245
Est-ce qu’on tue la vieille ?  p. 150
Et la femme créa Baudelaire  p. 232
Être Fantastique  p. 236
Eurydice aux Enfers  p. 85

F
Fables  p. 221
Femme non rééducable Anna Politkovskaïa  p. 84
Forget me note - Voyages  p. 56
France Profonde  p. 320
Francis Lalanne, Diseur, 10 Fables  p. 314

G
Gainsbourg Confidentiel  p. 315
Gardiennes  p. 43
Gérard Philipe, de l’Autre Côté du Miroir...  p. 145
Gharnata  p. 134
GOP - Le grand orchestre de poche  p. 61
Guillaume Lenfant : Fou, Peut-être.  p. 265
Gwen Soli & Monsieur G  p. 82

H
Happy Mâle  p. 35
Héraclès, le tueur de monstres  p. 230
Héros (we can be)  p. 113
Hiboux  p. 319

I
Ici loin  p. 157
Inconsolable(s)  p. 242
Iphigénie à Splott  p. 73
Islecréation  p. 200

J
J’aurais préféré que nous fassions obscurité 

ensemble  p. 288
J’excuse, une lecture d’un roman de Zola, 

l’Oeuvre  p. 280
Jamais le premier soir  p. 268
Je chante un secret...  p. 46
Je Hurle  p. 36
Je ne marcherai plus dans les traces de tes 

pas  p. 37
je suis Tigre  p. 252
Josef Josef  p. 294
Jourdàa  p. 70
Jours sans faim  p. 287
Juan Carmona Quartet  p. 323
Juventud Manifeste Jonglé  p. 254

K
Kant & la petite robe rouge  p. 284
Kathak à Kontre-Kourants  p. 166

L
L’Adulte, mode d’emploi  p. 151
L’âge d’or  p. 282
L’Albatros - Vivre à l’envers  p. 233
L’Alchimiste  p. 179
L’Écume des jours  p. 216
L’Écume des jours XR, expérience numérique  p. 216
L’Enquête  p. 319
L’homme de papier  p. 123
l’homme qui aimait les arbres  p. 161
L’homme qui plantait des arbres  p. 79
L’homme qui tua Mouammar Kadhafi  p. 38
L’hospitalité, et vous ?  p. 241
L’Odyssée  p. 113, 152
L’Odyssée d’un acteur  p. 203
L’ordre du jour  p. 92
L’origine du monde  p. 287
L’Ouvrir: Déboires-Espoirs tragi-comiques d’une 

Intermittente du spectacle mère-célibataire sans 
pension alimentaire  p. 54

L’utopie des arbres  p. 157
La «grand’messe» de merri  p. 189
La belle lisse poire du Prince de Motordu  p. 139
La Boîte de Pandore  p. 225
La cagnotte  p. 225
La cimaise et la fraction  p. 232
La femme qui ne vieillissait pas  p. 105
La Guerre des Sexes aura-t-elle lieu ?  p. 265
La Lettre d’Evita  p. 69
La ligne solaire  p. 121
La machine à remonter le rock  p. 72
La passe  imaginaire  p. 69
La Petite Géante  p. 294
La petite robe rouge  p. 230
La puce, le chameau et les autres  p. 285
La vague  p. 172
La vie matérielle  p. 226
Labeloboi  p. 281
Le cabaret des trois soeurs  p. 222
Le chat botté  p. 280
Le chemin des passes dangereuses  p. 146
Le Chien  p. 161
Le faussaire  p. 71
Le Garçon à la valise  p. 249
Le Garçon qui ne parlait plus  p. 73
Le grand cœur du monde  p. 200
Le jeu de la vérité 2.0  p. 139
Le joueur d’échecs  p. 159
Le journal de l’année de la peste  p. 140
Le journal fou d’une infirmière  p. 296
Le Kiosque  p. 321
Le Mendiant et l’Antilope  p. 230
Le monde entier est un cactus  p. 170
Le pari d’en rire [Les 4 Barbues]  p. 58
Le Petit Prince  p. 87
Le Pied de Rimbaud  p. 192
Le problème avec le rose  p. 251
Le procès Eichmann à Jérusalem  p. 192
Le Rendez-vous des Spect’ Acteurs...  p. 314
Le Rêve d’un homme ridicule  p. 166

spectacles  
ou événements 
accessibles 
aux personnes 
déficientes 
visuelles  
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Le Tartuffe  p. 247
Léonard de Vinci ou l’éternité d’un génie  p. 226
Les Abrutis  p. 56
Les Amours de Fanchette  p. 126
Les Audacieux  p. 45
Les bas des flamants  p. 256
Les enfants, c’est pour quand ?  p. 109
Les Fables de la Fontaine déménagent  p. 258
Les Frères Bricolo  p. 124
Les Grandes Gueules chantent Les exercices de 

style de Queneau  p. 247
Les Hauts de Hurlevent  p. 182
Les Lectures [z]électroniques  p. 113
Les Lectures immersives  p. 193
Les mains chaudes  p. 285
Les Mars Brothers  p. 210
Les Petits Classiques  p. 53
Les rêves de la terre Blanche  p. 209
Les sœurs Tatin  p. 281
Les souffrances de Job  p. 211
Les Trois Mousquetaires  p. 181
Lettres de mon Moulin  p. 142
Liberté ! (avec un point d’exclamation)  p. 165
LiNa  p. 69
Lison et Léon, Les mystères de la grotte 

enchantée  p. 99
Littérature de Ficelle  p. 217
Lumière ! So jazz  p. 234

M
Ma Forêt fantôme  p. 289
Ma Nana M.  p. 176
Macadam Vacher  p. 318
Madame Pylinska et le secret de Chopin  p. 134
Manifestes, Chao(s)péra  p. 131
Mariåj en chønsons  p. 98
Marie-Antoinette  p. 184
Marielle en vrai  p. 131
Masonn (Murs)  p. 186
Mauvaise petite fille blonde  p. 83
Maya, une Voix  p. 164
Méditations poétiques  p. 297
Mélancolie pour rire  p. 45
Mémoire de fille  p. 46
Merci Vasectomie  p. 68
Mes ancêtres les Gaulois  p. 35
Mexica  p. 300
Midi nous le dira  p. 306
Mille et une nuits, le choix de Shéhérazade  p. 126
Mina & Loy, concert théâtral  p. 219
Misska en concert  p. 231
Moi vivante  p. 179
Moi, Tituba sorcière... Noire de Salem  p. 130
Monsieur Henri  p. 102
Montmartre, La Belle Epoque Satie, pour 4 mains et 

2 bouches  p. 296
Moone en concert  p. 83
More Aura  p. 319
Morphine  p. 37
Mr. Moon  p. 211
Muses  p. 96
Musiques de Là et d’Ailleurs  p. 207

N
Nacé et la pierre d’arc-en-ciel  p. 100
Ni Brel Ni Barbara - Faut-il imiter ou créer ?  p. 174
NinaLisa  p. 244
No man’s land  p. 239
No way Veronica  p. 37
Nulle part est un endroit  p. 213

O
Odalva  p. 83
Opérapiécé  p. 159
Ophélie  p. 158
Où es-tu Cacahuète ?  p. 99
OVNI  p. 39

P
Parc  p. 155
Parkour (chronique d’un matricule)  p. 307
Peigner mon poney (les yeux fermés)  p. 231
Pépé / Tascabilissimo  p. 206
Perfidia  p. 121
Petite Valse Viennoise - Berceuse pour Lorca  p. 46
Plus-Haut  p. 152
Poème confiné d’outre-mer / Concert théâtral et 

poétik  p. 130
Poeme in blue  p. 88
Poétique Ensemble  p. 75
Pour que tu t’aimes encore  p. 293
Prométhée Enchaîné  p. 56

Q
Quand les mots font naître les notes  p. 125
Quand Sarah rencontre Bernhardt  p. 65
Quelque chose qui cloche  p. 233
Qui va là ?  p. 169

R
Retrouvailles  p. 257
Rêveurs d’aurores  p. 82
Rhapsodes / Antigone  p. 49
Rhapsodes / Œdipe  p. 49
Roman Doduik ADOrable  p. 273
Roméo et Juliette | Variation pour deux acteurs  p. 78

S
Salut,Commune!  p. 315
Sang négrier  p. 95
Sans effort  p. 306
Sherlock Holmes...De l’ombre à la lumière  p. 258
Solar  p. 185
Speculum  p. 140
Stabat Mater Furiosa  p. 54
Sur la terre du Petit Prince  p. 166
Sur le fil  p. 235
surVOLTées  p. 71

T
Télédrama  p. 138
Tell me the truth  p. 53
Ternura y chocolate  p. 204
Terre & Shanghai Boléro Les Hommes  p. 173
The Band from New York  p. 71
Thélonius et Lola  p. 132
(Toujours) 2  p. 210
Tout Tourneboulé  p. 115
Toxique  p. 218

U
Un cœur simple  p. 225
Un démocrate (en duo)  p. 140
Un dieu un animal  p. 303
Un fleuve pour Maria  p. 199
Un Silence ordinaire  p. 154
Une belle inconnue  p. 303
Une goutte d’eau dans un nuage  p. 309
Une histoire du rock’n’roll  p. 68
Une nuit d’été 1942, la rafle du vel d’hiv  p. 310

V
Verlaine Rimbaud, les poètes maudits  p. 295
Véro 1ere, Reine d’Angleterre  p. 321
Visions d’Eskandar  p. 36
Vivaldi, l’âge d’or  p. 184
Vivre ensemble c’est possible  p. 188
Voix Lactée  p. 152
Voyages au bout de ma nuit  p. 231
Vu d’ici  p. 242

W
Wok ‘n’ Woll  p. 227

#  
12H12  p. 151
2 Comme 1 Accord  p. 149
27  p. 228
2Danse : Sœurcières / Des Mondes  p. 218
4 petits tours et puis s’en vont ...  p. 150
4.48 Psychose  p. 208
47ème Parallèle Sièste électro acoustique  p. 206

A  
À petits pas bleus  p. 310
Acte I & Acte II diptyque  p. 209
AkroPercu - A Happy Rythm Comedy  p. 259
Allegro Molto Barbaro  p. 185
Angels in America  p. 244
Appel de Femme  p. 62
Au lit Molie !  p. 99

B  
Balayer Fermer Partir  p. 219
Bataille  p. 241
Bee my baby  p. 198
Bernarda Alba de Yana  p. 130
Bêtes de foire  p. 319
BICI: odyssée cycliste Sortie de résidence  p. 208
Bla  bla  drive  p. 111
Bonne pêche mauvaise pioche  p. 151
Bric à Brac  p. 60
Bric-à-brac sur le clic-clac !  p. 214

C  
C’est la vie ! et Quelque chose de Mélody  p. 185
Cabaret La lampe verte – Zaoum  p. 167
Ce soir, je n’aurai pas sommeil  p. 128
CeQuiNousLie  p. 204
Circulations Capitales  p. 241
Click!  p. 233
Climax  p. 64
Concert Tzigane  p. 209
Concerto pour deux clowns  p. 174
Confiné avec toi - Et pourquoi c’est mieux que sans 

toi  p. 217
Correspondance Albert Camus, Maria Casares, 

Entre Passion et Création  p. 133

spectacles  
ou événements 
accessibles 
aux personnes 
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auditives  
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D  
Dadaaa duo  p. 234, 235
Dancewalk – Retroperspectives  p. 194
Dans la farine invisible de l’air  p. 157
Dans le détail  p. 320
Dans les forêts de Sibérie  p. 181
Dans les jupes de ma mère  p. 234
Dans tes rêves  p. 61
Dans Ton Cœur  p. 254
De l’un à l’autre  p. 301
Désir  p. 74
Desperado  p. 307
Dolgberg  p. 300
Don Giovanni - il nuovo risarcito Convitato di 

Pietra  p. 50
Douce dame  p. 178
Dracula : la véritable histoire  p. 247
Du fond des âges - chants sacrés d’Orient  p. 128

E  
Emmène-moi  p. 128
En attendant le grand soir  p. 254
Être Fantastique  p. 236

F  
Facéties  p. 195
FOCUS International  p. 299
Forget me note - Voyages  p. 56

G  
Gharnata  p. 134

H  
Hamletmachine  p. 242
Happy Mâle  p. 35
Histoire de la peinture en zigzags  p. 141
Hong Kong explore en Avignon  p. 214
Huitième Jour  p. 253

I  
IDA don’t cry me love  p. 194
Ikuemän  p. 252
Inventaire  p. 194
Iskanderiah leh?  p. 239

J  
J’ai trop d’amis  p. 239
Je ne marcherai plus dans les traces de tes 

pas  p. 37
je suis Tigre  p. 252
Jeu  p. 139
Jusqu’à l’os  p. 120
Juventud Manifeste Jonglé  p. 254

K  
Kant & la petite robe rouge  p. 284
Kathak à Kontre-Kourants  p. 166

L  
L’ascenseur était en panne  p. 311
L’Autre  p. 254
L’Écume des jours  p. 216
L’Écume des jours XR, expérience numérique  p. 216
L’Enquête  p. 319
L’épopée d’Hermès  p. 300
L’Odyssée  p. 113
L’Ouvrir: Déboires-Espoirs tragi-comiques d’une 

Intermittente du spectacle mère-célibataire sans 
pension alimentaire  p. 54

La belle lisse poire du Prince de Motordu  p. 139
La chair a ses raisons  p. 194, 212
La Conquête  p. 249
La Fabrique  p. 287
La grande traversée d’Anoki  p. 311
La machine à remonter le rock  p. 72
La mécanique des ombres  p. 212
La Métamorphose- Die Verwandlung  p. 61

La nuit au cirque  p. 204
La passe  imaginaire  p. 69
La puce, le chameau et les autres  p. 285
La traversée des apparences  p. 176
La veritable histoire de D’Artagnan  p. 162
La vie des allumettes  p. 78
La Volonté du fou  p. 254
Là, se délasse Lilith… Manifestation d’un corps 

libertaire  p. 121
Landing  p. 171
Le (tout) petit prince  p. 311
Le cabaret des trois soeurs  p. 222
Le chat botté  p. 280
Le chemin des passes dangereuses  p. 146
Le Garçon à la valise  p. 249
Le goût des olives  p. 226
Le jeu de la vérité 2.0  p. 139
Le joueur d’échecs  p. 159
Le jour où le jour s’arrêta  p. 82
Le manteau ivre  p. 52
Le Petit Cabaret - Chagall  p. 185
Le Petit Théâtre du Bout du Monde -  Opus 1  p. 239
Le Petit Théâtre du Bout du Monde -  Opus 2  p. 238
Le problème avec le rose  p. 251
Léonie et l’île aux ballons  p. 126
Les Abrutis  p. 56
Les contes d’Amrita  p. 51
Les Emmerdeurs  p. 109
Les Fables de la Fontaine déménagent  p. 258
Les Frères Bricolo  p. 124
Les Frères Colle  p. 286
Les mains chaudes  p. 285
Les Mars Brothers  p. 210
Les Petites Géométries  p. 238
Les Petits Classiques  p. 53
Les pieds dans l’eau  p. 151
Les rêves de la terre Blanche  p. 209
Les sœurs Tatin  p. 281
Les souffrances de Job  p. 211
Les Trois Mousquetaires  p. 148, 181
Les Yeux de Taqqi  p. 224
Lettre d’une inconnue - Stefan Zweig  p. 117
LiNa  p. 69
Lison et Léon, Les mystères de la grotte 

enchantée  p. 99
Logos / Abysses  p. 186
Lumière ! So jazz  p. 234
Lunaire  p. 53

M  
Ma Forêt fantôme  p. 289
Masonn (Murs)  p. 186
Mawlana  p. 41
Miss or Mister President ?  p. 305
MIWA  p. 156
Mr. Moon  p. 211
Mule  p. 250
Musiques de Là et d’Ailleurs  p. 207

N  
No man’s land  p. 239
Not Adam In Mask  p. 50
Nulle part est un endroit  p. 195

O  
Ophélie  p. 158
Oraison  p. 320
Où es-tu Cacahuète ?  p. 99

P  
Padpanick !!!  p. 150
Palmyra  p. 240
Pères  p. 242
Performing arts focus  p. 154
Performing Arts Focus Avignon  p. 299
Play War  p. 176
Plubel  p. 243
Plus-Haut  p. 152
Pollock  p. 245
Pour Hêtre  p. 253

Pour que tu t’aimes encore  p. 293
Presque égal à  p. 241
Programme  p. 244
Prométhée Enchaîné  p. 56
Pucie  p. 173

R  
Raskolnikov  p. 167
Rencontres Marionnette, Expos et tout le 

reste  p. 323
Roméo et Juliette | Variation pour deux acteurs  p. 78

S  
Satanas & Mordicus, les extravagantes 

expériences  p. 108
Scrooge  p. 221
Slide  p. 251
Solar  p. 185
Stabat Mater Furiosa  p. 54

T  
Take Care of Yourself  p. 306
Tartuff’ries ou comment Tartuffe avait prédit le 

monde actuel  p. 144
Tel & Vision  p. 203
Tell me the truth  p. 53
Ternura y chocolate  p. 204
Terre & Shanghai Boléro Les Hommes  p. 173
The Band from New York  p. 71
The End  p. 240
The Hidden Garden  p. 186
The Passion of Andrea 2  p. 195
Thélonius et Lola  p. 132
(Toujours) 2  p. 210
TumulTe  p. 195

U  
Un cœur simple  p. 225
Une bombe dans un ruban de soie - La vie 

tumultueuse de Frida Kahlo  p. 204
Usure  p. 243

V  
Ven  p. 203
Versus et Rage, the Flower Thrower  p. 251
Vivaldi, l’âge d’or  p. 184
Vivre ensemble c’est possible  p. 188

W  
Wok ‘n’ Woll  p. 227

Z  
Zatanna : Magie et Mentalisme  p. 264

SPECTACLES OU ÉVÉNEMENTS ACCESSIBLES AUX PERSONNES DÉFICIENTES AUDITIVES
AND PERFORMANCES ACCESSIBLE TO A NON FRENCH-SPEAKING AUDIENCE
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À partir de 1 an jusqu’à 5 ans  4 petits tours et puis s’en 
vont...  p. 150

À partir de 1 an jusqu’à 6 ans  À petits pas bleus  p. 310
À partir de 1 an  Bric à Brac  p. 60
À partir de 1 an  Click!  p. 233
À partir de 1 an jusqu’à 6 ans  Dans tes rêves  p. 61
À partir de 1 an jusqu’à 5 ans  L’Arbre Magique de Tiluti  p. 262
À partir de 1 an jusqu’à 5 ans  Les dits du Petit  p. 149
    
À partir de 2 ans jusqu’à 10 ans  Au lit Molie !  p. 99
À partir de 2 ans  Dadaaa duo  p. 234, 235
À partir de 2 ans  Dans les jupes de ma mère  p. 234
À partir de 2 ans jusqu’à 10 ans  Guignol  p. 148
À partir de 2ans jusqu’à 6 ans  La grande traversée d’Anoki  p. 311
À partir de 2 ans jusqu’à 6 ans  La petite robe rouge  p. 230
À partir de 2 ans jusqu’à 6 ans  Le (tout) petit prince  p. 311
À partir de 2 ans jusqu’à 8 ans  Où es-tu Cacahuète ?  p. 99
    
À partir de 3 ans  Augustin pirate des indes  p. 104
À partir de 3 ans  Augustin pirate du nouveau monde  p. 104
À partir de 3 ans jusqu’à 8 ans  Bonne pêche mauvaise 

pioche  p. 151
À partir de 3 ans jusqu’à 97 ans  Il était une fois... Un conte 

improvisé  p. 125
À partir de 3 ans  Jeu  p. 139
À partir de 3 ans  La Petite Géante  p. 294
À partir de 3 ans  La puce, le chameau et les autres  p. 285
À partir de 3 ans jusqu’à 12 ans  Le Cerf Sans Bois  p. 100
À partir de 3 ans jusqu’à 13 ans  Le chat botté  p. 280
À partir de 3 ans  Le fabuleux voyage de la fée Mélodie  p. 143
À partir de 3 ans  Le Loup est revenu !  p. 272
À partir de 3 ans  Les Frères Bricolo  p. 124
À partir de 3 ans  Les Petites Géométries  p. 238
À partir de 3 ans  Les pieds dans l’eau  p. 151
À partir de 3 ans jusqu’à 88 ans  Les rêves de la terre 

Blanche  p. 209
À partir de 3 ans  Lumière ! So jazz  p. 234
À partir de 3 ans  Padpanick !!!  p. 150
À partir de 3 ans  Pezzettino  p. 61
À partir de 3 ans  Princesse tarabuste  p. 264
    
À partir de 4 ans  Des yeux pour te regarder  p. 235
À partir de 4 ans  Être Fantastique  p. 236
À partir de 4 ans  Jusqu’à l’os  p. 120
À partir de 4 ans jusqu’à 10 ans  L’enfant de l’orchestre  p. 86
À partir de 4 ans  La belle lisse poire du Prince de Motordu  p. 139
À partir de 4 ans  Le jour où le jour s’arrêta  p. 82
À partir de 4 ans  Les contes d’Amrita  p. 51
À partir de 4 ans  Les Yeux de Taqqi  p. 224
À partir de 4 ans  Maxime l’explorateur - Le tour du monde des 

animaux  p. 108
À partir de 4 ans  Pépé / Tascabilissimo  p. 206
À partir d e 4 ans  Tout Tourneboulé  p. 115

À partir de 5 ans  Alain Schneider - Mundo Pataquès  p. 70
À partir de 5 ans  Billy la nuit  p. 235
À partir de 5 ans  Casse-Noisette, un conte musical  p. 95
À partir de 5 ans  Comme un homard dans une cave obs-

cure  p. 51
À partir de 5 ans  Emmène-moi  p. 128
À partir de 5 ans  La petite fleur qui voulait voler  p. 104

À partir de 5 ans jusqu’à 13 ans  La planète bleue et le robot 
magique  p. 265

À partir de 5 ans jusqu’à 12 ans  Le manteau ivre  p. 52
À partir de 5 ans  Le Monstre au Bois Dormant  p. 265
À partir de 5 ans  Le Petit Cabaret - Chagall  p. 185
À partir de 5 ans  Le vilain pas beau  p. 63
À partir de 5 ans  Léonie et l’île aux ballons  p. 126
À partir de 5 ans  Les bas des flamants  p. 256
À partir de 5 ans  Les Fables de la Fontaine déménagent  p. 258
À partir de 5 ans  Lison et Léon, Les mystères de la grotte 

enchantée  p. 99
À partir de 5 ans  Nacé et la pierre d’arc-en-ciel  p. 100
À partir de 5 ans jusqu’à 10 ans  Pinocchio  p. 95
À partir de 5 ans  Pourquoi les chats ne nous parlent pas ?  p. 68
À partir de 5 ans  Quand je serai grand(e), je serai...  p. 284
À partir de 5 ans  Roméo et Juliette | Variation pour deux 

acteurs  p. 78
À partir de 5 ans  Satanas & Mordicus, les extravagantes expé-

riences  p. 108
À partir de 5 ans  Sur la terre du Petit Prince  p. 166
À partir de 5 ans  Voix Lactée  p. 152
    
À partir de 6 ans  À l’envers, à l’endroit  p. 235
À partir de 6 ans  Bagarre / Titus  p. 250
À partir de 6 ans  Charlie et le Djingpouite  p. 236
À partir de 6 ans  Cheeseboy  p. 124
À partir de 6 ans  Fillette  p. 200
À partir de 6 ans  Jan de l’ours  p. 150
À partir de 6 ans  je suis Tigre  p. 252
À partir de 6 ans  La princesse qui n’aimait pas...  p. 234
À partir de 6 ans  Le Flûtiste de Hamelin  p. 51
À partir de 6 ans  Le problème avec le rose  p. 251
À partir de 6 ans  Merline l’Enchanteuse  p. 51
À partir de 6 ans  Miwa  p. 156
À partir de 6 ans  Zatanna : Magie et Mentalisme  p. 264
    
À partir de 7 ans jusqu’à 79 ans  35 Kilos d’espoir  p. 287
À partir de 7 ans  Alice  p. 151
À partir de 7 ans  Déraciné(e)s  p. 234
À partir de 7 ans  Le Garçon qui ne parlait plus  p. 73
À partir de 7 ans  Le goût des olives  p. 226
À partir de 7 ans  Sur le fil  p. 235
À partir de 7 ans  Tu veux ma photo?  p. 294
    
À partir de 8 ans  12H12  p. 151
À partir de 8 ans  Avril  p. 250
À partir de 8 ans jusqu’à 13 ans  Elephant Man (version Jeune 

Public)  p. 171
À partir de 8 ans  Héros (we can be)  p. 113
À partir de 8 ans  La Métamorphose- Die Verwandlung  p. 61
À partir de 8 ans  Le Garçon à la valise  p. 249
À partir de 8 ans  Mangeuse de terre  p. 73
À partir de 8 ans  Où tu vas  p. 61
À partir de 8 ans  Ravie  p. 236
    
À partir de 9 ans  Comme si nous  p. 156

index des  
spectacles  
jeune public
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Exposition interactive  
L’ouïe y es-tu?  p. 233

Atelier  
La boutique littéraire  p. 224
Les Etats Généraux d’Avignon Off au Théâtre de la Porte Saint Michel  p. 283

Concert  
Gwen Soli & Monsieur G  p. 82
Mexica  p. 300
Rêveurs d’aurores  p. 82

Conférence  
Corps en fugue et marronnage des voix  p. 129

Cycle de lectures  
Des Lectures, Des Projets  p. 191

Cycle d’événements  
Interstices  p. 207
Performing Arts Focus Avignon  p. 238
Rencontres Marionnette, Expos et tout le reste  p. 323
The Kindly Ones  p. 238

Danse  
Dolgberg  p. 300
Vivre ensemble c’est possible  p. 188

Débat  
Le Rendez-vous des Spect’ Acteurs...  p. 314

Exposition interactive  
L’ouïe y es-tu?  p. 233

Lecture  
Chemin Forgeant  p. 208
du roman «L’ actrice»  p. 208
Lectures / Dire et lire le théâtre  p. 86, 280
Nobody’s perfect  p. 301
Pour un temps sois peu  p. 301

Lecture / Causerie  
Ecrire les maux du monde  p. 175
Fragments ex Nihilo  p. 175

Performance  
BICI: odyssée cycliste Sortie de résidence  p. 208
De l’un à l’autre  p. 301
La nuit de la bêtise  p. 172
Le jour met des nuits à se lever I Paroles de nuit  p. 302
On pourrait chier dans une assiette les gens viendraient voir  p. 299

Pluridisciplinaire  
La journée nécessaire  p. 112
Tragédie  p. 300

Présentation de projet  
L’épopée d’Hermès  p. 300

Projection  
Les Écrans du Tout-Monde  p. 129

Rencontre  
Focus International  p. 299
Performing arts focus  p. 154
Performing Arts Focus Avignon  p. 299
Rencontre sur deux créations de Joséphine Serre et Johanny Bert  p. 301

Rencontre débat  
Musiques, danses d’ICI et vitalité démocratique - nos géographies sonores  p. 206

Scène ouverte  
Edifier notre matrimoine  p. 72
Officieuses  p. 72
Plateaux ouverts aux auteurs et aux artistes  p. 60

Spectacle  
Come Together (la séparation des Beatles)  p. 301
C-O-N-T-A-C-T  p. 172
Fallacia  p. 45
Le Cadeau des Dieux  p. 175
L’Écume des jours  p. 216
Le Mendiant et l’Antilope  p. 230
Lettre d’une inconnue - Stefan Zweig  p. 117
L’Homme seul  p. 112
Sauts de l’ange  p. 300
To be or not to be Avignon  p. 132

Tables rondes  
Tables rondes / La Luna  p. 224

Théâtre citoyen  
Scène ouverte à tout art  p. 283
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les femmes  p. 207

Web TV  
la Web Télévision indépendante du festival # Festi.tv  p. 60
Le TOMA 2021 sur les ondes !  p. 129
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09h00
Novecento t n°6 PLAN 1 - H8 p. 49   

09h30
Jusqu’à l’os 1 d 6 n°37 PLAN 1 - i3 p. 120 
La puce, le chameau et les autres 1 p 5 6 n°99 

PLAN 1 - H5 p. 285
Les Petites Géométries 1 t 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 238 

9h35
Click! 1 t 6 n°82 PLAN 1 - E10 p. 233 

09h40
Le Petit Théâtre du Bout du Monde -  Opus 1 i 6 n°83 

PLAN 1 - i5 p. 239  
Le Petit Théâtre du Bout du Monde -  Opus 2 i 6 n°83 

PLAN 1 - i5 p. 238  

09h45
Bric à Brac 1 m 6 n°10 PLAN 1 - H5 p. 60 
Buffles, une fable urbaine i n°1 PLAN 1 - D7 p. 34   
Dadaaa duo 1 i 6 n°82 PLAN 1 - E10 p. 234, 235 
Miwa 1 d 6 n°51 PLAN 1 - E9 p. 156 
Normalito t n°1 PLAN 1 - D7 p. 34   

09h50
Le chat botté 1 t 5 6 n°95 PLAN 1 - i6 p. 280
Nacé et la pierre d’arc-en-ciel 1 t 5 n°30 PLAN 1 - H6 p. 100 

09h55
No man’s land d 5 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 239 

10h00
2 Comme 1 Accord c 5 6 n°49 PLAN 1 - H3 p. 149 
À petits pas bleus 1 i 5 6 n°107 PLAN 1 - H6 p. 310
À Vie t n°105 PLAN 1 - H5 p. 302   
Abdomen (extrait) d n°91 PLAN 1 - F7 p. 271   
Adieu Monsieur Haffmann t n°101 PLAN 1 - F6 p. 292   
Aime comme Marquise t n°53 PLAN 1 - H7 p. 160   
Alain Schneider - Mundo Pataquès 1 m n°14 PLAN 1 - i7 p. 70  
Aussi audacieuses que leurs désirs t n°79 PLAN 1 - i6 p. 224   
Dans les jupes de ma mère 1 i 6 n°82 PLAN 1 - E10 p. 234 
Emmène-moi 1 p 5 6 n°41 PLAN 1 - H5 p. 128
Femmes athlètes de l’Antiquité t n°36 PLAN 1 - i4 p. 117   
Francis Lalanne, Diseur, 10 Fables l 5 n°109 PLAN 1 - H6 p. 314  
Héros (we can be) 1 t 5 n°34 PLAN 1 - H4 p. 113 
Home t n°50 PLAN 1 - F3 p. 154   
Impressions, nouvel accrochage d n°91 PLAN 1 - F7 p. 270   
Intro d n°91 PLAN 1 - F7 p. 270   

je suis Tigre 1 c 5 6 n°86 PLAN 1 - A5 p. 252
Jeu 1 i 6 n°46 PLAN 1 - G4 p. 139 
L’Odyssée t 5 6 n°34 PLAN 1 - H4 p. 113 
L’orée d n°91 PLAN 1 - F7 p. 270   
La grande traversée d’Anoki 1 i 6 n°108 PLAN 1 - H6 p. 311 
La Machine d n°111 PLAN 2 - K7 p. 318   
La Métamorphose- Die Verwandlung 1 i 6 n°10 PLAN 1 - H5 p. 61 
La petite robe rouge 1 l 5 n°80 PLAN 1 - E6 p. 230 
La Vie et la mort de J.Chirac, roi des Français t n°105 

PLAN 1 - H5 p. 302   
Lafille - 1er Prix du Festival Découverte de la création 

théâtrale h n°59 PLAN 1 - G3 p. 175   
Le (tout) petit prince 1 i 6 n°108 PLAN 1 - H6 p. 311 
Le fabuleux voyage de la fée Mélodie 1 p n°47 PLAN 1 - F8 p. 143  
Le Fil d n°91 PLAN 1 - F7 p. 271   
Le Flûtiste de Hamelin 1 l n°7 PLAN 1 - G6 p. 51  
Le Garçon à la valise 1 i 5 6 n°85 PLAN 1 - i5 p. 249
Les Baigneurs d n°91 PLAN 1 - F7 p. 271   
Les dits du Petit 1 i n°49 PLAN 1 - H3 p. 149  
Les Filles aux mains jaunes t n°5 PLAN 1 - H7 p. 47   
Les Yeux de Taqqi 1 i 6 n°79 PLAN 1 - i6 p. 224 
Macadam Vacher t 5 n°111 PLAN 2 - K7 p. 318  
Mal compris d n°91 PLAN 1 - F7 p. 271   
Maya, une Voix t 5 n°54 PLAN 1 - H4 p. 164  
Milon de Crotone, champion Olympique t n°36 PLAN 1 - i4 p. 117   
Pépé / Tascabilissimo 1 m 5 n°71 PLAN 1 - D5 p. 206 
Pour un oui ou pour un non t n°32 PLAN 1 - F6 p. 106   
Thé sur la Banquise h n°54 PLAN 1 - H4 p. 164   
Thélonius et Lola t 5 6 n°43 PLAN 1 - G4 p. 132 
Une vie sur mesure t n°61 PLAN 1 - F5 p. 180   
Vienne 1913  les prémiSSes du pire t n°61 PLAN 1 - F5 p. 180   
Yalla Bye ! (ou mes 3 semaines à Beyrouth) t n°1 PLAN 1 - D7 p. 34   

10h05
Augustin pirate des indes 1 t 5 n°31 PLAN 1 - i6 p. 104 
Augustin pirate du nouveau monde 1 t 5 n°31 PLAN 1 - i6 p. 104 
L’enfant de l’orchestre 1 t n°21 PLAN 1 - i6 p. 86  

10h10
Esquisse Nougaro t n°20 PLAN 1 - G6 p. 84   
La belle lisse poire du Prince de Motordu 1 t 5 6 n°46 

PLAN 1 - G4 p. 139
Le temps des ogres t n°101 PLAN 1 - F6 p. 292   

10h15
Aïe love you h 5 n°77 PLAN 1 - H7 p. 218  
Douce dame d 6 n°60 PLAN 1 - E6 p. 178  
Il était une fois... Un conte improvisé 1 l n°40 PLAN 1 - G5 p. 125  
La traversée des apparences d 6 n°59 PLAN 1 - G3 p. 176  
Miss Ecolo contre Pestos (Le roi des pesticides) m n°45 

PLAN 1 - F7 p. 137   
Terre & Shanghai Boléro Les Hommes d 5 6 n°58 

PLAN 1 - D4 p. 173 

10h20
L’Araignée t n°1 PLAN 1 - D7 p. 34   
Le Dindon t n°78 PLAN 1 - H2 p. 220, 221   
L’Ecole des femmes t n°78 PLAN 1 - H2 p. 220   
Les contes d’Amrita 1 l 6 n°7 PLAN 1 - G6 p. 51 
Les Michel’s m n°64 PLAN 1 - E6 p. 188   
Lumière ! So jazz 1 d 5 6 n°82 PLAN 1 - E10 p. 234
Merline l’Enchanteuse 1 l n°7 PLAN 1 - G6 p. 51  
Roméo et Juliette | Variation pour deux acteurs 1 t 5 6 n°17 

PLAN 1 - H6 p. 78

10h25
Princesse tarabuste 1 t n°90 PLAN 1 - E6 p. 264  

index des 
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10h30
Déraciné(e)s 1 t n°82 PLAN 1 - E10 p. 234  
Dom Juan t n°44 PLAN 1 - H7 p. 136   
Flagrant déni t n°47 PLAN 1 - F8 p. 143   
La Conquête i 6 n°85 PLAN 1 - i5 p. 249  
Le Petit Cabaret - Chagall 1 d 6 n°63 PLAN 1 - F4 p. 185 
Le Petit Chaperon rouge t n°43 PLAN 1 - G4 p. 133   
Les Audacieux t 5 n°4 PLAN 1 - i3 p. 45  
Les bas des flamants 1 m 5 n°87 PLAN 1 - H6 p. 256 
Les Frères Bricolo 1 t 5 6 n°39 PLAN 1 - H4 p. 124
Lorsque Françoise paraît t n°25 PLAN 1 - H6 p. 93   
Méditations poétiques l 5 n°104 PLAN 1 - H7 p. 297  
Mélancolie pour rire t 5 n°4 PLAN 1 - i3 p. 45  
Padpanick !!! 1 c 6 n°49 PLAN 1 - H3 p. 150 
Soie t n°93 PLAN 1 - H7 p. 275   
Sources t n°105 PLAN 1 - H5 p. 302   

10h35
Pezzettino 1 m n°10 PLAN 1 - H5 p. 61  

10h40
J’ai trop d’amis t 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 239  
La princesse qui n’aimait pas... 1 i n°82 PLAN 1 - E10 p. 234  
Zatanna : Magie et Mentalisme 1 i 6 n°90 PLAN 1 - E6 p. 264 

10h45
4 petits tours et puis s’en vont ... 1 i 6 n°49 PLAN 1 - H3 p. 150 
Braslavie bye bye l 5 n°99 PLAN 1 - H5 p. 285  
L’Arbre Magique de Tiluti 1 i n°89 PLAN 1 - G7 p. 262  
Les Fables de la Fontaine déménagent 1 t 5 6 n°88 

PLAN 1 - E7 p. 258
Mais je suis un Ours ! t n°8 PLAN 1 - H7 p. 54   
Noir et humide t n°106 PLAN 1 - G6 p. 307   
Quand je serai grand(e), je serai... 1 t n°98 PLAN 1 - F8 p. 284  

10h50
La planète bleue et le robot magique 1 t n°90 PLAN 1 - E6 p. 265  
Satanas & Mordicus, les extravagantes expériences 1 t 6 n°33 

PLAN 1 - E6 p. 108 
Tout le théâtre de l’iphone au silex t n°37 PLAN 1 - i3 p. 120   

10h55
Iskanderiah leh? d 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 239  

11h00
Arlequin t n°52 PLAN 1 - H7 p. 159   
Au lit Molie ! 1 m 5 6 n°29 PLAN 1 - D8 p. 99
Brèves du Futur t n°105 PLAN 1 - H5 p. 302   
Constance Mayer, Pierre-Paul Prud’hon : profession 

peintres t 5 n°2 PLAN 1 - H5 p. 40  
De Profundis t n°8 PLAN 1 - H7 p. 54   
Et y a rien de plus à dire t n°1 PLAN 1 - D7 p. 35   
Fin de service t n°79 PLAN 1 - i6 p. 225   
Fragments 3 t n°99 PLAN 1 - H5 p. 285  
Gioconda t n°53 PLAN 1 - H7 p. 160   
Guignol 1 i n°48 PLAN 1 - H4 p. 148  
Hommes h n°94 PLAN 1 - i3 p. 278   
IDA don’t cry me love d 6 n°66 PLAN 1 - H4 p. 194  
Ikuemän c 6 n°86 PLAN 1 - A5 p. 252  
Incandescences t n°65 PLAN 1 - G6 p. 191   
Je m’appelle Bashir Lazhar t n°28 PLAN 1 - G7 p. 97   
Journal de la Bonne t n°67 PLAN 1 - i3 p. 197   
La chair a ses raisons d 6 n°73 PLAN 1 - F3 p. 212  
La Petite Géante 1 m 5 n°102 PLAN 2 - N11 p. 294 
La tornade verte ***** t n°74 PLAN 1 - D4 p. 213   
L’Affaire Dussaert t n°3 PLAN 1 - i5 p. 43   
L’autre fille t n°24 PLAN 1 - E3 p. 91   
Le Garçon qui ne parlait plus 1 t 5 n°15 PLAN 1 - H6 p. 73 

Le Jeu des 7 Familles du Théâtre p n°56 PLAN 1 - H6 p. 169   
Le Tartuffe t 5 n°84 PLAN 1 - E6 p. 247  
L’Ecume des jours XR, expérience numérique t 5 6 n°75 

PLAN 1 - G2 p. 216 
Littérature de Ficelle m 5 n° PLAN 1 - H4 p. 217  
Mangeuse de terre 1 i n°15 PLAN 1 - H6 p. 73  
Maxime l’explorateur - Le tour du monde des animaux 1 m n°33 

PLAN 1 - E6 p. 108  
On est tous le vieux d’un autre h n°104 PLAN 1 - H7 p. 297   
Pinocchio 1 t n°27 PLAN 1 - H4 p. 95  
Premier amour t n°65 PLAN 1 - G6 p. 191   
Résistance(s) t n°72 PLAN 1 - J3 p. 208   
Rester Humain t n°67 PLAN 1 - i3 p. 197   
Sherlock Holmes...De l’ombre à la lumière t 5 n°88 

PLAN 1 - E7 p. 258  
Tout Tourneboulé 1 t 5 n°35 PLAN 1 - F5 p. 115 
Trois ruptures t n°18 PLAN 1 - H5 p. 79   
Tu veux ma photo? 1 d n°102 PLAN 2 - N11 p. 294  
Un fleuve pour Maria m 5 n°68 PLAN 1 - G4 p. 199  
Venise n’est pas en Italie t n°28 PLAN 1 - G7 p. 97   

11h05
Comme un homard dans une cave obscure 1 t n°7 

PLAN 1 - G6 p. 51  

11h10
Sur les traces d’Arsène Lupin : entre magie et mentalisme i n°74 

PLAN 1 - D4 p. 213   

11h15
Allons Enfants t n°33 PLAN 1 - E6 p. 108   
François d’Assise t n°3 PLAN 1 - i5 p. 43   
Happy Mâle d 5 6 n°1 PLAN 1 - D7 p. 35 
Jan de l’ours 1 p n°49 PLAN 1 - H3 p. 150  
Mes ancêtres les Gaulois l 5 n°1 PLAN 1 - D7 p. 35  
Quelques mots d’amour t n°41 PLAN 1 - H5 p. 128   
Rhapsodes / Antigone l 5 n°6 PLAN 1 - H8 p. 49  
Rhapsodes / Œdipe l 5 n°6 PLAN 1 - H8 p. 49  
Se construire t n°1 PLAN 1 - D7 p. 35   
Tel & Vision c 6 n°70 PLAN 1 - G1 p. 203  

11h20
Et nous devînmes infranchissables! t n°109 PLAN 1 - H6 p. 314   
La chèvre de M. Seguin t n°46 PLAN 1 - G4 p. 140   
La fin du monde va bien se passer t n°60 PLAN 1 - E6 p. 178   

11h25
Pucie p 6 n°58 PLAN 1 - D4 p. 173  

11h30
À l’envers, à l’endroit 1 t 5 n°82 PLAN 1 - E10 p. 235 
Casse-Noisette, un conte musical 1 t n°27 PLAN 1 - H4 p. 95  
C’est à dire d n°22 PLAN 1 - G5 p. 88   
Comme si nous... 1 t n°51 PLAN 1 - E9 p. 156  
Iphigénie à Splott t 5 n°15 PLAN 1 - H6 p. 73  
J’excuse, une lecture d’un roman de Zola, l’Oeuvre l 5 n°95 

PLAN 1 - i6 p. 280  
Jourdàa m 5 n°14 PLAN 1 - i7 p. 70  
La leçon de Français l n°15 PLAN 1 - H6 p. 73   
Le Cerf Sans Bois 1 l n°30 PLAN 1 - H6 p. 100  
Les mains chaudes t 5 6 n°99 PLAN 1 - H5 p. 285 
Les Pieds Tanqués t n°112 PLAN 1 - B3 p. 323   
Loss t n°1 PLAN 1 - D7 p. 35   
M@dame Cloud t n°55 PLAN 1 - F7 p. 166   
Montmartre, La Belle Epoque Satie, pour 4 mains et 2 

bouches m 5 n°103 PLAN 1 - G5 p. 296  
Pépé / Tascabilissimo 1 m 5 n°71 PLAN 1 - D5 p. 206 
Sur la terre du Petit Prince 1 l 5 n°55 PLAN 1 - F7 p. 166 
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Tonycello - La migration des tortues c n°14 PLAN 1 - i7 p. 70   
Une Bête Ordinaire t n°1 PLAN 1 - D7 p. 36   

11h35
Françoise par sagan t n°21 PLAN 1 - i6 p. 86   
Journal d’un fou t n°32 PLAN 1 - F6 p. 106   
La démocratie (déconfinée) expliquée à ceux qui devraient diriger 

! t n°40 PLAN 1 - G5 p. 125   
Le jour où le jour s’arrêta 1 m 6 n°19 PLAN 1 - G6 p. 82 
Les travailleurs de la mer. Nouvelle traversée t n°46 

PLAN 1 - G4 p. 140   
Politique, Vieux, Handicap... Peut-on encore rire de tout ? h n°45 

PLAN 1 - F7 p. 137   
Prévert, mords ou vif t n°80 PLAN 1 - E6 p. 230   
Un cœur simple t 5 6 n°79 PLAN 1 - i6 p. 225 
4.48 Psychose p 5 6 n°72 PLAN 1 - J3 p. 208 

11h40
Dadaaa duo 1 i 6 n°82 PLAN 1 - E10 p. 234, 235 
Hamlet t n°8 PLAN 1 - H7 p. 55   
L’histoire du communisme racontée aux malades mentaux t n°8 

PLAN 1 - H7 p. 55   
Où tu vas 1 t n°10 PLAN 1 - H5 p. 61  
Visions d’Eskandar t 5 n°1 PLAN 1 - D7 p. 36  

11h45
Après l’amour t n°97 PLAN 1 - H4 p. 282   
Cramé t n°59 PLAN 1 - G3 p. 176   
De La Fontaine à Booba t 5 n°13 PLAN 1 - C5 p. 68  
Parkour (chronique d’un matricule) t 5 n°106 PLAN 1 - G6 p. 307  
Variations énigmatiques t n°47 PLAN 1 - F8 p. 143   
Vivaldi, l’âge d’or m 5 6 n°62 PLAN 1 - H5 p. 184 

11h50
Acquittez-la ! 3 h n°31 PLAN 1 - i6 p. 104  
Camille, Camille, Camille t 5 n°81 PLAN 1 - E6 p. 232  
Dans tes rêves 1 m 5 6 n°10 PLAN 1 - H5 p. 61
L’Île t n°83 PLAN 1 - i5 p. 239   

11h55
Alice, Mademoiselle Cinéma t n°78 PLAN 1 - H2 p. 220   
La Boîte de Pandore h 5 n°79 PLAN 1 - i6 p. 225  
La Collection t n°1 PLAN 1 - D7 p. 36   

12h00
Aventure Sépharade t n°36 PLAN 1 - i4 p. 117   
Dans la solitude des champs de coton t n°108 PLAN 1 - H6 p. 312   
Drôle d’Histoire h n°87 PLAN 1 - H6 p. 256   
Elle(s) t n°20 PLAN 1 - G6 p. 84   
Est-ce qu’on tue la vieille ? t 5 n°49 PLAN 1 - H3 p. 150  
Harissa, histoires piquantes de Tunisie l n°36 PLAN 1 - i4 p. 118   
La Mégère apprivoisée t n°43 PLAN 1 - G4 p. 133   
Le Monstre au Bois Dormant 1 t n°90 PLAN 1 - E6 p. 265  
Mousse c n°86 PLAN 1 - A5 p. 252   
Qu’est-ce que le théâtre ? t n°85 PLAN 1 - i5 p. 249, 250   
Tom à la ferme t n°17 PLAN 1 - H6 p. 78   
Un dieu un animal t 5 n°105 PLAN 1 - H5 p. 303  

12h05
Mule c 6 n°85 PLAN 1 - i5 p. 250  
Nu t n°83 PLAN 1 - i5 p. 240   
Partez devant t n°83 PLAN 1 - i5 p. 240   

12h10
Barber Shop Quartet «Chapitre» m n°54 PLAN 1 - H4 p. 164   
Barber Shop Quartet “Opus” m n°54 PLAN 1 - H4 p. 164   
Fergus Pas côté l’argus h n°89 PLAN 1 - G7 p. 262   
Scènes Conjugales - Désirs et Liberté t n°53 PLAN 1 - H7 p. 161   

12h15
Aveugles, ou comment se donner du courage pour agir 

ensemble t 5 n°105 PLAN 1 - H5 p. 303  
Classi’Swing Adieu les Fans ! m 5 n°88 PLAN 1 - E7 p. 258 
La Guerre des Sexes aura-t-elle lieu ? t 5 n°90 PLAN 1 - E6 p. 265  
Lampedusa Snow t n°34 PLAN 1 - H4 p. 113   
Les animaux sont partout t n°105 PLAN 1 - H5 p. 303   
Les Lectures [z]électroniques l 5 n°34 PLAN 1 - H4 p. 113  
Livret de famille t n°38 PLAN 1 - i3 p. 122   
Massacre à la PoéZie t n°64 PLAN 1 - E6 p. 188   
Qu’est-ce que le théâtre ? t n°85 PLAN 1 - i5 p. 249, 250   

12h20
Artaud-Passion t n°101 PLAN 1 - F6 p. 292   
Des plans sur la comète t n°61 PLAN 1 - F5 p. 180   
L’Appel de La Forêt t n°99 PLAN 1 - H5 p. 286   

12h25
Chagrin d’école t n°5 PLAN 1 - H7 p. 47   
Dans les Appalaches t 5 n°38 PLAN 1 - i3 p. 122  
Juste une embellie t n°61 PLAN 1 - F5 p. 180   

12h30
Allegro Molto Barbaro d 5 6 n°63 PLAN 1 - F4 p. 185 
Correspondance Albert Camus, Maria Casares, Entre Passion et 

Création l 5 6 n°43 PLAN 1 - G4 p. 133 
dans les bois p n°49 PLAN 1 - H3 p. 150   
En Vers Et Contre Tout t n°8 PLAN 1 - H7 p. 55   
Guy Carlier dans «Carl & Guitou» h n°44 PLAN 1 - H7 p. 136   
Il Campiello t n°48 PLAN 1 - H4 p. 148   
La Ronde 3 t n°99 PLAN 1 - H5 p. 286, 287  
Laissez-moi h n°4 PLAN 1 - i3 p. 46   
L’amour c’est mieux à trois t n°33 PLAN 1 - E6 p. 109   
Landing d 6 n°57 PLAN 1 - K4 p. 171  
Le bal des pompiers t n°92 PLAN 1 - E7 p. 272   
L’Idiot t n°78 PLAN 1 - H2 p. 220   
Titanic t n°101 PLAN 1 - F6 p. 292   
Toxique t 5 n°77 PLAN 1 - H7 p. 218  

12h35
Guillaume Lenfant : Fou, Peut-être. h 5 n°90 PLAN 1 - E6 p. 265  
L’Homme qui plantait des arbres i n°99 PLAN 1 - H5 p. 286   

12h40
Blanche confession t n°18 PLAN 1 - H5 p. 79   
C’est bizarre l’écriture t n°106 PLAN 1 - G6 p. 308   
Le Chien t 5 n°53 PLAN 1 - H7 p. 161  
l’homme qui aimait les arbres t 5 n°53 PLAN 1 - H7 p. 161  
Palmyra p 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 240  
The End p 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 240  

12h45
De rocs et d’écume t n°93 PLAN 1 - H7 p. 275   
La délivrance t n°84 PLAN 1 - E6 p. 247   
Le Monte-plats t n°27 PLAN 1 - H4 p. 95   
Mémoires d’Hadrien #3 t n°47 PLAN 1 - F8 p. 144   
Qui va là ? t 5 n°56 PLAN 1 - H6 p. 169  
Sales gosses t n°37 PLAN 1 - i3 p. 120   
Speculum t 5 n°46 PLAN 1 - G4 p. 140  
Un démocrate (en duo) t 5 n°46 PLAN 1 - G4 p. 140  

12h55
Galilée, le mécano t n°24 PLAN 1 - E3 p. 91   
La cagnotte t 5 n°79 PLAN 1 - i6 p. 225  
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13h00
Banco Bécaud m 5 n°19 PLAN 1 - G6 p. 82  
Coupables t n°25 PLAN 1 - H6 p. 93   
Deux frères t n°30 PLAN 1 - H6 p. 101   
Féminicide 3 t n°98 PLAN 1 - F8 p. 284  
Feu la mère de Madame t n°69 PLAN 1 - J3 p. 202   
Gardien du temple t n°15 PLAN 1 - H6 p. 73   
Heureux d’être libre h n°56 PLAN 1 - H6 p. 169   
Jean et Béatrice t n°67 PLAN 1 - i3 p. 197   
la Môme Catch Catch au pays du patriarcat t n°67 PLAN 1 - i3 p. 197   
Le Loup est revenu ! 1 t n°92 PLAN 1 - E7 p. 272  
Le retour de la planète : Marie-Antoinette, Louis 17 t n°45 

PLAN 1 - F7 p. 138  
Les Emmerdeurs t 6 n°33 PLAN 1 - E6 p. 109  
L’Odyssée d’un acteur h 5 n°70 PLAN 1 - G1 p. 203  
Mais t’as quel âge ?! h n°104 PLAN 1 - H7 p. 298   
Melle Camille Claudel t n°2 PLAN 1 - H5 p. 40   
Même les cons ont droit au bonheur **** t n°74 PLAN 1 - D4 p. 213   
On dirait qu’on a vécu t n°68 PLAN 1 - G4 p. 199   
Telle est la Question t n°60 PLAN 1 - E6 p. 178   
Theâtre sans animaux t n°7 PLAN 1 - G6 p. 52   
Un autre Homme t n°30 PLAN 1 - H6 p. 101   
Un Silence ordinaire t 5 n°50 PLAN 1 - F3 p. 154  

13h05
Ivanov t n°58 PLAN 1 - D4 p. 173   
Je Hurle t 5 n°1 PLAN 1 - D7 p. 36  
Jupe courte et conséquences t n°3 PLAN 1 - i5 p. 43   
Sang négrier t 5 n°27 PLAN 1 - H4 p. 95  

13h10
Le bonheur des uns t n°28 PLAN 1 - G7 p. 97   
Les Frères Colle m 6 n°99 PLAN 1 - H5 p. 286  
Les Grandes Gueules chantent Les exercices de style de 

Queneau m 5 n°84 PLAN 1 - E6 p. 247  
Rachel - Danser avec nos morts t n°1 PLAN 1 - D7 p. 36   

13h15
Avis de trompette m n°100 PLAN 1 - i3 p. 290   
Christophe Alévêque - Revue de presse Saison 2 h n°33 

PLAN 1 - E6 p. 109   
GOP - Le grand orchestre de poche t 5 n°10 PLAN 1 - H5 p. 61  
Hymne 3 m n°42 PLAN 1 - G7 p. 130  
Inventaire d 6 n°66 PLAN 1 - H4 p. 194  
Le journal fou d’une infirmière 3 h 5 n°103 PLAN 1 - G5 p. 296 
Ma Nana M. t 5 n°59 PLAN 1 - G3 p. 176  
Moi, Tituba sorcière... Noire de Salem d 5 n°42 PLAN 1 - G7 p. 130  
Vous plaisantez, monsieur Tanner t n°32 PLAN 1 - F6 p. 106   

13h20
Chaise de Jardin m 5 n°14 PLAN 1 - i7 p. 70  
Cheeseboy 1 t n°39 PLAN 1 - H4 p. 124  
Dans son monde h n°88 PLAN 1 - E7 p. 258   
Jeanne en prose t n°7 PLAN 1 - G6 p. 52   
Objection Votre Honneur t n°74 PLAN 1 - D4 p. 214   
Pièce en plastique t n°1 PLAN 1 - D7 p. 37   

13h25
Gardiennes t 5 n°3 PLAN 1 - i5 p. 43  
Quand les mots font naître les notes m 5 n°40 PLAN 1 - G5 p. 125  

13h30
Bryan mon ami l 5 n°22 PLAN 1 - G5 p. 88  
Dans la farine invisible de l’air c 6 n°51 PLAN 1 - E9 p. 157  
Kathak à Kontre-Kourants d 5 6 n°55 PLAN 1 - F7 p. 166 
Labeloboi t 5 n°96 PLAN 1 - H4 p. 281  
Le joueur d’échecs 3 t 5 6 n°52 PLAN 1 - H7 p. 159

Lison et Léon, Les mystères de la grotte 
enchantée 1 m 5 6 n°29 PLAN 1 - D8 p. 99

Paul, Gershwin et moi t n°94 PLAN 1 - i3 p. 278   
Poeme in blue m 5 n°22 PLAN 1 - G5 p. 88  
Thierry Marconnet sort de son cocon h n°23 PLAN 1 - F5 p. 90   
Toute l’histoire de la comédie... Ou presque! t n°21 PLAN 1 - i6 p. 86   
Une belle inconnue t 5 n°105 PLAN 1 - H5 p. 303  
Une nuit d’été 1942, la rafle du vel d’hiv d 5 n°107 

PLAN 1 - H6 p. 310  

13h35
Héraclès, le tueur de monstres l 5 n°80 PLAN 1 - E6 p. 230  
Le journal de l’année de la peste t 5 n°46 PLAN 1 - G4 p. 140  
Offshore Circus, ou L’évasion fiscale pour les Nuls ! h n°10 

PLAN 1 - H5 p. 62   
Pourquoi les chats ne nous parlent pas ? 1 t n°13 PLAN 1 - C5 p. 68  

13h40
Cendrillon t 5 n°85 PLAN 1 - i5 p. 250  
Concert Tzigane m 5 6 n°72 PLAN 1 - J3 p. 209 
Le Fruit de la Connaissance t n°72 PLAN 1 - J3 p. 209   
Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient t n°79 PLAN 1 - i6 p. 225   
Les rêves de la terre Blanche 1 p 5 6 n°72 PLAN 1 - J3 p. 209
Marie-Antoinette t 5 n°62 PLAN 1 - H5 p. 184  

13h45
4.48 Psychose t n°79 PLAN 1 - i6 p. 226   
AkroPercu - A Happy Rythm Comedy m 6 n°88 PLAN 1 - E7 p. 259  
Appel de Femme p 5 6 n°10 PLAN 1 - H5 p. 62 
Barbe bleue t 5 n°106 PLAN 1 - G6 p. 308  
Femme non rééducable Anna Politkovskaïa t 5 n°20 

PLAN 1 - G6 p. 84  
Histoire de la violence t n°83 PLAN 1 - i5 p. 240   
Je suis mon frère t n°90 PLAN 1 - E6 p. 265   
Jubiler t n°15 PLAN 1 - H6 p. 74   

13h50
Comédien Mode d’emploi h n°95 PLAN 1 - i6 p. 280   
La Métamorphose des Cigognes h n°105 PLAN 1 - H5 p. 303   

13h55
Avril 1 t n°85 PLAN 1 - i5 p. 250  
Danton et Robespierre- Les racines de la Liberté t n°53 

PLAN 1 - H7 p. 161   
La petite fleur qui voulait voler 1 t n°31 PLAN 1 - i6 p. 104  
Parpaing t n°83 PLAN 1 - i5 p. 241   

14h00
47ème Parallèle Sièste électro acoustique m 5 6 n°71 

PLAN 1 - D5 p. 206 
ADN Alexandra David Neel t 5 n°11 PLAN 1 - F8 p. 64  
Alice 1 t 5 n°49 PLAN 1 - H3 p. 151 
Fables m 5 n°78 PLAN 1 - H2 p. 221  
Figaro-ci, Beaumarchais-là t n°36 PLAN 1 - i4 p. 118   
Il était une fois les langues t n°36 PLAN 1 - i4 p. 118   
Indomptables h n°35 PLAN 1 - F5 p. 115   
La vie des allumettes i 6 n°17 PLAN 1 - H6 p. 78  
La visite de la vieille dame t n°6 PLAN 1 - H8 p. 49   
Léonard de Vinci, naissance d’un génie t n°26 PLAN 1 - E6 p. 94   
Mektoub p n°86 PLAN 1 - A5 p. 253   
Molière et Moi t n°9 PLAN 1 - i7 p. 58   
Quelle différence ça fait ? h n°89 PLAN 1 - G7 p. 263   
Rabudôru, poupée d’amour t n°65 PLAN 1 - G6 p. 192   
Tartuffe t n°87 PLAN 1 - H6 p. 256   
Un jour j’ai rêvé d’être toi t n°65 PLAN 1 - G6 p. 191   
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14h05
La fragilité des choses t n°99 PLAN 1 - H5 p. 286   
Le Secret de Sherlock Holmes t n°47 PLAN 1 - F8 p. 144   
No limit t n°105 PLAN 1 - H5 p. 304   
Phèdre t n°101 PLAN 1 - F6 p. 293   

14h10
Ados.com t n°90 PLAN 1 - E6 p. 266   
Billy la nuit 1 t n°82 PLAN 1 - E10 p. 235  
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée t n°54 PLAN 1 - H4 p. 165   
Mimoun et Zatopek t n°15 PLAN 1 - H6 p. 74   
Seuil de tolérance t n°64 PLAN 1 - E6 p. 188   

14h15
Aérien, causerie envolée c n°86 PLAN 1 - A5 p. 253   
Charly Poète-Poète (Une création ZORO ZORA) m 5 n°88 

PLAN 1 - E7 p. 259  
Je chante un secret... t 5 n°4 PLAN 1 - i3 p. 46  
Le monte-plats t n°108 PLAN 1 - H6 p. 312   
Pôvre vieille démocrasseuse t n°34 PLAN 1 - H4 p. 113   

14h20
Amour tactile t n°90 PLAN 1 - E6 p. 266   
Des yeux pour te regarder 1 m 5 n°82 PLAN 1 - E10 p. 235 
Et la femme créa Baudelaire t 5 n°81 PLAN 1 - E6 p. 232  
Jours sans faim t 5 n°99 PLAN 1 - H5 p. 287  
L’Un de nous deux t n°44 PLAN 1 - H7 p. 136   

14h25
Bataille p 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 241  
Chaplin, 1939 t n°53 PLAN 1 - H7 p. 161   

14h30
2Danse : Sœurcières / Des Mondes d 6 n°77 PLAN 1 - H7 p. 218  
A pile ou face h n°56 PLAN 1 - H6 p. 169   
Anna Magnani, le temps d’une messe h n°8 PLAN 1 - H7 p. 55   
Ay Carmela ! t n°18 PLAN 1 - H5 p. 80   
Blanche Rhapsodie p n°109 PLAN 1 - H6 p. 315   
Capital risque t n°1 PLAN 1 - D7 p. 37   
Ce soir, je n’aurai pas sommeil t 6 n°41 PLAN 1 - H5 p. 128  
Florilège de perlocution humoristique bergsonnienne à l’ancienne, ma 

gueule ! h n°45 PLAN 1 - F7 p. 138   
Grande Ourse h n°27 PLAN 1 - H4 p. 96   
Hélène et Sophocle t n°37 PLAN 1 - i3 p. 120   
La Maison du loup t n°43 PLAN 1 - G4 p. 133   
Le Petit Prince t n°57 PLAN 1 - K4 p. 171   
Lost in Ballets russes d n°73 PLAN 1 - F3 p. 212   
Pour un bilan raisonné de la direction d’Olivier Py t n°105 

PLAN 1 - H5 p. 304, 305   
Rapprochons-nous c n°73 PLAN 1 - F3 p. 212   
Roman Doduik ADOrable h 5 n°92 PLAN 1 - E7 p. 273  
Vive le sport... et ses petits secrets ! h n°5 PLAN 1 - H7 p. 48   

14h35
Peut-être Nadia t n°105 PLAN 1 - H5 p. 304   

14h40
To Be (Or Not...) t n°46 PLAN 1 - G4 p. 141   
Une mort moderne, la conférence du Dr Storm t n°60 

PLAN 1 - E6 p. 178   

14h45
Badine t n°61 PLAN 1 - F5 p. 181   
Comment Virginie D. a sauvé ma vie t n°16 PLAN 1 - H7 p. 77   
Désaxé t n°59 PLAN 1 - G3 p. 176   
En attendant Gadot h n°19 PLAN 1 - G6 p. 83   
Famille belge à croquer h n°19 PLAN 1 - G6 p. 83   
Jean-Jacques Vanier dans Colères h n°93 PLAN 1 - H7 p. 276   

Le jour où j’ai appris que j’étais juif h n°43 PLAN 1 - G4 p. 133   
Léon le magicien/Magic live i n°33 PLAN 1 - E6 p. 109   
Louison t n°6 PLAN 1 - H8 p. 50   

14h50
Belles Amies t n°47 PLAN 1 - F8 p. 144   
Chut(e) t n°106 PLAN 1 - G6 p. 308   
Les Trois Mousquetaires t 5 6 n°61 PLAN 1 - F5 p. 181 

14h55
Les Belles de nuit t n°15 PLAN 1 - H6 p. 74   
Muses t 5 n°27 PLAN 1 - H4 p. 96  
Sweet Disaster t n°58 PLAN 1 - D4 p. 173   

15h00
1914 La Victoire en Chantant t 5 n°84 PLAN 1 - E6 p. 248  
1940 La Victoire en Chantant t 5 n°84 PLAN 1 - E6 p. 248  
Bonne pêche mauvaise pioche 1 i 6 n°49 PLAN 1 - H3 p. 151 
C’est la vie ! et Quelque chose de Mélody d 6 n°63 

PLAN 1 - F4 p. 185  
Chroniques marseillaises t n°12 PLAN 1 - H6 p. 66   
Darwin Factory 3 h n°97 PLAN 1 - H4 p. 282  
Désir t 6 n°15 PLAN 1 - H6 p. 74  
Dracula : la véritable histoire t 5 6 n°84 PLAN 1 - E6 p. 247 
Fatalement Votre t n°56 PLAN 1 - H6 p. 170   
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée t n°69 PLAN 1 - J3 p. 202   
L’Adulte, mode d’emploi c 5 n°49 PLAN 1 - H3 p. 151  
La Leçon t n°8 PLAN 1 - H7 p. 55   
La mécanique des ombres d 6 n°73 PLAN 1 - F3 p. 212  
Le dialogue des Marguerite t n°103 PLAN 1 - G5 p. 296   
Le goût des olives 1 t 6 n°79 PLAN 1 - i6 p. 226 
Le manteau ivre 1 l 5 6 n°7 PLAN 1 - G6 p. 52
Le paradoxe des jumeaux  (la vie passionnée de Marie Curie) t n°24 

PLAN 1 - E3 p. 92   
Les enfants, c’est pour quand ? h 5 n°33 PLAN 1 - E6 p. 109  
Les pieds nus dans la neige t n°88 PLAN 1 - E7 p. 259   
Les Trois Mousquetaires t 6 n°48 PLAN 1 - H4 p. 148  
L’homme de papier h 5 n°38 PLAN 1 - i3 p. 123  
Oiseaux de liberté, volez! l n°7 PLAN 1 - G6 p. 52   
Papa(s) tu feras Maman ! t n°74 PLAN 1 - D4 p. 214   
Seul(s) h n°94 PLAN 1 - i3 p. 278   
Tartuff’ries ou comment Tartuffe avait prédit le monde 

actuel t 6 n°47 PLAN 1 - F8 p. 144  
Trois Ruptures t n°30 PLAN 1 - H6 p. 101   
Un autre Homme t n°30 PLAN 1 - H6 p. 101   
Ven c 6 n°70 PLAN 1 - G1 p. 203  

15h05
Les singes aussi s’ennuient le dimanche t n°3 PLAN 1 - i5 p. 44   
Poème confiné d’outre-mer / Concert théâtral et poétik t 5 n°42 

PLAN 1 - G7 p. 130  
Sur le fil 1 i 5 n°82 PLAN 1 - E10 p. 235 

15h10
Dieu est mort. Et moi non plus j’me sens pas très bien ! t 5 n°32 

PLAN 1 - F6 p. 106  
Imbert Imbert - Caprices d’un enfant de 300 000 ans m n°14 

PLAN 1 - i7 p. 71  
Interprète c n°86 PLAN 1 - A5 p. 253   
La Ronde 3 t n°99 PLAN 1 - H5 p. 286, 287  
L’origine du monde t 5 n°99 PLAN 1 - H5 p. 287  
Wanted Scapin p n°10 PLAN 1 - H5 p. 62   
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15h15
Entre Chien et Loup i 5 n°68 PLAN 1 - G4 p. 200  
Humeurs de mèr(d)e h n°23 PLAN 1 - F5 p. 90   
La Dispute t n°25 PLAN 1 - H6 p. 93   
La révolution positive du vagin h n°23 PLAN 1 - F5 p. 90   
Le Horla t n°8 PLAN 1 - H7 p. 56   
Léonie et l’île aux ballons 1 t 6 n°40 PLAN 1 - G5 p. 126 
Morphine t 5 n°1 PLAN 1 - D7 p. 37  
No way Veronica t 5 n°1 PLAN 1 - D7 p. 37  

15h20
Acte I & Acte II diptyque d 6 n°72 PLAN 1 - J3 p. 209  
Charlie et le Djingpouite 1 t n°82 PLAN 1 - E10 p. 236  
Je ne cours pas, je vole ! t n°101 PLAN 1 - F6 p. 293   
Je suis une saucisse t n°72 PLAN 1 - J3 p. 209   
L’hospitalité, et vous ? t 5 n°83 PLAN 1 - i5 p. 241  
Léo Brière - L’expérience interdite i n°33 PLAN 1 - E6 p. 110   
Merci Vasectomie 3 h 5 n°13 PLAN 1 - C5 p. 68 

15h25
La femme qui ne vieillissait pas t 5 n°31 PLAN 1 - i6 p. 105  
Le Petit Prince t 5 n°21 PLAN 1 - i6 p. 87  
Les Fourberies de Scapin t n°46 PLAN 1 - G4 p. 141   
Les Poupées Persanes t n°28 PLAN 1 - G7 p. 98   
L’histoire d’une femme t n°3 PLAN 1 - i5 p. 44   

15h30
12H12 1 i 6 n°49 PLAN 1 - H3 p. 151 
Ces filles-là t 5 n°105 PLAN 1 - H5 p. 304  
Dancewalk – Retroperspectives d 6 n°66 PLAN 1 - H4 p. 194  
Forget me note - Voyages t 5 6 n°8 PLAN 1 - H7 p. 56 
Fuir ! t n°70 PLAN 1 - G1 p. 204   
Insatiables t n°78 PLAN 1 - H2 p. 221   
L’amour est dans l’appli ! t n°90 PLAN 1 - E6 p. 266   
Lettre d’une inconnue t n°2 PLAN 1 - H5 p. 41   
L’utopie des arbres t 5 n°51 PLAN 1 - E9 p. 157  
Nos années parallèles m n°52 PLAN 1 - H7 p. 159   
Ouragan t n°50 PLAN 1 - F3 p. 155   
surVOLTées m 5 n°14 PLAN 1 - i7 p. 71  

15h35
Circulations Capitales t 5 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 241 
Misska en concert m 5 n°80 PLAN 1 - E6 p. 231  
Tout Molière... Ou presque! t n°79 PLAN 1 - i6 p. 226   

15h40
Bagarre / Titus 1 t n°85 PLAN 1 - i5 p. 250  
Et la vie... Bordel c n°10 PLAN 1 - H5 p. 62   
Eurydice aux Enfers t 5 n°20 PLAN 1 - G6 p. 85  
Feydeau côté ... court t n°107 PLAN 1 - H6 p. 310   
La vie matérielle t 5 n°79 PLAN 1 - i6 p. 226  
Le Gentilhomme de Fortune   Comédie apocryphe de 

Molière t n°107 PLAN 1 - H6 p. 310   
L’Homme au Chien au Chien t n°20 PLAN 1 - G6 p. 84   

15h45
Hexagone h n°10 PLAN 1 - H5 p. 62   
Le Rêve d’un homme ridicule t 5 n°55 PLAN 1 - F7 p. 166  
Les Mars Brothers p 5 6 n°72 PLAN 1 - J3 p. 210 
Ma vie en prison t n°22 PLAN 1 - G5 p. 88   
On a vendu le pont d’Avignon t n°92 PLAN 1 - E7 p. 273   
Scrooge p 6 n°78 PLAN 1 - H2 p. 221  
Végane ! Ou presque... t n°106 PLAN 1 - G6 p. 308   

15h50
65 Miles t n°62 PLAN 1 - H5 p. 184   
Le retour t n°100 PLAN 1 - i3 p. 290   
Les Hypnotiseurs «Hors-limites» i n°88 PLAN 1 - E7 p. 259   
Presque égal à t 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 241  

15h55
Sur les pas de Léonard de Vinci t n°53 PLAN 1 - H7 p. 162   

16h00
35 Kilos d’espoir 1 t n°99 PLAN 1 - H5 p. 287  
Cabaret Boby Lapointe m n°45 PLAN 1 - F7 p. 138   
Camille claudel, nos enfants de marbre t 5 n°87 

PLAN 1 - H6 p. 256  
Ce travail me tue ! t n°102 PLAN 2 - N11 p. 295   
Conclave Story t n°90 PLAN 1 - E6 p. 266   
Dieu, Brando et Moi h n°4 PLAN 1 - i3 p. 46   
Femme non-rééducable, Mémorandum théâtral sur Anna 

Politkovskaïa t n°11 PLAN 1 - F8 p. 64   
Je t’aime sur ordonnance t n°89 PLAN 1 - G7 p. 263   
Jo&Léo t n°105 PLAN 1 - H5 p. 304   
Les carnets du sous-sol t n°39 PLAN 1 - H4 p. 124   
Martin Eden t n°54 PLAN 1 - H4 p. 165   
Mémé Casse Bonbons h n°104 PLAN 1 - H7 p. 298   
Mémoire de fille t 5 n°4 PLAN 1 - i3 p. 46  
On n’achève pas les vieux h n°104 PLAN 1 - H7 p. 298   
Où es-tu Cacahuète ? 1 m 5 6 n°29 PLAN 1 - D8 p. 99
Raclette t n°96 PLAN 1 - H4 p. 281   
Spinoza ou l’insaisissable Clara Maria t n°36 PLAN 1 - i4 p. 118   
Toute la vérité, rien que la vérité, ou presque h n°35 

PLAN 1 - F5 p. 115   
Vu d’ici t 5 n°83 PLAN 1 - i5 p. 242  

16h05
Le problème avec le rose 1 d 5 6 n°85 PLAN 1 - i5 p. 251
Mariage d’enfer t n°90 PLAN 1 - E6 p. 266   

16h10
Dernière Fête t n°53 PLAN 1 - H7 p. 162   
Guérillères ordinaires t n°15 PLAN 1 - H6 p. 74   
Je t’aime à l’italienne**** t n°88 PLAN 1 - E7 p. 259   

16h15
Ados vs parents : mode d’emploi t n°92 PLAN 1 - E7 p. 273   
Hong Kong explore en Avignon t 6 n°74 PLAN 1 - D4 p. 214  
Je veux voir Mioussov t n°9 PLAN 1 - i7 p. 58   
La puce à l’oreille t n°108 PLAN 1 - H6 p. 312   
Le mariage de Figaro t n°108 PLAN 1 - H6 p. 312   
Le tout petit prince minuscule h n°60 PLAN 1 - E6 p. 179   
Perfidia l 5 n°37 PLAN 1 - i3 p. 121  
Rien ne sert d’exister h n°60 PLAN 1 - E6 p. 179   
Un cadeau particulier t n°26 PLAN 1 - E6 p. 94   

16h20
Anna et moi ou comment j’ai rencontré Anna Freud h 5 n°77 

PLAN 1 - H7 p. 218  
Elephant Man (version Jeune Public) 1 t 5 n°57 

PLAN 1 - K4 p. 171 
Là où je croyais être il n’y avait personne t n°105 

PLAN 1 - H5 p. 305   
Mina & Loy, concert théâtral p 5 n°77 PLAN 1 - H7 p. 219  
Novecento : pianiste t n°64 PLAN 1 - E6 p. 189   
Pour un bilan raisonné de la direction d’Olivier Py t n°105 

PLAN 1 - H5 p. 304, 305   
Ravie 1 t n°82 PLAN 1 - E10 p. 236  
Requiem pour Pessoa t n°36 PLAN 1 - i4 p. 118   
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16h25
Acid Cyprine t n°58 PLAN 1 - D4 p. 173   
Cendres de Marbella t n°15 PLAN 1 - H6 p. 75   
Cyrano(s) t n°101 PLAN 1 - F6 p. 293   

16h30
Aurélie & Verioca - chanson brasilOfrançaise m 5 n°18 

PLAN 1 - H5 p. 80  
Cabaret de la Crise t 5 n°27 PLAN 1 - H4 p. 96  
Compost p 5 n°7 PLAN 1 - G6 p. 52  
Dans la peau de Cyrano h n°47 PLAN 1 - F8 p. 144   
Du fond des âges - chants sacrés d’Orient t 5 6 n°41 

PLAN 1 - H5 p. 128 
Être Fantastique 1 t 5 6 n°82 PLAN 1 - E10 p. 236
Histoire de la peinture en zigzags t 6 n°46 PLAN 1 - G4 p. 141  
Huitième Jour c 6 n°86 PLAN 1 - A5 p. 253  
Kant & la petite robe rouge t 5 6 n°98 PLAN 1 - F8 p. 284 
La Cimaise et la Fraction m 5 n°81 PLAN 1 - E6 p. 232  
La valse d’Icare h n°47 PLAN 1 - F8 p. 145   
Le Pied de Rimbaud t 5 n°65 PLAN 1 - G6 p. 192  
Les Oiseaux t n°46 PLAN 1 - G4 p. 141   
Les pieds dans l’eau 1 i 6 n°49 PLAN 1 - H3 p. 151 
Mademoiselle Julie t n°65 PLAN 1 - G6 p. 192   
Nulle part est un endroit d 5 n°73 PLAN 1 - F3 p. 213  
Parfum de femme t n°44 PLAN 1 - H7 p. 136   
Play War i 6 n°59 PLAN 1 - G3 p. 176  
Pour Hêtre c 6 n°86 PLAN 1 - A5 p. 253  
Ternura y chocolate c 5 6 n°70 PLAN 1 - G1 p. 204 
Voix Lactée 1 m 5 n°49 PLAN 1 - H3 p. 152 
Yourte t n°34 PLAN 1 - H4 p. 114   

16h35
Ah ! vous dirais-je mamans h n°16 PLAN 1 - H7 p. 77   
La Dernière Lettre t n°5 PLAN 1 - H7 p. 48   
La Fabrique t 6 n°99 PLAN 1 - H5 p. 287  

16h40
Goodbye Wall Street h n°88 PLAN 1 - E7 p. 260   
Les Amours de Fanchette t 5 n°40 PLAN 1 - G5 p. 126  

16h45
Comment j’ai dressé un escargot sur tes seins t n°93 

PLAN 1 - H7 p. 276   
Don Giovanni - il nuovo risarcito Convitato di Pietra t 6 n°6 

PLAN 1 - H8 p. 50  
Et Dieu ne pesait pas lourd... t n°1 PLAN 1 - D7 p. 38   
Je ne marcherai plus dans les traces de tes pas t 5 6 n°1 

PLAN 1 - D7 p. 37 
Léonard de vinci ou l’éternité d’un génie h 5 n°79 

PLAN 1 - i6 p. 226  
Les Jumeaux - Grands Crus Classés h n°92 PLAN 1 - E7 p. 273   
Odalva m 5 n°19 PLAN 1 - G6 p. 83  
Têtes de gondole t n°84 PLAN 1 - E6 p. 248   
Zacharius, horloger du diable h n°69 PLAN 1 - J3 p. 202   

16h50
Bee my baby c 5 6 n°67 PLAN 1 - i3 p. 198 
Bernarda Alba de  Yana t 5 6 n°42 PLAN 1 - G7 p. 130 
Cartographies de l’avenir [Expérience collective sur 

l’avenir] t 5 n°83 PLAN 1 - i5 p. 242, 243  
J’aurais préféré que nous fassions obscurité ensemble t 5 n°99 

PLAN 1 - H5 p. 288  
La folle Histoire de France t n°33 PLAN 1 - E6 p. 110   
Un crime, ça ne s’improvise pas h n°67 PLAN 1 - i3 p. 198   

16h55
Audience t 5 n°27 PLAN 1 - H4 p. 96  
Le Discours t n°3 PLAN 1 - i5 p. 44   

17h00
(Toujours) 2 m 5 6 n°72 PLAN 1 - J3 p. 210 
À nos corps défendus t 5 n°34 PLAN 1 - H4 p. 114  
Ado un jour à dos toujours t n°33 PLAN 1 - E6 p. 110  
An H to B & Nothing but d n°91 PLAN 1 - F7 p. 272   
Arrache ta chanson ! m 5 n°14 PLAN 1 - i7 p. 71  
Bric-à-brac sur le clic-clac ! t 6 n°74 PLAN 1 - D4 p. 214  
Ce monde pourra-t-il changer un jour? t n°84 PLAN 1 - E6 p. 248   
De la matière dont les rêves sont faits (la parabole du 

guérisseur) t n°24 PLAN 1 - E3 p. 92   
Fillette 1 t n°68 PLAN 1 - G4 p. 200  
Garden Party p n°50 PLAN 1 - F3 p. 155, 156   
Gérard Philipe, de l’Autre Côté du Miroir... t 5 n°47 

PLAN 1 - F8 p. 145  
Grande ouverte h n°97 PLAN 1 - H4 p. 283   
Je ne suis pas un monstre h n°23 PLAN 1 - F5 p. 90   
Jean-Rémi Chaize dans «Vivant» h n°30 PLAN 1 - H6 p. 101   
La Ménagère d n°91 PLAN 1 - F7 p. 271   
La vie commence à 50 ans h n°7 PLAN 1 - G6 p. 53   
Le Baptême 3 p n°75 PLAN 1 - G2 p. 216  
Le journal d’une femme de chambre t n°104 PLAN 1 - H7 p. 298   
Le réveil du dodo t n°30 PLAN 1 - H6 p. 102   
Le Tir Sacré (travail en cours) d n°91 PLAN 1 - F7 p. 272   
L’élevage des enfants t n°32 PLAN 1 - F6 p. 107   
Miss or Mister President ? t 6 n°105 PLAN 1 - H5 p. 305  
Notre dernier voyage t n°106 PLAN 1 - G6 p. 308   
Panique à l’école t n°56 PLAN 1 - H6 p. 170   
Quand toute la ville est sur le trottoir d’en face t n°72 

PLAN 1 - J3 p. 210   
Salut,Commune! l 5 n°109 PLAN 1 - H6 p. 315  
Simone de Beauvoir Le Castor t n°94 PLAN 1 - i3 p. 278   
Tu veux ou tu veux pas t n°33 PLAN 1 - E6 p. 110   
Un burnout presque parfait! h n°103 PLAN 1 - G5 p. 296   

17h05
L’homme qui tua Mouammar Kadhafi t 5 n°1 PLAN 1 - D7 p. 38  
Madame Pylinska et le secret de Chopin t 5 n°43 

PLAN 1 - G4 p. 134  

17h10
Baby or not baby t n°74 PLAN 1 - D4 p. 214   
Frigide t n°15 PLAN 1 - H6 p. 75   
Peer Gynt est de retour t n°47 PLAN 1 - F8 p. 145   

17h15
C’est toujours la femme qui cherche l’époux t n°90 

PLAN 1 - E6 p. 267   
Chroniques marseillaises 2 t n°12 PLAN 1 - H6 p. 66   
Croire aux fauves t 5 n°99 PLAN 1 - H5 p. 288  
La nuit des fantômes t n°38 PLAN 1 - i3 p. 123   
Le souffleur h n°21 PLAN 1 - i6 p. 87   
LiNa m 5 6 n°13 PLAN 1 - C5 p. 69 
Reptile t n°15 PLAN 1 - H6 p. 75   
Une histoire du rock’n’roll t 5 n°13 PLAN 1 - C5 p. 68  

17h20
Carmin t n°20 PLAN 1 - G6 p. 85   
Dessine-moi un piano t n°61 PLAN 1 - F5 p. 181   
Ici loin t 5 n°51 PLAN 1 - E9 p. 157  
Jean-Jacques Vanier dans A part ça, la vie est belle h n°46 

PLAN 1 - G4 p. 142   
Jean-Jacques Vanier dans L’envol du pingouin h n°46 

PLAN 1 - G4 p. 141   
La folie maupassant t n°31 PLAN 1 - i6 p. 105   
L’État contre Nolan t n°72 PLAN 1 - J3 p. 210   
Pan ! 3 t n°72 PLAN 1 - J3 p. 210  
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17h25
Délicieuse(s) t n°25 PLAN 1 - H6 p. 93   
Gustave Eiffel en Fer et contre Tous t n°3 PLAN 1 - i5 p. 44   
Noces de rouille, les débuts de l’embrouille t n°33 

PLAN 1 - E6 p. 110   
Noces de rouille, Sauce Thaï t n°33 PLAN 1 - E6 p. 111   
Very Math Trip h n°78 PLAN 1 - H2 p. 221   

17h30
Dans les forêts de Sibérie t 5 6 n°61 PLAN 1 - F5 p. 181 
Des oiseaux dans la glu t 5 n°99 PLAN 1 - H5 p. 288  
Facéties d 6 n°66 PLAN 1 - H4 p. 195  
Giorda vous hypnotise i n°29 PLAN 1 - D8 p. 99   
Label illusion t n°85 PLAN 1 - i5 p. 251   
Le faussaire m 5 n°14 PLAN 1 - i7 p. 71  
L’Élue h n°43 PLAN 1 - G4 p. 134   
Les Femmes Savantes t n°48 PLAN 1 - H4 p. 148   
Lullinight d n°111 PLAN 2 - K7 p. 319   
Musiques de Là et d’Ailleurs m 5 6 n°71 PLAN 1 - D5 p. 207 
Opérapiécé m 5 n°52 PLAN 1 - H7 p. 159  
The Band from New York m 5 6 n°14 PLAN 1 - i7 p. 71 
The Hidden Garden d 6 n°63 PLAN 1 - F4 p. 186  
Une bombe dans un ruban de soie - La vie tumultueuse de Frida 

Kahlo t 6 n°70 PLAN 1 - G1 p. 204  
Wok ‘n’ Woll m 5 6 n°79 PLAN 1 - i6 p. 227 
Saison 2 - Le sens du ridicule h n°45 PLAN 1 - F7 p. 138   

17h35
Beaucoup de bruit pour rien t n°78 PLAN 1 - H2 p. 222   
Import Export, récit d’un voyage en Inde l n°80 PLAN 1 - E6 p. 231   
La clé des choses t n°10 PLAN 1 - H5 p. 63   
Le Dindon t n°78 PLAN 1 - H2 p. 220, 221   
Pardon ? t n°95 PLAN 1 - i6 p. 281   

17h40
La veritable histoire de D’Artagnan t 6 n°53 PLAN 1 - H7 p. 162  
Le Roi des Pâquerettes t n°101 PLAN 1 - F6 p. 293   
Les maux bleus 3 t n°79 PLAN 1 - i6 p. 227  
Slide d 6 n°85 PLAN 1 - i5 p. 251  

17h45
En attendant le grand soir c 6 n°86 PLAN 1 - A5 p. 254  
Hamletmachine t 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 242  
Jules t n°106 PLAN 1 - G6 p. 309   
Les Abrutis t 5 6 n°8 PLAN 1 - H7 p. 56 
Pères t 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 242  
Stéphanie St-Clair, reine de Harlem t n°53 PLAN 1 - H7 p. 162   

17h50
Ados.com : vives les vacances en famille ! t n°90 

PLAN 1 - E6 p. 267   
Elephant Man t 5 n°57 PLAN 1 - K4 p. 172  
L’homme qui plantait des arbres m 5 n°17 PLAN 1 - H6 p. 79  

17h55
Inconsolable(s) t 5 n°83 PLAN 1 - i5 p. 242  
Retrouvailles t 5 n°87 PLAN 1 - H6 p. 257  

18h00
Allons enfants etc ... t n°22 PLAN 1 - G5 p. 89   
Ben-Hur ****** t n°88 PLAN 1 - E7 p. 260   
Bêtes de foire c 6 n°111 PLAN 2 - K7 p. 319  
Boxing shadows t n°34 PLAN 1 - H4 p. 114   
Ça grogne chez les vieilles trognes i n°99 PLAN 1 - H5 p. 288   
Chevaliers du Fiel (Les) dans Travaux d’Enfer t n°92 

PLAN 1 - E7 p. 273   
Confessions d’un fumeur h n°56 PLAN 1 - H6 p. 170   

Finalement, je vais bien ! t n°11 PLAN 1 - F8 p. 65   
Huis clos sur un plateau t n°36 PLAN 1 - i4 p. 119   
L’ ascenseur était en panne t 6 n°107 PLAN 1 - H6 p. 311  
La Mère Confidente t n°104 PLAN 1 - H7 p. 298   
L’Autoportrait t n°2 PLAN 1 - H5 p. 41   
Le jour se lève encore l n°102 PLAN 2 - N11 p. 295   
Le poète insupportable h n°113 PLAN 1 - D7 p. 323   
Le vilain pas beau 1 i n°10 PLAN 1 - H5 p. 63  
Les bonnes (ou la tragédie des confidentes) t n°55 

PLAN 1 - F7 p. 167   
Les demoiselles de Roquefort t n°90 PLAN 1 - E6 p. 267   
Les femmes du monde d’après t n°36 PLAN 1 - i4 p. 119   
L’Odyssée p 5 n°49 PLAN 1 - H3 p. 152  
Mahé s’installe h n°35 PLAN 1 - F5 p. 116   
Not Adam In Mask t 6 n°6 PLAN 1 - H8 p. 50  
Petite Valse Viennoise - Berceuse pour Lorca t 5 n°4 

PLAN 1 - i3 p. 46  
Prométhée Enchaîné t 5 6 n°8 PLAN 1 - H7 p. 56 
Saint-Exupéry, le mystère de l’aviateur t n°28 PLAN 1 - G7 p. 98   
Verlaine Rimbaud, les poètes maudits l 5 n°102 

PLAN 2 - N11 p. 295  
Victor Hugo un géant dans un siècle t n°22 PLAN 1 - G5 p. 89   

18h05
De la disparition des larmes 3 t n°105 PLAN 1 - H5 p. 305  
De la sexualité des orchidées t n°105 PLAN 1 - H5 p. 305   
Plubel d 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 243  
Usure d 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 243  

18h10
Ados vs parents : mode d’emploi t n°88 PLAN 1 - E7 p. 260   
Autant qu’on s’emporte en chantant m 5 n°18 PLAN 1 - H5 p. 80  
Caligula t n°59 PLAN 1 - G3 p. 177   
Le couple nuit gravement à la santé t n°88 PLAN 1 - E7 p. 260   
Liberté ! (avec un point d’exclamation) h 5 n°54 

PLAN 1 - H4 p. 165  
Moi vivante t 5 n°60 PLAN 1 - E6 p. 179  

18h15
La fleur à la bouche t n°8 PLAN 1 - H7 p. 56   
La ligne solaire t 5 n°37 PLAN 1 - i3 p. 121  
Le titre est provisoire t n°96 PLAN 1 - H4 p. 282   
L’un est l’autre t n°62 PLAN 1 - H5 p. 184   
Lunaire d 6 n°7 PLAN 1 - G6 p. 53  

18h20
Concerto pour deux clowns c 5 6 n°58 PLAN 1 - D4 p. 174 
Elle est pas énorme la carotte t n°64 PLAN 1 - E6 p. 189   
La «grand’messe» de merri t 5 n°64 PLAN 1 - E6 p. 189  
La Révérence t n°1 PLAN 1 - D7 p. 38   
Le pari d’en rire [Les 4 Barbues] m 5 n°9 PLAN 1 - i7 p. 58  
Les Prisonniers du Château d’If t n°27 PLAN 1 - H4 p. 96   
Poétique Ensemble m 5 n°15 PLAN 1 - H6 p. 75  

18h25
La promesse de l’aube t n°46 PLAN 1 - G4 p. 142   

18h30
CeQuiNousLie c 6 n°70 PLAN 1 - G1 p. 204  
Karma t n°100 PLAN 1 - i3 p. 290   
La bella verità t n°98 PLAN 1 - F8 p. 284   
La Belle et la Bête d n°39 PLAN 1 - H4 p. 124   
Le Baptême 3 p n°75 PLAN 1 - G2 p. 216  
L’Enquête p 5 6 n°111 PLAN 2 - K7 p. 319 
Les tracasseries domestiques t n°108 PLAN 1 - H6 p. 312   
Let’s Talk About SEXism d n°49 PLAN 1 - H3 p. 152   
Mauvaise petite fille blonde t 5 n°19 PLAN 1 - G6 p. 83  
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Max Boublil h n°92 PLAN 1 - E7 p. 274   
More Aura c 5 n°111 PLAN 2 - K7 p. 319  
Olivia Moore - Egoïste h n°92 PLAN 1 - E7 p. 274   
Parc t 5 n°50 PLAN 1 - F3 p. 155  
Quelque chose qui cloche m 5 n°81 PLAN 1 - E6 p. 233  
Stéphane Floch dans Toujours Célib h n°89 PLAN 1 - G7 p. 263   
Valentin Reinehr «La vie est bègue» h n°88 PLAN 1 - E7 p. 260   

18h35
Danny and the Deep Blue Sea t n°16 PLAN 1 - H7 p. 77   
La passion selon Tibhirine t n°41 PLAN 1 - H5 p. 129   
Opα t n°105 PLAN 1 - H5 p. 306   
Proudhon modèle Courbet t n°47 PLAN 1 - F8 p. 145   

18h40
Amants de Varsovie m 5 n°67 PLAN 1 - i3 p. 198  
Amants Secrets m 5 n°67 PLAN 1 - i3 p. 198  
Cellules t 5 n°7 PLAN 1 - G6 p. 53  
Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que nous combattions je 

crois t n°1 PLAN 1 - D7 p. 38   
Has Been t n°99 PLAN 1 - H5 p. 288   
L’étranger t n°77 PLAN 1 - H7 p. 219   
On fera sans t n°69 PLAN 1 - J3 p. 202   
Peut-être que je m’endors à tes côtés t n°27 PLAN 1 - H4 p. 97   

18h45
Accusé.e 3 t n°103 PLAN 1 - G5 p. 297  
En ce temps là, l’amour t 5 n°79 PLAN 1 - i6 p. 227  
Fallacia t n°103 PLAN 1 - G5 p. 297   
Kosh h n°92 PLAN 1 - E7 p. 274   
Le Portrait de Dorian Gray t n°40 PLAN 1 - G5 p. 126   
Mâle attentionné h n°23 PLAN 1 - F5 p. 91   
Plus-Haut c 5 6 n°49 PLAN 1 - H3 p. 152 
Point cardinal t n°1 PLAN 1 - D7 p. 38   

18h50
Baptiste Dupré m 5 n°14 PLAN 1 - i7 p. 72  
Comme l’oiseau t n°42 PLAN 1 - G7 p. 130   
Crépuscule Rouge t n°93 PLAN 1 - H7 p. 276   
Dom Juan t n°30 PLAN 1 - H6 p. 102   

18h55
Le Petit Coiffeur t n°5 PLAN 1 - H7 p. 48   
Take Care of Yourself p 6 n°105 PLAN 1 - H5 p. 306  
Vivante ! t n°72 PLAN 1 - J3 p. 211   

19h00
Coming-Out h n°47 PLAN 1 - F8 p. 145   
Comment faire disparaître son ex ? h n°33 PLAN 1 - E6 p. 111   
Confiné avec toi - Et pourquoi c’est mieux que sans toi t 5 6 n° 

PLAN 1 - H4 p. 217 
En attendant l’ornithorynque ! t n°3 PLAN 1 - i5 p. 44   
Hiboux p 5 n°111 PLAN 2 - K7 p. 319  
Islecréation t 5 n°68 PLAN 1 - G4 p. 200  
Je crois que je suis magicien i n°90 PLAN 1 - E6 p. 267   
Kids t n°20 PLAN 1 - G6 p. 85   
La fin du Moi, le début du Nous t n°68 PLAN 1 - G4 p. 200   
La journée de la femme t n°84 PLAN 1 - E6 p. 249   
La Lettre d’Evita t 5 n°13 PLAN 1 - C5 p. 69  
La passe  imaginaire 3 t 5 6 n°13 PLAN 1 - C5 p. 69
Le procès Eichmann à Jérusalem t 5 n°65 PLAN 1 - G6 p. 192  
Notre-Dame de Paris, l’autre comédie musicale t n°32 

PLAN 1 - F6 p. 107   
One Woman Sit-Up Show h n°56 PLAN 1 - H6 p. 170   
Que la fête re-commence h n°44 PLAN 1 - H7 p. 137   
Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe t n°84 

PLAN 1 - E6 p. 248   

Sosies t n°65 PLAN 1 - G6 p. 192   
Talons aiguilles et poil aux pattes t n°90 PLAN 1 - E6 p. 267   
Télédrama h 5 n°45 PLAN 1 - F7 p. 138  
Un voisin qui vous veut du bien ***** t n°74 PLAN 1 - D4 p. 215   

19h05
Dépôt de bilan t n°24 PLAN 1 - E3 p. 92   

19h10
Dimanche napalm t n°99 PLAN 1 - H5 p. 289   
Odyssée t n°21 PLAN 1 - i6 p. 87   
Sois parent et tais toi ! t n°33 PLAN 1 - E6 p. 111   
Travers de Sports t n°47 PLAN 1 - F8 p. 146   
Versus et Rage, the Flower Thrower d 6 n°85 PLAN 1 - i5 p. 251  

19h15
Lettres de mon Moulin t 5 n°46 PLAN 1 - G4 p. 142  
Un contrat t n°6 PLAN 1 - H8 p. 50   
Une goutte d’eau dans un nuage t 5 n°106 PLAN 1 - G6 p. 309  

19h20
8 novembre t n°51 PLAN 1 - E9 p. 157   
Apocalipsync h n°10 PLAN 1 - H5 p. 63   
La Grande Musique t n°31 PLAN 1 - i6 p. 105   
Pour que tu t’aimes encore h 5 6 n°101 PLAN 1 - F6 p. 293 

19h25
Avec t 5 n°78 PLAN 1 - H2 p. 222  
Les soeurs Tatin t 5 6 n°95 PLAN 1 - i6 p. 281 
Pan t n°79 PLAN 1 - i6 p. 227   

19h30
13 novembre t n°99 PLAN 1 - H5 p. 289   
Bab Marrakech h n°52 PLAN 1 - H7 p. 160   
Camus-Casares, une géographie amoureuse t 5 n°61 

PLAN 1 - F5 p. 181  
Cartographies de l’avenir [Expérience collective sur 

l’avenir] t 5 n°83 PLAN 1 - i5 p. 242, 243  
Dans mon casque 3 t n°94 PLAN 1 - i3 p. 279  
De Bois et de Cendres 3 t n°94 PLAN 1 - i3 p. 279  
En mode avion t n°83 PLAN 1 - i5 p. 243   
Fausse Note t n°53 PLAN 1 - H7 p. 162   
Fleur de peau - conte urbain 3 t n°3 PLAN 1 - i5 p. 45  
Hamlet t n°34 PLAN 1 - H4 p. 114   
Huis clos t n°74 PLAN 1 - D4 p. 215   
Jeanne et le Orange et le Désordre t n°83 PLAN 1 - i5 p. 243   
Krim h n°52 PLAN 1 - H7 p. 160   
La Piste de l’Utopiste h n°25 PLAN 1 - H6 p. 94   
Le bar de la marine t n°12 PLAN 1 - H6 p. 66   
Les 7 jours de Simon Labrosse t n°38 PLAN 1 - i3 p. 123   
Les femmes de barbe bleue t n°34 PLAN 1 - H4 p. 114   
Les Lectures immersives l 5 n°65 PLAN 1 - G6 p. 193  
Libéréeee Divorcéeee 3 t n°29 PLAN 1 - D8 p. 100  
Logos / Abysses d 6 n°63 PLAN 1 - F4 p. 186  
Merteuil, variation t n°34 PLAN 1 - H4 p. 115   
NinaLisa t 5 n°83 PLAN 1 - i5 p. 244  
Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz 3 t n°94 

PLAN 1 - i3 p. 279  

19h35
Mise à jour forcée t n°90 PLAN 1 - E6 p. 268   
Rosette Bonheur t n°10 PLAN 1 - H5 p. 63   
Tell me the truth t 5 6 n°7 PLAN 1 - G6 p. 53 
Voyages au bout de ma nuit l 5 n°80 PLAN 1 - E6 p. 231  
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19h40
Dame Céleste ou le diable délicat t n°53 

PLAN 1 - H7 p. 163   
Les Hauts de Hurlevent t 5 n°61 

PLAN 1 - F5 p. 182  
Un Sac de Billes t n°79 PLAN 1 - i6 p. 227   
Un Week-End Tranquille t n°33 

PLAN 1 - E6 p. 111   

19h45
Asia t n°43 PLAN 1 - G4 p. 134   
Glandeurs nature t n°90 

PLAN 1 - E6 p. 268   
Jeux de scène (La collision de deux mythes 

vivants) t n°87 PLAN 1 - H6 p. 257   
La mort dans tous ces Etats t n°4 

PLAN 1 - i3 p. 47   
Le Portrait de Dorian Gray t n°78 

PLAN 1 - H2 p. 222   
L’enfant sauvage t n°10 PLAN 1 - H5 p. 63   
Mr. Moon p 5 6 n°72 PLAN 1 - J3 p. 211 
Notre Jeunesse t n°1 PLAN 1 - D7 p. 39   

19h50
L’Alchimiste t 5 n°60 PLAN 1 - E6 p. 179  
Le monde entier est un cactus t 5 n°56 

PLAN 1 - H6 p. 170  
Vous avez quel âge ? t n°17 

PLAN 1 - H6 p. 79   

19h55
Ce qui m’est dû d n°83 PLAN 1 - i5 p. 244   
Ni Brel Ni Barbara - Faut-il imiter ou créer 

? t 5 n°58 PLAN 1 - D4 p. 174  
Pour le meilleur et pour le dire t n°101 

PLAN 1 - F6 p. 294   

20h00
50 ans ma nouvelle adolescence h 5 n°39 

PLAN 1 - H4 p. 125  
Andy’s gone t 5 n°111 PLAN 2 - K7 p. 320  
Cœur ouvert t n°54 PLAN 1 - H4 p. 165   
D’un sexe à l’autre t n°35 PLAN 1 - F5 p. 116   
Garden Party p n°50 PLAN 1 - F3 p. 155, 156   
Heureux ! h n°35 PLAN 1 - F5 p. 116   
La vague t 5 n°57 PLAN 1 - K4 p. 172  
Le Fil à la Patte t n°48 PLAN 1 - H4 p. 149   
Les Stéréo’Types m n°18 PLAN 1 - H5 p. 80   
Massacre à la princesse t n°88 

PLAN 1 - E7 p. 261   
Monsieur Malaussène au théâtre t n°22 

PLAN 1 - G5 p. 89   
Penthésilée t n°48 PLAN 1 - H4 p. 149   
Pourvu que demain soit un jour férié t n°8 

PLAN 1 - H7 p. 57   
Quand Sarah rencontre 

Bernhardt t 5 n°11 PLAN 1 - F8 p. 65  
Stade D(i)eux t n°39 PLAN 1 - i4 p. 119  
TumulTe d 6 n°66 PLAN 1 - H4 p. 195  

20h05
Ad Vitam h n°28 PLAN 1 - G7 p. 98   
Programme t 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 244  
Terreur t n°1 PLAN 1 - D7 p. 39   

20h10
Life on Mars ? t n°59 PLAN 1 - G3 p. 177   
Vifs ! h n°88 PLAN 1 - E7 p. 261   

20h15
Bernard Mabille - Miraculé h n°88 

PLAN 1 - E7 p. 261   
Bernie surkiffe son Jacquot h n°97 

PLAN 1 - H4 p. 283   
Cabaret La lampe verte – 

Zaoum m 6 n°55 PLAN 1 - F7 p. 167  
Family Circus t n°64 PLAN 1 - E6 p. 189   
Florent Peyre dans «Nature» h n°88 

PLAN 1 - E7 p. 261   
Juventud Manifeste Jonglé c 5 6 n°86 

PLAN 1 - A5 p. 254 
L’Autre c 6 n°86 PLAN 1 - A5 p. 254  
Love letters t n°106 PLAN 1 - G6 p. 309   
Mawlana h 6 n°2 PLAN 1 - H5 p. 41  
Midi nous le dira t 5 n°105 

PLAN 1 - H5 p. 306  
Orphelins t n°8 PLAN 1 - H7 p. 57   
OVNI t 5 n°1 PLAN 1 - D7 p. 39  
Sacha Guitry intime t n°46 

PLAN 1 - G4 p. 142   
Si Sacha Guitry vous était conté t n°46 

PLAN 1 - G4 p. 142   
Trio sur Canapé t n°64 PLAN 1 - E6 p. 189   

20h20
Le tourbillon de la grande soif t n°107 

PLAN 1 - H6 p. 311   
Moone en concert m 5 n°19 

PLAN 1 - G6 p. 83  
Rhinocéros t n°9 PLAN 1 - i7 p. 58   
Santé ! h n°88 PLAN 1 - E7 p. 261   
Solar t 5 6 n°62 PLAN 1 - H5 p. 185 

20h25
Chto, interdit aux moins de 15 

ans d 5 n°105 PLAN 1 - H5 p. 306  

20h30
Avignon,  j’adore ! t n°92 

PLAN 1 - E7 p. 274   
Brut h n°92 PLAN 1 - E7 p. 275   
Buffalo boy i n°37 PLAN 1 - i3 p. 121   
D’après vous ? h n°69 PLAN 1 - J3 p. 203   
De l’art ou du cochon t n°8 

PLAN 1 - H7 p. 57   
France Profonde t 5 n°111 

PLAN 2 - K7 p. 320  
Gharnata m 5 6 n°43 PLAN 1 - G4 p. 134 
La nuit au cirque t 6 n°70 

PLAN 1 - G1 p. 204  
La voix t n°67 PLAN 1 - i3 p. 198   
L’âge d’or t 5 n°96 PLAN 1 - H4 p. 282  
Le grand cœur du monde l 5 n°68 

PLAN 1 - G4 p. 200  
Le Prophète de Khalil Gibran t n°100 

PLAN 1 - i3 p. 290   
Madame Meuf - Politiquement 

incorrecte 3 h n°23 PLAN 1 - F5 p. 91  
Oraison c 6 n°111 PLAN 2 - K7 p. 320  
Sois un homme mon fils h n°93 

PLAN 1 - H7 p. 276   

Zaza vide son sac 3 c n°67 
PLAN 1 - i3 p. 199  

Zize dans la famille Mamma Mia h n°92 
PLAN 1 - E7 p. 274   

Le sens du ridicule h n°45 
PLAN 1 - F7 p. 139   

20h35
Je te regarde t n°85 PLAN 1 - i5 p. 251   
Les Petits Classiques t 5 6 n°7 

PLAN 1 - G6 p. 53 
L’Ouvrir: Déboires-Espoirs tragi-

comiques d’une Intermittente du 
spectacle mère-célibataire sans 
pension alimentaire t 5 6 n°7 
PLAN 1 - G6 p. 54 

20h40
L’Albatros - Vivre à l’envers m 5 n°81 

PLAN 1 - E6 p. 233  
Les Présidentes t n°1 PLAN 1 - D7 p. 39   

20h45
Badaboum h n°92 PLAN 1 - E7 p. 275   
Cabaret Louise Louise Michel Louise 

Attaque Rimbaud Hugo, Johnny, Mai 
68… t 5 n°79 PLAN 1 - i6 p. 228  

La patiente t n°56 PLAN 1 - H6 p. 171   
Les Bidochons**** t n°74 

PLAN 1 - D4 p. 215   
Manifestes, Chao(s)péra t 5 n°42 

PLAN 1 - G7 p. 131  
Marielle en vrai t 5 n°42 

PLAN 1 - G7 p. 131  
Swing Heil t n°99 PLAN 1 - H5 p. 289   
Tomber en Amour t n°72 PLAN 1 - J3 p. 211   
Un champ de foire t n°16 PLAN 1 - H7 p. 77   
Une Patte retombe toujours sur ces 

Chattes p n°42 PLAN 1 - G7 p. 131   

20h50
La fin du monde est pour dimanche t n°20 

PLAN 1 - G6 p. 85   
Le chemin des passes 

dangereuses t 5 6 n°47 
PLAN 1 - F8 p. 146 

L’ordre du jour t 5 n°24 
PLAN 1 - E3 p. 92  

Malik Fares - En Confiance h n°90 
PLAN 1 - E6 p. 268   

21h00
Balayer Fermer Partir d 5 6 n°77 

PLAN 1 - H7 p. 219 
Bla  bla  drive t 5 6 n°33 

PLAN 1 - E6 p. 111 
Ca s’est pas du tout passé comme 

ça! h n°104 PLAN 1 - H7 p. 299   
Dans le détail d 6 n°111 

PLAN 2 - K7 p. 320  
Faute de tout pour faire un monde t n°111 

PLAN 2 - K7 p. 320   
Gainsbourg Confidentiel m 5 n°109 

PLAN 1 - H6 p. 315  
J’ai bien fait de revenir ! t n°44 

PLAN 1 - H7 p. 137   
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Les Dézingués du vocal «C’est pas de la prosopopée!» m n°32 
PLAN 1 - F6 p. 107   

Les vivants t n°47 PLAN 1 - F8 p. 146   
Mille et une nuits, le choix de Shéhérazade t 5 n°40 

PLAN 1 - G5 p. 126  
Sexfriends t n°89 PLAN 1 - G7 p. 263   
Tchaïka i n°50 PLAN 1 - F3 p. 156   

21h05
Le Visiteur t n°5 PLAN 1 - H7 p. 48   
Monsieur Henri h 5 n°30 PLAN 1 - H6 p. 102  

21h10
Adeno Nuitome t n°83 PLAN 1 - i5 p. 244   
Amour Amère t 5 n°53 PLAN 1 - H7 p. 163  
Carmen à tout prix ! m n°33 PLAN 1 - E6 p. 112   
Climax t 5 6 n°10 PLAN 1 - H5 p. 64 

21h15
Demain sera une grande journée (dit-il) h n°40 PLAN 1 - G5 p. 126   
Une vie de pianiste m n°21 PLAN 1 - i6 p. 87   

21h20
Le mec de la tombe d’à côté t n°47 PLAN 1 - F8 p. 146   
Ma Femme me Prend Pour Un Sextoy t n°90 PLAN 1 - E6 p. 268   
Madame Van Gogh t n°106 PLAN 1 - G6 p. 309   
Peigner mon poney (les yeux fermés) m 5 n°80 PLAN 1 - E6 p. 231  

21h25
Contre-temps t 5 n°31 PLAN 1 - i6 p. 105  
La Perruche t n°10 PLAN 1 - H5 p. 64   
Le cabaret des trois soeurs t 5 6 n°78 PLAN 1 - H2 p. 222 
Ma Forêt fantôme t 5 6 n°99 PLAN 1 - H5 p. 289 
Stabat Mater Furiosa t 5 6 n°7 PLAN 1 - G6 p. 54 
Cœur augmenté 3 t n°51 PLAN 1 - E9 p. 157  

21h30
A ces idiots qui osent rêver t n°79 PLAN 1 - i6 p. 228   
Angels in America t 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 244  
Comme je l’entends t 5 n°51 PLAN 1 - E9 p. 158  
Dans Ton Coeur c 5 6 n°86 PLAN 1 - A5 p. 254 
Docteur Alil & Mister Vardar t n°33 PLAN 1 - E6 p. 112   
Dorothy t n°43 PLAN 1 - G4 p. 134   
Jamais le premier soir t 5 n°90 PLAN 1 - E6 p. 268  
La nuit du thermomètre t n°29 PLAN 1 - D8 p. 100   
Lawrence d’Arabie t n°65 PLAN 1 - G6 p. 193   
L’Endroit de l’Objet t n°51 PLAN 1 - E9 p. 158   
Les souffrances de Job 3 t 5 6 n°72 PLAN 1 - J3 p. 211
L’homme qui dormait sous mon lit t n°65 PLAN 1 - G6 p. 193   
Musiques de Là et d’Ailleurs m 5 6 n°71 PLAN 1 - D5 p. 207 
Nuit des Rois (La) t n°46 PLAN 1 - G4 p. 143   
Ophélie t 5 6 n°51 PLAN 1 - E9 p. 158 

21h35
Les raisins de la colère t n°79 PLAN 1 - i6 p. 228   
Zzaj m n°53 PLAN 1 - H7 p. 163   

21h40
Le Sale Discours l n°83 PLAN 1 - i5 p. 245   

21h45
Dans la peau de la panthère 3 t n°4 PLAN 1 - i3 p. 47  
Les Instantanés h n°87 PLAN 1 - H6 p. 257   
Masonn (Murs) d 5 6 n°63 PLAN 1 - F4 p. 186 
Palace Comedy Club h n°88 PLAN 1 - E7 p. 262   
Phèdre (seule) t n°60 PLAN 1 - E6 p. 179   
Tango Neruda t n°25 PLAN 1 - H6 p. 94   

21h50
Cabaret Burlesque m n°88 PLAN 1 - E7 p. 262   
Josef Josef m 5 n°101 PLAN 1 - F6 p. 294  
Les Témoins t n°61 PLAN 1 - F5 p. 182   

21h55
ADN t n°59 PLAN 1 - G3 p. 177   
Closer 3 t 5 n°61 PLAN 1 - F5 p. 182 
Rave 1995 t n°58 PLAN 1 - D4 p. 174   

22h00
Alabama Song t n°110 PLAN 2 - M8 p. 316   
Andy’s gone 2 - La faille t 5 n°111 PLAN 2 - K7 p. 321  
Comme un vent de noces t n°110 PLAN 2 - M8 p. 317   
Corneille Molière l’arrangement t n°18 PLAN 1 - H5 p. 80   
Entrer dans la couleur p n°110 PLAN 2 - M8 p. 316   
Fin et Suite d n°110 PLAN 2 - M8 p. 317   
Garden Party p n°50 PLAN 1 - F3 p. 155, 156   
Juan Carmona Quartet m 5 n°114 PLAN 1 - E6 p. 323  
La cérémonie t n°22 PLAN 1 - G5 p. 89   
Le Bal Marionnettique t n°110 PLAN 2 - M8 p. 316   
Le jeu de la vérité 2.0 t 5 6 n°45 PLAN 1 - F7 p. 139 
Le Mur invisible t n°110 PLAN 2 - M8 p. 317   
Mes années Prince m n°11 PLAN 1 - F8 p. 65   
The Passion of Andrea 2 d 6 n°66 PLAN 1 - H4 p. 195  
Véro 1ere, Reine d’Angleterre t 5 n°111 PLAN 2 - K7 p. 321  
Work c n°110 PLAN 2 - M8 p. 316   
La machine à remonter le rock t 5 6 n°14 PLAN 1 - i7 p. 72 

22h05
Sans effort t 5 n°105 PLAN 1 - H5 p. 306  
Steps on strings d n°78 PLAN 1 - H2 p. 222   

22h10
Monologues de Feydeau t n°67 PLAN 1 - i3 p. 199   

22h15
Le 20 novembre t n°1 PLAN 1 - D7 p. 40   
Le Mokiri h n°28 PLAN 1 - G7 p. 98   
Les Détaché.e.s t n°1 PLAN 1 - D7 p. 39   
Mariåj en chønsons m 5 n°28 PLAN 1 - G7 p. 98  

22h20
Desperado 3 t 5 6 n°105 PLAN 1 - H5 p. 307
Raskolnikov t 6 n°55 PLAN 1 - F7 p. 167  

22h30
Là, se délasse Lilith… Manifestation d’un corps 

libertaire 3 d 6 n°37 PLAN 1 - i3 p. 121 
Le cabaret des absents t n°1 PLAN 1 - D7 p. 40   

22h40
27 p 5 6 n°79 PLAN 1 - i6 p. 228 

23h00
Entrer dans la couleur m 5 n°83 PLAN 1 - i5 p. 245  
La Volonté du fou c 6 n°86 PLAN 1 - A5 p. 254  
Le Corps Utopique d n°83 PLAN 1 - i5 p. 245   
Pollock t 6 n°83 PLAN 1 - i5 p. 245  

23h55
Le Kiosque m 5 n°111 PLAN 2 - K7 p. 321  

01h00
MADAM #4 - Je préfère être une cyborg qu’une déeese t n°105 

PLAN 1 - H5 p. 307   
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Plongez dans le grand bain 
de la création.

France Télévisions est le 1er investisseur et le 1er di useur de la création audiovisuelle, 
avec 17 millions d’euros investis dans les spectacles vivants et concerts en 2020. 






