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L
e 21 février 2019, ANTIBÉA fêtera ses trente 
ans ; trente printemps, oserai-je dire, 
tant ces années-là furent enrichissantes, 
épanouissantes, sources de plaisir, de 

compagnonnage et de passion partagés. 

Créée en 1989, ANTIBÉA Comédie d’Antibes, 
c’est tout d’abord l’histoire d’une amitié, née en 
1984 avec Dominique CZAPSKI.
Dominique, passionné de théâtre depuis 
son plus jeune âge et ancien élève de Julien 
BERTHEAU (sociétaire de la Comédie française) 
au Conservatoire d’Antibes, m’a inspiré une 
même passion pour les planches, j’étais 
pourtant ingénieur de formation et dans le 
même temps, je créais mon entreprise. Durant 
les années 1988-1991, j’ai eu l’immense plaisir 
de jouer Perdican dans On ne Badine pas avec 
l’Amour, Célio dans Les Caprices de Marianne, le 
Chœur dans Antigone dans ses mises en scène.

Je n’oublie pas dans cette aventure, Frédérique 
JUIF-FRANCES, Jean Pierre FRANCES et les 
nombreux souvenirs partagés durant les 
festivals que nous avons organisés. 
Dès la création, ANTIBÉA monta de nombreuses 
pièces, jouées dans tout le département et 
fut également l’instigatrice et l’organisatrice 
d’évènements prestigieux de la vie culturelle 
antiboise : Festival du Fort Carré en 1989, 
1990 et 1991, puis Festival de théâtre du 
Chantier Naval Opéra en 1992 et 1993, 
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avec toujours le soutien indéfectible de Jean 
LEONETTI, notre maire, alors directeur de 
l’Office de la Culture. Pour des problèmes de 
sécurité, le Festival de théâtre s’est arrêté. 
En 1995, nouveau challenge avec la création 
d’un théâtre au cœur du Vieil Antibes, dans 
une salle associative « L’Orangerie » avec 
une programmation à l’année, permettant 
à de jeunes compagnies de trouver un lieu 
de diffusion, ainsi qu’à ANTIBÉA Comédie 
d’Antibes de présenter ses créations. 

Belle aventure humaine que celle vécue durant 
ces trente années ! Evidemment, rien n’aurait 
pu exister sans la belle fougue d’une équipe 
fortement mobilisée, composée de metteurs 
en scène, comédiens, attachées culturelles, 
régisseurs... Une aventure partagée par des 
centaines de passionnés qui ont fait de ce théâtre 
ce qu’il est devenu aujourd’hui. Ils y ont insufflé 
leur enthousiasme, leur talent, leur créativité, 
lui ont donné une âme. 

Mais la vie d’une association est aussi pleine 
de péripéties. En 2000, le Théâtre n’est plus 
aux normes de sécurité, il doit fermer. Il ne 
restait plus, et ce n’était pas une mince affaire, 
qu’à convaincre, récolter les fonds nécessaires, 
auprès des collectivités locales, mais également 
auprès de sponsors pour reconstruire, sans que 
le théâtre ne perde son âme. Je ne peux alors 
m’empêcher d’avoir une pensée émue pour 
notre regretté Jean GISMONDI, alors adjoint 
à la culture, devenu un ami, qui fut le premier 
convaincu par notre projet et le porta haut et fort 
auprès des collectivités. 

ANTIBÉA s’est voulu lieu de partage, d'éveil à 
l'émotion, aux rires, à la réflexion, au-delà des 
diverses sensibilités politiques, confessionnelles 
ou culturelles. En créant une école, elle a permis 
à des centaines d’enfants d’aborder la vie 
culturelle d’une autre façon que celle façonnée 
par les images des écrans de télévision, ou 
d’ordinateurs. On aime à dire qu’une école d’art 
dramatique, notamment pour les enfants, c’est 
aussi une école du spectateur.  
Aujourd’hui plus que jamais, ANTIBÉA se 
singularise et s’affirme par la mise en valeur du 

théâtre d’auteur, par la richesse de ses créations 
(plus de 70 productions en 30 ans), par une offre 
théâtrale variée et exigeante. Ceci a permis de 
nouer des passerelles avec les écoles, lycées et 
universités, le tout dans ce lieu exceptionnel 
qu’est notre théâtre de plus de cent places, en 
plein cœur du Vieil Antibes.  
Même si l’heure n’est pas encore à la relève 
(mais cela viendra bien un jour – sourire), 
Dominique et moi nous voyons naître une 
nouvelle génération de metteurs en scène, 
scénographes et comédiens de talent au sein de 
notre troupe.  

ANTIBÉA s’inscrit pleinement dans l’animation 
culturelle de notre cité. A ce titre, je ne saurais 
trop remercier les collectivités qui nous 
soutiennent depuis toujours et contribuent à 
la pérennisation de notre démarche et de nos 
actions : en premier lieu, la ville d’Antibes Juan-
les-Pins, mais aussi le Conseil Départemental, 
le Conseil Régional, sans omettre les sociétés, 
de plus en plus nombreuses, qui nous apportent 
leur soutien à travers le mécénat d’entreprises, 
sans oublier bien évidemment ce public fidèle 
sans lequel le théâtre ne serait rien.  
Je remercie tout particulièrement notre maire 
et ami Jean LEONETTI, qui suit et encourage nos 
actions depuis la création d’ANTIBÉA.  Merci 
aussi à l’actuelle Adjointe à la Culture, Simone 
TORRES FORET-DODELIN, qui nous aide 
toujours avec efficacité.
Merci enfin aux amis du théâtre qui, par 
leurs dons, nous permettent d’améliorer les 
conditions d’activité de notre compagnie, merci 
à tous ceux qui accompagnent cette grande 
et belle aventure où le dire et le faire vont 
ensemble, où la tête, la main et le cœur essaient 
de porter au plus haut l’amour du théâtre.

Jean-Marc Salvan

Président Théâtre ANTIBÉA

“Le 21 février 2019, 
Antibéa fêtera ses 

trente ans”
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L
e Théâtre, c’est un abri contre l’obscuran-
tisme. Il permet de ne pas abandonner sa 
conscience, d’avoir une vision amplifiée 
du regard sur le monde, de contester les 

convictions, de stimuler notre sens critique, de 
corriger les certitudes pour ne pas simuler le 
savoir-faire.
Toutes les vérités sont éphémères comme le 
moment théâtral, et le théâtre se doit d’être 
tourné vers la jeunesse et de rester jeune lui-
même.
Avec le temps qui passe, il est parfois difficile 
d’être fidèle à ses engagements de jeunesse…
Le théâtre, lui, le permet, sa jeunesse perma-
nente abaisse les frontières du rêve.
Comment parler d’un monde ou le progrès 
se dépasse lui-même ? Ne pas abandonner sa 
conscience, c’est cela la jeunesse du théâtre, 
elle lui permet de réfléchir sur le sens de la 
convergence entre l’homme et la machine.
Pour la saison 2018-2019, 5 créations d’ANTIBEA
Comédie d’Antibes :
• Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, 

mise en scène de Julien Gaspar-Oliveri, Ar-
tiste associé du Théâtre Antibéa

• L’Alouette de Jean Anouilh, mise en scène de 
Cédric Garoyan

• J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie 
vienne de Jean-Luc Lagarce

• Le Gardien d’Harold Pinter, mise en scène de 
Frédérique Francès

• La Chatte sur un toit brûlant de Tennessee Wil-
liams, mise en scène d’Annabelle Charles

Toutes ces créations sont interprétées par des 
comédiens issus du centre de formation d’An-
tibéa Théâtre.
Des reprises avec Shakespeare, Edward Bond, 
Victor Hugo, Racine, Visniec.
Des compagnies invitées avec Anna Karenine de 
Tolstoï mise en scène par Valeriya Budankova, 
jeune metteur en scène Russe, Antoine et 
Cléopâtre par la Compagnie niçoise Adapt’Art, 
Mademoiselle Bonsoir de Boris Vian par les 
dynamiques Actors Studieux, Les Chaises de 
Ionesco mise en scène d’Anca Dorosenco, En 
Attendant Godot de Samuel Beckett mise en 
scène par l’ami Stéphane Eichenolc, La Folle 
Journée de Maître La Brige avec Claire et Denis 
Duthieuw, Seul ? d’Olivier Rolland, Elle est là 
de Nathalie Sarraute, auteure présentée pour 
la première fois à Antibéa par la Compagnie 
Parisienne Bis Repetita mise en scène de Agnès 
Galan.
Des spectacles d’improvisation, des scènes 
ouvertes avec de nombreuses découvertes et 
notre école du spectateur avec nos spectacles 
pour le jeune public.

Bonne saison théâtrale.

Dominique Czapski

directeur artistique Théâtre ANTIBÉA
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juste la fin 
du monde

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Julien Gaspar-Oliveri

–––––––––––––
Distribution

Francki Anemoli 

Julien Bartolomeï

Annabelle Charles

Catherine Le Dû

Charlotte Vivier

–––––––––––––

–––––––––––––
durée
01h40 

–––––––––––––

–––––––––––––
septembre

ven. 28 | 20h30
Sam. 29 | 20h30
DIM. 30 | 16h00

–––––––––––––
octobre

ven. 05 | 20h30
Sam. 06 | 20h30
DIM. 07 | 16h00

ven. 12 | 20h30
Sam. 13 | 20h30
DIM. 14 | 16h00

–––––––––––––

09

A
près des années d’absence, 

un dimanche, Louis rend 

visite à sa famille pour 

annoncer sa mort. A la fin 

de l’après-midi, il repartira sans 

avoir rien dit.

Je rencontre l’écriture et les pièces 

de Jean-Luc Lagarce il y a dix ans, 

comme élève au conservatoire 

national de Paris. Après avoir 

travaillé et mis en scène J’étais 

dans ma maison et j’attendais que 

la pluie vienne du même auteur, 

à Antibéa, il était évident de 

poursuivre cette aventure avec

cette pièce profondément dense 

où les rapports familiaux sont 

exposés avec brutalité. Ils ques-

tionnent les sentiments d’aban-

don et de culpabilité. 

Travailler sur un texte de Jean-

Luc Lagarce, c’est enquêter 

passionnément sur la langue. 

Dans le détail, la partition de 

Juste la fin du monde est une 

matière première pour celui qui 

l’interprète. Le langage comme 

la pensée se précisent à mesure 

que la journée avance, il faut tout 

dire. Tout de suite. Il est question 

d’acharnement pour se faire 

comprendre. 

C’est la deuxième version de 

cette mise en scène que nous 

présentons au Théâtre Antibéa 

avec le même groupe d’acteurs. 

Afin de traiter sans fioritures 

des scènes et des rapports entre 

les personnages, je décide de 

m’attacher au corps dans un 

espace plus sobre et plus libre. 

Les mots comme guide. Le corps 

comme la continuité de la pensée. 

Juste la fin du monde nous raconte 

que la vie continue après le 

champ de bataille. Une fois le 

combat livré, c’est le temps 

de l’arrangement. Cette pièce 

tisse le fil des rancunes et des 

peurs, des moments rares où 

elles se brisent. Ces instants, 

comme jamais, qui nous gardent 

tremblant jusqu’au bout et nous 

relient profondément à la vie. 

Julien Gaspar-Oliveri
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L’ALOUETTE
–––––––––––––

Production
ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Cédric Garoyan

–––––––––––––
Distribution

Astrid Rousseau

Marine Desmet

Nathalie Le Cann

Véronique Le Gratiet

Emilien Genet

Lionel Rière

Jérémie Mériaux

Nathalie Poncer

Sébastien Le Roy

Bernard Félisi

Siméon Polfliet

Aurélia Morini

–––––––––––––

–––––––––––––
durée
01h40 

–––––––––––––

–––––––––––––
octobre

ven. 19 | 20h30
Sam. 20 | 20h30

DIM. 21 | 16h00

ven. 26 | 20h30
Sam. 27 | 20h30
DIM. 28 | 16h00

–––––––––––––

11

U
ne partie de l’œuvre de

Jean Anouilh est construite 

sur l’opposition du noir 

et du rose. Le noir, c’est 

l’angoisse d’exister, le sens de la 

malédiction du passé, l’obsession 

du destin et de la mort. Le rose, 

c’est la fantaisie libératrice, la 

pureté de l’enfance, la poésie 

et le rêve. Après la guerre, il 

crée avec l’Alouette (1953) une 

Jeanne d’Arc plus rose que noire, 

toute naturelle comme un chant 

d’oiseau. 

Cependant la complexité d’un 

tel personnage est difficile à 

atteindre. Chacun possède en lui 

« sa » Jeanne. Mettre en scène 

un tel mythe demandait donc 

une exploration constante et 

jamais figée. La troupe d’Antibéa 

a pris ce personnage à bras-le-

corps pour explorer chacune de 

ses facettes.

Jeanne d’Arc dans l’Alouette 

apparaît, en quelque sorte, 

comme le double d’Antigone. 

Elle dit « non », non pas à la 

vie, mais à toute concession. 

Tous les personnages d’Anouilh 

sont en quête du bonheur, mais 

ils refusent les compromissions 

et toute forme de bonheur qui 

en résulterait. Leur idéal ne peut 

s’affirmer que dans l’héroïsme ou 

la sagesse, ce qui est inconciliable 

avec le monde contemporain. Le 

sens du sacrifice de Jeanne est un 

hymne à la vie. Le texte d’Anouilh 

explore la nature humaine, ses 

contradictions et sa fragilité.

Les personnages de l’Alouette 

sont sans cesse en construction/

déconstruction face aux specta-

teurs. Les comédiens d’Antibéa

ont tenté, par une création per-

pétuelle, de mettre en valeur 

Jeanne, le personnage le plus 

(é)mouvant de notre Histoire, 

le plus mystérieux aussi. Jeanne 

ne serait-elle pas, au bout du 

compte, une partie de chacun 

d’entre nous ? Jeanne est un 

personnage que l’on n’atteint 

pas. Alors nous avons voulu, 

modestement, l’approcher dans 

sa diversité.

« Il a agi deux fois comme un 

homme : en faisant le mal et en 

faisant le bien. »
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“De deux choses lune.
L'autre, c'est le soleil.”

Jacques Prévert

©Laurent Tarin



Le Songe d’une nuit 
d’été
I

l fait chaud au mois d’août à 

Paris cet été là ! On est en va-

cances, et comme toujours en 

vacances, on travaille… Sur 

notre future mise en scène ! cette 

fois-ci, c’est le "Sooooonge" !!! 

Alors, on discute, on jette des 

idées, on rêve, on est dans le métro, 

il fait chaud, vraiment ! On arrive 

Station Jean Jaurès, une référence, 

Jaurès !!! Par la fenêtre - ici le 

métro est aérien - on aperçoit un 

drôle d’endroit, hipster/cool, le 

long du quai du Canal St Martin ! 

Il y a une terrasse, on ne résiste pas, 

on descend du wagon… On a soif !

Et là – révélation, choc, splatch -  

au Point Ephémère, 200 quai de 

Valmy, on découvre le décor et le 

concept qui aurait pu accueillir 

notre spectacle… si Paris avait été 

Antibes, ou si Antibes avait été Paris ! 

Ancien magasin de matériaux de 

construction transformé d’abord 

en squat artistique, aujourd’hui 

officialisé en "centre de dyna-

miques artistiques", ce lieu pas 

comme les autres, lieu de toutes 

les rencontres possibles va inspirer 

notre recherche dans la mise en 

scène de la plus grande comédie 

shakespearienne.

C’est décidé, l’action ne se passe 

pas à Athènes, mais dans ce cadre 

finalement plus berlinois que 

parisien, un peu crado mais pas 

trop, où la grande salle de concert 

intégralement couverte de graf-

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 
Frédérique et 

Jean-Pierre Francès

–––––––––––––
Graffeur déco 

RENEY and CO

–––––––––––––
Distribution

David Bessière

Bernard Felisi

Siméon Polfliet

Antoine Flament

Emilien Genet

Francki Anemoli

Sacha Paula

Audrey Amoyel

Béatrice Boyer

Mathilde Simon

Anne Francès

Sandra Valentin

Méline Cussonneau

Julia Urli

Sébastien Le Roy

Véronique Le Gratiet

Catherine Le Dû

Charlotte Vivier

–––––––––––––

fitis va pouvoir, prochainement, 

abriter le mariage de Thésée et 

Hippolyta. Une des cinq salles de 

répétitions dédiées aux musiciens 

va exceptionnellement devenir

idéale pour les jeunes travailleurs 

des banlieues qui, sous les 

conseils d’un "grand frère met-

teur en scène", tentent désespé-

rément de monter une tragédie en 

vue d’une méga représentation.

Obéron et Titania vont bronzer, 

se reposer, se chamailler sur 

la terrasse peuplée de fées au 

bord de l’eau. Les deux couples 

d’amoureux contrariés vont se 

perdre dans le dédale des coins, 

recoins et petits coins, malmenés 

par les sortilèges de Puck.

Tous ces mondes vont s’entre-

mêler pendant cette chaude nuit, 

aux frontières du rêve, de l’art, de 

l’amour et du temps qui lui, s’est 

définitivement perdu !

C’est brutal, c’est violent, c’est 

délicat, c’est mystérieux, c’est 

douteux, c’est rock, c’est naïf, 

c’est puissant, c’est drôle aussi. 

Tout est désordre et chaos pour 

arriver, finalement à l’ordre dicté

par le Théâtre. Ici où tout est 

exacerbé, tout le monde joue ! Le 

Songe d’une nuit d’été, pièce sur 

le théâtre, faite du théâtre dans le 

théâtre est la pièce de toutes nos 

folies, de tous nos fantasmes, 

nos affabulations, nos 

imaginations.

–––––––––––––
durée
02h00 

–––––––––––––

–––––––––––––
novembre

ven. 02 | 20h30
Sam. 03 | 20h30
DIM. 04 | 16h00

ven. 09 | 20h30
Sam. 10 | 20h30

DIM. 11 | 16h00
–––––––––––––

13
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ANNA 
KARENINE
A

nna Karenine est un roman

de Léon Tolstoï paru 

en 1877. Anna est une 

jeune femme mariée 

appartenant à la haute socié-

té de St Pétersbourg. Anna et 

le Comte Wronsky tombent 

amoureux l’un de l’autre. Cet 

amour vrai provoque une série 

de séismes qui ruine les appa-

rences, agit comme un révéla-

teur sur la société et bouleverse 

la vie de tous les personnages. 

Roman-monde, Anna Karenine 

mêle drame et comédie, mettant 

les sentiments à nu et faisant 

parcourir au lecteur/spectateur 

grâce à l'écriture "cinémato-

graphique" de Tolstoï, toutes 

les gammes de  l’arc-en-ciel des 

émotions… Notre adaptation 

propose un parcours personnel 

à l’intérieur du texte original de 

Tolstoï. Le choix s’est porté sur le 

trio constitué d’Anna, Wronski 

et Karenine.

Valeriya Budankova / Claude Boué

Quand on plonge dans le roman 

de Tolstoï, on se demande qui est 

–––––––––––––
Coproduction

Compagnies 

Le Navire / Fox-Art 

–––––––––––––
Mise en scène 

Valeriya Budankova

–––––––––––––
Distribution

Tatiana Todieva

Elenor Ferry

Ralf Schütte

Maxime Terlin

Claude Boué

–––––––––––––
Adaptation

Valeriya Budankova

Claude Boué

Chorégraphie
Elenor Ferry 

Costumes
Elena Govorova 

Lumières
Nicolas Thibault 

–––––––––––––

le plus vivant, du narrateur ou 

des personnages ? Je sais que la 

réponse appartient à chaque lec-

teur, à chaque spectateur. Alors, 

j’ai fait le choix de ne pas choisir 

et de faire porter aux acteurs les 

personnages et la narration en 

même temps. D’où ce va et vient 

au plateau qui est le prolonge-

ment de la vie et du roman...  

Valeriya Budankova

« Valeriya Budankova, jeune 

metteur en scène d’origine russe, 

signe un très beau spectacle entre 

drame et comédie... Le droit, le 

bien, le mal, l’amour... Ce que j’ai 

trouvé de très intéressant c’est la 

tension qui émane de la scène... 

Les comédiens incarnent une valse 

vertigineuse. Sur scène tout est très 

épuré. La scénographie est très 

belle et la lumière est superbe... »

Pierre Ballay - Nice Matin

–––––––––––––
durée
01h40

–––––––––––––

–––––––––––––
novembre

ven. 16 | 20h30
Sam. 17 | 20h30
DIM. 18 | 16h00

ven. 23 | 20h30
Sam. 24 | 20h30

DIM. 25 | 16h00
–––––––––––––

15
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“Je rendrai la mort jalouse 
de moi car je rivaliserai 

avec sa faux pestilentielle”



Antoine & 
Cleopatre
A

ntoine, le grand général 

romain, passe la majeure 

partie de son temps en 

Egypte à se divertir en 

compagnie de sa maîtresse la 

reine Cléopâtre. À Rome, Octave 

César dénonce sa conduite irres-

ponsable et cette situation fra-

gilisant l’avenir de Rome profite 

à Sextus Pompée pour reprendre 

le pouvoir qui appartenait à son 

père : Pompée le Grand. Alors 

que Rome est au bord de la 

guerre civile, Antoine décide d'y 

revenir pour racheter ses fautes 

et se réconcilier avec César…

–––––––––––––
Production

Cie Adapt'Art

–––––––––––––
Mise en scène 

Philippe-Antoine Olmeta

–––––––––––––
Distribution

Frédéric De Goldfiem

Aliénor De Georges

Mickael Ribot

Marion Llombart

Kevin Djordjevic

Philippe-Antoine Olmeta

–––––––––––––
Musique

Levannah Lebaz

–––––––––––––

Avant dernière tragédie de Wil-

liam Shakespeare, cette pièce 

parle d'un sujet qui est toujours 

d’actualité : le conflit entre la 

sphère publique et privée, en 

faisant revivre l'une des plus 

grandes histoires d'amour de 

l'Antiquité et cette période de 

transition entre "la République" 

et "l'Empire Romain".

–––––––––––––
durée
01h30 

–––––––––––––

–––––––––––––
novembre

ven. 30 | 20h30
–––––––––––––

decembre
Sam. 01 | 20h30
DIM. 02 | 16h00

–––––––––––––

17
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Troisième Chapitre des Pièces de Guerre

grande paix
A

près la création de "Rouge, 

Noir, Ignorant" et de "La 

Furie des Nantis" en 2014, 

nous abordons le troi-

sième chapitre "Grande Paix". 

Notre travail, consistera à 

être porteur d’une pensée du 

théâtre, qui interroge et ques-

tionne l’humanité. L’état de 

guerre permanent, dans l’œuvre 

d’Edward Bond, révèle les failles 

de nos sociétés et la perte de tout 

lien social.  

Bond anticipe la problématique 

des mutations dans le 20ème siècle. 

Nous nous attacherons à être les 

passeurs de ses messages, tant 

du point de vue de l’innocence 

originelle, que de l’injustice, 

qui sont les fondements de son 

œuvre, en réapprenant le ‘vivre 

ensemble’ pour imaginer un 

instrument de création du réel. 

Que faire devant toutes les mu-

tations sociétales et les dangers 

des nouvelles technologies qui 

nous menacent ? 

Reconstituer l’apprentissage des 

fondamentaux. Que les spec-

tateurs prennent conscience 

qu’ils sont les participants, 

d’une intériorisation et qu’ils 

réagissent face à elle. 

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Dominique Czapski

–––––––––––––
Distribution

Francki Anemoli

Jean-François Buisson

Christine Fabrizj

Farid Gadoum

Alexandra Garnier

Catherine Le Dû

Sébastien Le Roy 

François de Maigret

Siméon Polfliet

Astrid Rousseau

Julia Urli

–––––––––––––

Je suis né à huit heures et demie du 

soir le mercredi 18 juillet 1934

Il y avait un orage

Une heure avant ma naissance 

ma mère lavait les escaliers de son 

immeuble pour qu’ils soient propres 

quand la sage-femme marcherait 

dessus

Dans le quartier où vivait ma mère 

on considérait les représentants du 

corps médical comme des agents de 

l’autorité

J’ai été bombardé pour la première 

fois à cinq ans

Le bombardement a continué 

jusqu’à ce que j’aie onze ans

Plus tard l’armée m’a enseigné neuf 

façons de tuer

Et à vingt ans j’ai écrit ma première 

pièce

Comme tous les gens en vie au 

milieu de ce siècle ou nés depuis

Je suis un citoyen d’Auschwitz et un 

citoyen d’Hiroshima

Je suis aussi un citoyen du monde 

humain qui est encore à construire

Edward Bond

––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––
EXPOSITION « GRANDE PAIX »

Peintures de Dominique CZAPSKI 

Au Palais des Congrès de Grasse 

Du 1er décembre 

au 15 décembre 2018 

Vernissage le 1er décembre

–––––––––––––
durée
02h30 

avec entracte 
–––––––––––––

–––––––––––––
decembre

ven. 07 | 20h30
Sam. 08 | 20h30
DIM. 09 | 16h00

–––––––––––––

19
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Mademoiselle 
Bonsoir

L
a vie s'égrène mollement 

dans la rédaction du maga-

zine Cœur Maître, jusqu'au 

jour où un célibataire trop 

timide pour trouver l’âme sœur 

lance une idée géniale : trouver 

une demoiselle capable d'aller 

endormir les célibataires…

La belle est trouvée, et très 

vite toute l'équipe tombe sous 

son charme ainsi que tous 

ceux qu'elle approche, dont un 

tueur en série insomniaque... 

Mademoiselle Bonsoir est une 

comédie à la fois tendre et 

virevoltante, digne de Broadway ! 

Boris Vian écrit Mademoiselle 

Bonsoir en 1952 ou 1953 mais ce 

n’est qu’en 2009 que la pièce est 

publiée et celle-ci tarde encore 

à se faire connaitre du grand 

public.

Ce chef d’œuvre révèle l’ampleur 

de la pensée visionnaire de Boris 

Vian qui, sous forme de comédie 

musicale, nous offre une satire 

sociale de son époque déjà 

étouffée par le phénomène de 

notoriété.

–––––––––––––
Production

Actors Studieux

–––––––––––––
Mise en scène 
Anne Francès

–––––––––––––
Distribution

Audrey Amoyel

Béatrice Boyer

Antoine Flament

Anne Francès

Léa Larivé

Laurent Sanchez

Mathilde Simon

Florent Viard

–––––––––––––

L’œuvre de Boris Vian reste ina-

chevée puisque si le texte nous 

est offert en son intégralité les 

passages chantés et dansés nous 

sont seulement signalés. C’est 

donc une version très person-

nelle de Mademoiselle Bonsoir que 

nous sommes heureux de vous 

proposer, non pas à Broadway 

(comme Boris Vian en rêvait), 

mais sur les très belles planches 

d’Antibéa !

« Une chanson… un baiser… adieu !

et une nuit pleine de beaux rêves…

Pour tous les célibataires 

timides… »

–––––––––––––
durée
01h40 

–––––––––––––

–––––––––––––
decembre

ven. 14 | 20h30
Sam. 15 | 20h30
DIM. 16 | 16h00

ven. 21 | 20h30
Sam. 22 | 20h30
DIM. 23 | 16h00

–––––––––––––

21
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J’ETAIS DANS 
MA MAISON
ET J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE

J
’étais dans ma maison est le 
deuxième chapitre de la tri-
logie (Juste la fin du monde, 
J’étais dans ma maison et Le 

pays lointain) texte testament 
sur le retour d’un frère, d’un 
fils revenu dix ans après une 
dispute avec son père. Il revient 
pour mourir. La maison devient 
un mausolée où 5 femmes (sa 
mère, une tante peut-être… ses 
trois sœurs) vont tenter de pré-
parer leur deuil. 
Les comédiennes-poètes du Théâtre 
Antibéa s’engagent totalement 
dans cette œuvre magistrale aux 
accents Tchekhoviens. 
Jean-Luc Lagarce nous inter-
roge sur notre capacité à dire 
vraiment les choses, en quête de 
justesse absolue. 

Jean-Luc Lagarce (1957-1995) 
est l’un des auteurs contem-
porains les plus représentés 
en France. Il est traduit et joué 
dans de nombreux pays. 
Il se place dans la lignée qui 
l’unit aux grands auteurs grecs 
et à Racine. 
Auteur essentiel du 20ème siècle 
et des années sida, il meurt à 38 
ans. Il laisse une œuvre riche de 

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Dominique  Czapski

–––––––––––––
Distribution

Annabelle Charles

Catherine Le Dû

Olivia Lucidarme

Sarah Noël

Nathalie Poncer

–––––––––––––

plusieurs dizaines de pièces. 
Au programme du Bac en 2008, 
2009 et 2010, et de l’agrégation 
de lettres modernes en 2012.

–––––––––––––
durée
01h30 

–––––––––––––
23

–––––––––––––
janvier

ven. 11 | 20h30
Sam. 12 | 20h30
DIM. 13 | 16h00

ven. 18 | 20h30
Sam. 19 | 20h30
DIM. 20 | 16h00

ven. 25 | 20h30
Sam. 26 | 20h30
DIM. 27 | 16h00

–––––––––––––

“Et mourir ne 
lui donne pas 

le pardon.”
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LES 
CHAISES

« Le thème de la pièce n’est pas 

le message, ni les échecs dans la 

vie, ni le désastre moral des vieux, 

mais bien les chaises, c’est à dire 

l’absence de personnes, l’absence 

de l’Empereur, l’absence de Dieu, 

l’absence de matière, l’irréalité du 

monde, le vide métaphysique. Le 

thème de la pièce c’est le rien, un rien 

qui se fait entendre, se concrétise, 

comble de l’invraisemblance ».

L'histoire : 

C'est une farce dramatique, la 

déchéance lente et inéluctable 

de deux destins face au temps 

qui passe et qui fait son œuvre, 

tant sur les corps que dans les 

têtes. 

Le Vieux et la Vieille peuvent 

inspirer une certaine forme de 

–––––––––––––
Production

Série Illimitée

–––––––––––––
Mise en scène 

Anca Dorosenco

–––––––––––––
Distribution

Agnès Croutelle

ou Lynda Colson

Monique Toussaint

Serge Morisso

–––––––––––––

pitié. En même temps, ils sont 

très drôles. Ionesco les a dotés 

d'humour et d'humanité et 

c'est ce qui empêche cette pièce 

de sombrer dans un dramatisme 

étouffant.

–––––––––––––
durée
02h00

–––––––––––––

–––––––––––––
fevrier

ven. 01 | 20h30
Sam. 02 | 20h30
DIM. 03 | 16h00

–––––––––––––

25
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EN ATTENDANT 
GODOT 

E
n attendant Godot de Samuel 

Beckett est l’une des pièces 

les plus connues de la 

seconde moitié du XXe siècle 

et sans doute l’une des plus jouées. 

La pièce a été traditionnellement 

« étiquetée » dans le Théâtre de 

l’Absurde. 

« La seule manière de parler de 

rien est d’en parler comme si c’était 

quelque chose, tout comme la seule 

manière de parler de Dieu est d’en 

parler comme s’il était un homme. »

Samuel Beckett

Au milieu de nulle part, avec 

pour seul décor, un arbre et 

un gros caillou, Vladimir et 

Estragon attendent Godot. 

Mais, qui est Godot ? Personne 

ne le sait vraiment, existe-t-

il seulement ? Peu importe, il 

s’agit d’attendre et de garder 

l’espoir. Attendre est déjà 

quelque chose…

Affublés de leurs chapeaux 

melon et de leurs costumes 

sans âge, nos deux vagabonds 

ont une allure burlesque, un 

petit quelque chose de Laurel et 

Hardi. Parce qu’il faut bien tuer 

le temps, les deux compères 

–––––––––––––
Production

Compagnie Arkadia

–––––––––––––
Mise en scène 

Stéphane Eichenholc

–––––––––––––
Distribution

Sylvain Guiné

Jean-Louis Stora

Stéphane Eichenholc 

(distribution en cours…)

–––––––––––––

s’inventent des histoires, 

s’amusent l’un de l’autre et 

l’air de rien, nous invitent à 

repenser le monde. Deux autres 

personnages, Pozzo et Lucky, 

le maître et son serviteur, 

viennent parfois rompre leur 

monotonie. Godot, lui, n'arrive 

jamais. 

Tels des clowns métaphysiques, 

les personnages du théâtre de 

Beckett s’interrogent et nous 

questionnent sur le temps 

qui passe, ils nous entraînent 

dans un univers étrange et 

poétique ou l’homme, seul face 

à l’absurdité de son existence, 

tente de donner un sens à sa vie.

Vladimir : Qu'est-ce qu'on fait 

maintenant ?

Estragon : On attend.

Vladimir : Oui, mais en attendant ?

–––––––––––––
durée
02h00 

–––––––––––––
27

–––––––––––––
fevrier

ven. 08 | 20h30
Sam. 09 | 20h30

DIM. 10 | 16h00

ven. 15 | 20h30
Sam. 16 | 20h30
DIM. 17 | 16h00

–––––––––––––
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Lucrèce 
Borgia

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Jean-François Buisson

–––––––––––––
Distribution

Annabelle Charles

Karine Lepolozec

Francki Anemoli 

Julien Bartolomeï

David Bessière

François de Maigret

Jérémie Meriaux

Sébastien Le Roy

Sasha Paula

Guilhem Pujol

–––––––––––––

–––––––––––––
durée
01h50 

–––––––––––––

–––––––––––––
fevrier

ven. 22 | 20h30
Sam. 23 | 20h30
DIM. 24 | 16h00

–––––––––––––
mars

ven. 01 | 20h30
Sam. 02 | 20h30
DIM. 03 | 16h00

–––––––––––––

29

V
enise. Soir de carnaval. 

Sous les masques, on se 

regarde, on s’observe, 

on s’espionne. Puis les 

langues se délient. Alors on 

murmure, on parle, on crie.

Lucrèce Borgia, fille du Pape 

Alexandre VI, Duchesse de Ferrare, 

femme politique et de pouvoir 

rencontre Gennaro, orphelin, 

soldat, libre et homme de révolte. 

Ils ne sont pas du même monde. 

Elle est une femme seule parmi 

les hommes, soumise à sa famille, 

à une société patriarcale, en 

quête de vertu et d’amour. Vivant 

avec un secret qui la dévore.

 

Il est un enfant de la république, 

seul, déraciné, à la recherche 

d’une identité et d’une mère. 

Tout est fait pour les réunir. Ils 

se parlent, se découvrent, se 

touchent. Cette rencontre leur 

permet de se libérer au contact 

l’un de l’autre. Cela se passe au 

delà des mots, au delà d’une re-

connaissance réelle. Mais tout 

va basculer. Les compagnons 

d’armes de Gennaro démasquent 

Lucrèce avec violence. Elle se 

vengera à Ferrare où les lieux sont 

clos, sombres et étouffants. Il y 

règne l’angoisse et la suspicion. 

Comme se vengera Don Alphonse 

d’Este, son quatrième mari per-

suadé d’une relation amoureuse 

avec le jeune capitaine. 

Mais qui est Lucrèce Borgia ? 

Monstre détesté et craint de 

toute l’Italie. A la fois victime et 

bourreau, violente et torturée. 

S’émancipant sur l’homme. Quel 

est son secret ? Secret de famille ? 

Secret d’état ? Jusqu’à la fin elle va 

lutter avec férocité pour le garder. 

Plus elle se mure dans son silence 

plus elle en souffre et plus elle 

devient sublime et humaine.

« Nous vivons dans une époque où 

les gens accomplissent tant d'actions 

horribles qu'on ne parle plus de 

celle-là, mais certes il n'y eut jamais 

événement plus sinistre et plus 

mystérieux »

 



“Ils adorent la main qui 
les tient enchainés”

30
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BRITANNICUS
L

orsque Racine écrit Britan-

nicus en 1669, sa carrière 

est en train d’atteindre des 

sommets et le pouvoir du 

roi n’a jamais été aussi absolu.

Ainsi, la pièce de Racine est-elle 

une des plus politiques de son 

répertoire. C’est bien le discours 

du bon prince que Burrhus, 

dans la pièce, tâche d’inculquer 

à l’empereur à l’acte IV. En 

vain puisque Néron évoque le 

mauvais prince, l’exemple à 

ne surtout pas suivre. Sa chute 

provient du fait qu’il n’écoute 

pas les conseils avisés de ses 

maîtres, Burrhus et Sénèque. Le 

monstre est en gestation. C’est 

l’attirance pour Junie qui va le 

révéler. Néron est prêt à tout 

pour arriver à ses fins, même 

à éliminer son frère et rival 

Britannicus. La pièce raconte la 

naissance du monstre.

Nous avons voulu revenir à 

l’essence politique de l’œuvre. 

Néron est le produit d’un système 

inauguré par Auguste en 27 av. 

J.-C. et  qui va perdurer quatre 

siècles. La monstruosité n’est 

pas seulement dans Néron mais 

aussi dans les institutions ro-

maines. Elle habite également 

sa propre mère, prête à tout 

pour la réussite de son enfant. 

Monstruosité présente aussi 

chez Narcisse, l’affranchi, qui 

symbolise, au-delà de la figure 

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Cédric Garoyan

–––––––––––––
Assistance

à la mise en scène 
Sasha Paula

–––––––––––––
Distribution

Benoit Martin

Guilhem Pujol

Nathalie Poncer

Julia Urli

Cédric Garoyan 

François de Maigret

Karine Lepolozec 

–––––––––––––

du courtisan, celle du politicien 

parvenu, l’homme du peuple 

qui goûte au pouvoir qui va le 

corrompre. Enfin, elle est aussi 

dans Burrhus, aveuglé par ses 

principes et son conservatisme. 

Même Britannicus porte sa part 

de responsabilité car il fait trop 

confiance au système. Seule 

Junie comprend mais demeure 

impuissante car esseulée.

A l’heure où notre société s’in-

terroge sur la démocratie, cette 

pièce nous a paru d’une actua-

lité troublante. Les personnages 

et les mots résonnent dans 

notre quotidien. 

Enfin, nous avions envie de faire 

partager la poésie de Racine. 

Perfection de notre langue. 

Ressusciter régulièrement notre 

patrimoine linguistique nous 

semble être un devoir civique. 

Notre théâtre aime Racine et 

entretient une longue tradition 

avec cet auteur.

Britannicus avait été mis en scène 

au théâtre ANTIBÉA en 2007 par 

Dominique Czapski. C’est avec 

une équipe de comédiens re-

nouvelée que je crée une mise 

en scène, qui se veut à la fois 

différente et dans la lignée de ce 

que nous a inculqué le directeur 

artistique d’ANTIBÉA.

Cédric Garoyan

–––––––––––––
durée
01h50 

–––––––––––––

–––––––––––––
mars

ven. 08 | 20h30
Sam. 09 | 20h30

DIM. 10 | 16h00

ven. 15 | 20h30
Sam. 16 | 20h30
DIM. 17 | 16h00

–––––––––––––

31
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PHEDRE
U

ne tragédie moderne. Une 

cérémonie du Théâtre.

Tragédie du secret, mais 

aussi de la liberté dans la 

rupture du silence.

Dernière tragédie profane de 

Racine, il est ici au sommet de 

son art. Phèdre est considérée 

comme la pièce la plus réussie 

de Racine.

L’alexandrin atteint ici le sum-

mum de la musicalité de la 

langue française. 

Ici, vertu et culpabilité s’af-

frontent.

Parler ou se taire, dissimuler ou 

confesser. 

Nous sommes ici confrontés à 

une alternative dans laquelle 

s’épanouit l’inquiétude humaine.

Chef d’œuvre.

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Dominique Czapski

–––––––––––––
Distribution

Nathalie Audin

Farid Gadoum

Cédric Garoyan

Alexandra Garnier

Catherine Le Dû

Siméon Polfliet

Nathalie Poncer

Sandra Valentin 

–––––––––––––

–––––––––––––
durée
01h50 

–––––––––––––
33

–––––––––––––
mars

ven. 22 | 20h30
Sam. 23 | 20h30
DIM. 24 | 16h00

ven. 29 | 20h30
Sam. 30 | 20h30

DIM. 31 | 16h00
–––––––––––––

“J’ai dit ce 
que jamais 

on ne devait 
entendre.”
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“Ni immigrants, ni des émigrants. 
Retirer le préfixe à ces mots signifie 

aussi inclure ces mouvements de 
population dans la vaste marche de 

la mondialisation”

©Sasha Paula



Migraaaants
( On est trop nombreux sur ce putain de bateau )

n
i immigrants, ni des émi-

grants. Retirer le préfixe à ces 

mots signifie aussi inclure ces 

mouvements de population 

dans la vaste marche de la mondia-

lisation. »

C’est la leçon que donne le 

conseiller à l’homme politique 

qui prépare son discours. Mais 

les inclure ne signifie pas les 

accepter. Les marchandises 

circulent librement, pas les 

humains.

La pièce prend le contrepied de 

cette actualité tragique en em-

ployant l’humour.

Matéi Visniec, répond à l’absurde 

par l’absurde et l’humour noir, 

prend le risque de saisir cette 

errance mortelle de centaines 

de milliers d’hommes avec ses 

armes théâtrales.

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Jean-Pierre Francès

–––––––––––––
Distribution

Sébastien Le Roy

David Bessière

Chems Ouaari

Carole Mitaine

Bernard Felisi

Guilhem Pujol

Véronique Le Gratiet

Nathalie Le Cann

Emilien Genet

Francki  Anemoli

Olivia Lucidarme

–––––––––––––

- Dis-moi, la barque, 

c’est pas du toc ?

- Bien sûr que non !

- Combien de gens vas-tu y 

mettre ?

- Le nombre légal, pas plus, pas 

moins. Pourquoi êtes-vous si 

méfiants ?

- Parce que les noyés sont 

nombreux ces derniers temps.

- Je suis un professionnel, pas un 

marchand de désespoir. Je fais 

ça pour rendre service aux gars 

du quartier, c’est pas avec ces 

broutilles que je vais m’enrichir.

Tahar Ben Jelloun, Partir

–––––––––––––
durée
01h20 

–––––––––––––

–––––––––––––
avril

ven. 05 | 20h30
Sam. 06 | 20h30
DIM. 07 | 16h00

ven. 12 | 20h30
Sam. 13 | 20h30
DIM. 14 | 16h00

–––––––––––––

35
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le gardien

L
e taudis de la banlieue 

londonienne où vivent Mick

et Aston, avec son bric-à-

brac hétéroclite et oppres-

sant, se révèle être le décor, le 

témoin, le révélateur et le partenaire 

de cette comédie de la menace 

qu’est Le Gardien.  Chef d’œuvre 

du théâtre d’Harold Pinter, il en 

résume lui-même l’intrigue en 

quelques mots : « C’est l’histoire 

de deux frères qui engagent un 

gardien ». 

Une situation simple au dé-

part, que le langage pintérien 

aux dialogues déstructurés va 

transformer en laboratoire des 

mécanismes de la cruauté ; dans 

ce huis-clos, une relation trian-

gulaire ambiguë où le spectateur 

est attiré par le néant s’établit 

entre les personnages aux ca-

ractères complexes, tortueux et 

torturés : Davies, vieillard sans 

abri, raciste, vaniteux, parasite… 

Aston, l’ainé déconstruit par ses 

troubles mentaux… Mick, mani-

pulateur et dominant…

L’atmosphère de roman noir, au 

climat étouffant et inquiétant et 

où le sentiment de liberté s’est 

perdu à jamais, nous pose tout 

au long de la pièce les questions 

de l’identité de l’individu, du 

mystère de l’âme humaine et de 

l’absurdité du monde. 

Isolement, domination, violence, 

ténèbres, instabilité, folie, danger 

mais aussi humour… Dans cette 

prise de pouvoir de l’homme sur 

l’homme, dans ce jeu pervers… 

QUI EST LE PLUS DANGEREUX 

DES TROIS ?

« Mick : Tu empuantisses toute la 

maison. Tu es une vieille crapule, 

il n’y a pas à sortir de là. Tu es 

un vieux cochon. Tu n’as rien à 

faire dans une maison convenable 

comme celle-ci. »

–––––––––––––
durée
01h50 

–––––––––––––
37

–––––––––––––
avril

ven. 19 | 20h30
Sam. 20 | 20h30

DIM. 21 | 16h00

ven. 26 | 20h30
Sam. 27 | 20h30
DIM. 28 | 16h00

–––––––––––––

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Frédérique Francès

–––––––––––––
Distribution

Jean-Pierre Francès

Francki Anemoli

Sébastien Le Roy

–––––––––––––
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La chatte sur 
un toit brulant

O
n a tous en nous quelque 

chose de Tennessee » dit 

la chanson. C’est vrai. 

Tennessee Williams parle 

à chacun de nous ou plutôt à nos 

entrailles.  Son théâtre révèle les 

failles terriblement humaines 

que nous portons tous au plus 

profond de nous - la conscience 

de sa propre mort, la solitude qui en 

découle, le besoin d’être aimé, la peur 

du rejet - accentuées par le poids 

écrasant de la société, puritaine 

et conformiste, ne tolérant pas 

la différence, en faisant une 

déviance. Comment vivre alors ? 

Mentir devient la solution. Mentir 

aux autres, mentir à soi-même.  

Voici quelques thèmes avec 

lesquels les personnages de La 

Chatte sur un toit brûlant vont se 

débattre.  Le temps d’une soirée 

d’été chargée d’électricité, lourde 

et moite, annonçant “l’orage” à 

venir. Le passage du jour à la nuit, 

ce moment si particulier que l’on 

nomme “Entre chiens et loups”… 

Et l’on ne croit pas si bien dire 

puisque le spectateur est invité 

à entrer dans la cage aux fauves.  

Dans la riche propriété terrienne 

de Big Daddy dont c’est l’anni-

versaire, la famille est réunie 

afin de fêter l’événement. Tout le 

monde est là. La mère, le fils ainé 

Gooper et son épouse Mae, Brick, 

le cadet et sa femme Margaret. 

Sans oublier le Docteur et le Ré-

vérend. 

Mais c’est plus précisément, 

dans la chambre de Brick et 

Maggie que le spectateur pénètre. 

Impudique, le voilà qui assiste 

aux affrontements d’êtres bles-

sés par la vie entrant à tour de 

rôle, dont l’humour grinçant 

vient comme un coup de griffe 

souligner l’immense tristesse de 

leurs vies abîmées. Au cœur de 

l’intime, la parole ne peut se dire 

facilement. Tension, violence et 

révélation. Mensonge et conspi-

ration. Fantômes. On écoute aux 

portes. On espionne. Jusqu’au 

règlement de compte final où la 

loi du silence sera brisée.

Les vérités si longtemps dissimu-

lées vont pouvoir enfin se révéler 

comme un jet de pierre lancé à la 

figure de chacun. Pourront-elles 

être évitées sans se blesser ?  Et 

comment survivre à leur lumière 

brutale puisque dorénavant les 

arrangements qui rendent la vie 

supportable ne suffiront plus…

Brick « Qui est capable de 

regarder la vérité en face ? »

–––––––––––––
durée
02h00 

–––––––––––––
39

–––––––––––––
mai

ven. 03 | 20h30
Sam. 04 | 20h30

DIM. 05 | 16h00

ven. 10 | 20h30
Sam. 11 | 20h30
DIM. 12 | 16h00

–––––––––––––

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Annabelle Charles

–––––––––––––
Distribution

Astrid Rousseau

Jean-François Buisson

Franki Anemoli

Véronique Le Gratiet

Julia Urli

Sébastien Le Roy

François De Maigret

David Bessière

–––––––––––––



“Ah, mon Dieu, quelle journée…
Il y a des matins où l’on ferait 

mieux de ne pas se lever !”

40
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LA FOLLE 
JOURNeE DE 
MAiTRE LA 
BRIGE
C

réation originale en 5 

actes d’après les œuvres 

de Georges COURTELINE 

et de Georges FEYDEAU. 

Cette histoire inédite retrace la 

journée cauchemardesque d’un 

riche avocat en proie aux pires 

turpitudes d’une galerie de per-

sonnages loufoques, insolites, 

bornés ou inquiétants. 

À travers l’humour de ces deux 

maîtres du rire qu’étaient COUR-

TELINE et FEYDEAU, nous vous 

–––––––––––––
Adaptation

Luc Girerd

–––––––––––––
Production

La Troupe Du Rhum 

et Les Feuilles D’or

–––––––––––––
Mise en scène 

Claire Tuloup-Duthieuw 

et Denis Duthieuw

–––––––––––––
Distribution

Claire Tuloup-Duthieuw 

Denis Duthieuw

–––––––––––––

invitons à partager l’irrésistible 

détresse de Maître La Brige. 

La Folle Journée de Maître La 

Brige est à la fois drôle, cocasse 

et burlesque, laissez-vous en-

trainer dans un grand tourbillon 

d’humour et de rires…

–––––––––––––
durée
01h30 

–––––––––––––

–––––––––––––
mai

ven. 17 | 20h30
Sam. 18 | 20h30
DIM. 19 | 16h00

–––––––––––––

41
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seul ?
M

onsieur Rafi vit chez 

lui, seul. Il se bat pour 

se reconstruire une vie 

« nouvelle » dans un 

pays qu’il ne connaît pas, dont il 

ne maitrise pas la langue. Pour 

combler sa solitude et s’inté-

grer tous les moyens sont bons, 

du moment que la poésie est là. 

La vie est un combat de tous les 

jours pour cet être profondé-

ment honnête et maladroit, et 

elle réserve son lot de surprises, 

bonnes ou mauvaises...

–––––––––––––
Production

Compagnies 

En Décalage

et On Ose

–––––––––––––
Mise en scène 
Déborah Falbo

Jérémy Fouix

–––––––––––––
Distribution

Olivier Rolland

–––––––––––––
Musique

Cyril Bakana

–––––––––––––

Seul ? est un travail autour du 

« transe mask » une technique 

inventée par le canadien Keith 

Johnstone. Ces masques sont 

dérivés des masques balinais 

qui ont la particularité de 

dissimuler complètement le 

regard des comédiens. Animer 

et faire vivre le masque passe 

donc beaucoup par le corps et 

par la liberté que l’on laisse au 

masque de prendre sa place. Le 

comédien travaille donc autour 

de la transe et dans le fait de 

laisser le masque agir. Petit 

à petit, le masque apprend à 

parler, à jouer, et à vivre. Seul ? 

est un spectacle poétique et 

burlesque où les mots se font 

rares mais où l'émotion est 

toujours présente.

–––––––––––––
durée
01h10 

–––––––––––––

–––––––––––––
mai

ven. 24 | 20h30
Sam. 25 | 20h30
DIM. 26 | 16h00

–––––––––––––

43



“Nous ne sommes pas maîtres de ce 
qui nous hante.

Nos idées nous asservissent aussi 
souvent qu'elles nous libèrent.”
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elle est 
la
H

2 ne supporte pas que sa 

collaboratrice ait une idée 

différente de la sienne. Il 

en souffre, cela lui est in-

tolérable car il ne pourra jamais 

l'empêcher de penser autrement.

Cette idée est là.

Sa seule particularité est de 

contredire ce que H2 croit assuré, 

certain, imparable, au bout du 

compte vital à son propre univers 

mental.

L'idée l'obsède alors, devient 

dès lors comme l'expression 

d'une menace existentielle, le 

ronge par le seul fait d'être là.

Un quatuor de personnages 

implacables qui, sur le mode 

tragi-comique, exacerbe nos 

comportements les plus primitifs 

et réveille nos démons.

–––––––––––––
Co-Production

Compagnie Bis Repetita

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Agnès Galan

–––––––––––––
Distribution

Nathalie Bienaimé

Bernard Bollet

Gabriel Le Doze

Tristan Le Doze

–––––––––––––

“...ce que nous disions, c'était 

vraiment à la portée...il ne faut pas 

être grand clerc...elle est capable 

de juger, hein, comme tout le 

monde...Alors de savoir que c'est 

là, en elle...je ne sais pas comment 

vous expliquer...C'est là...Ici...Elle a 

là sa petite idée...

Pourquoi " petite", d'ailleurs ? Je 

cherche à me rassurer...

Elle a en elle son idée. Une idée est 

là. Cachée. Et la nôtre, notre idée à 

nous, tout à l'heure...a été happée 

au passage...enfermée là-bas, 

livrée sans défense, étranglée en 

silence, dans le secret...Rien au 

dehors...

J'aurais du intervenir...la forcer 

à la sortir, à la montrer au grand 

jour...qu'on la voie, sa belle idée, 

qui a osé attaquer...qu'on la 

détruise...”

–––––––––––––
durée
01h00 

–––––––––––––
45

–––––––––––––
mai

ven. 31 | 20h30
–––––––––––––

juin
Sam. 01 | 20h30
DIM. 02 | 16h00

–––––––––––––
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impro-
visation
E

n cette nouvelle saison, 
Olivier Rolland vous propose 
une toute nouvelle formule 
de spectacle.

Improvisateur chevronné depuis 
une douzaine d'année, il jouera 
des concepts d'improvisation 
théâtrale avec les meilleurs 
improvisateurs de la région à 
travers un spectacle "Olivier 
Rolland invite..."

Cette saison verra également le 
retour de nos chers anciens : les 
Toubidons, troupe profession-
nelle Lyonnaise qui intègrera la 
programmation Impro d'Antibéa 
les 16 décembre 2018 et 03 mars 
2019. 

La troupe d'Antibéa Impro 
ne sera pas en reste avec son 
concept "SAGA" qu'elle propo-
sera également au cours de cette 
programmation à surveiller de 
très près.

–––––––––––––
Co-Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

Compagnie

En Décalage

–––––––––––––
Atelier

d’improvisation
Olivier Rolland

–––––––––––––

–––––––––––––
octobre

DIM. 14 | 20h30

novembre
DIM. 18 | 20h30

decembre
DIM. 16 | 20h30

janvier
DIM. 20 | 20h30

mars
DIM. 03 | 20h30
DIM. 31 | 20h30

mai
DIM. 12 | 20h30

––––––––––––– 
WEEKend IMPRO 

–––––––––––––
JUIN

ven. 07 | 20h30
Sam. 08 | 20h30
DIM. 09 | 16h00

–––––––––––––

"N'interprétez jamais, 

Expérimentez toujours" 

Gilles Deleuze

"Echouez, mais échouez mieux" 

Samuel Beckett

"Au pire, on ira boire 

un coup après..." 

Stéphane, un habitué
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Compagnie Sof

Chorégraphe-Interprète : Sophie Raynaud

Comédienne : Frédérique Francès

La danseuse évolue avec humour, poésie et 

sensibilité. La chorégraphie oscille entre art 

visuel, mouvements sophistiqués ou sponta-

nés alors que la voix de la comédienne résonne 

à nos oreilles.

ENTRE LE JOUR ET LA NUIT

––––––––––––– –––––––––––––
octobre   jeudi 25
novembre   jeudi 22
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30
20h30

–––––––––––––

Compagnie zéro %
Mise en scène : Giorgio Tebib

Distribution : Isabelle Algier, Olivia Lucidarme

Deux clochardes que tout oppose. Elles n’au-

raient jamais dû se rencontrer, rien de tel pour 

se raconter. Incompréhensions, frustrations, 

fantasmes alimentent leurs discussions. Entre le 

jour et la nuit, une comédie sociale douce et amère.

 

Sous l’impulsion de Mmes BORCHIO FONTIMP 

et SALUCKI, élues de la ville d’Antibes et le Com-

munauté d’Agglomération Sophia Antipolis, va 

se dérouler les 26 et 27 novembre prochain la 

2ème édition de l’événement Touche pas à ma 

pote inscrit  dans le cadre de la journée mondiale 

pour l'élimination des violences à l'égard

des femmes.

Cadré - Décadré

––––––––––––– –––––––––––––
octobre   jeudi 04
octobre   jeudi 11
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30
20h30

–––––––––––––

TOUCHE PAS à MA POTE

––––––––––––– –––––––––––––
novembre   lundi 26
novembre   mardi 27
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––

–––––––––––––
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––––––––––––– –––––––––––––
decembre   dimanche 02
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Journée mondiale du sida 
Sketchs

Par les jeunes comédiens du Théâtre ANTIBÉA, 

la recette est entièrement reversée au profit de 

l'association AIDES dans le cadre de la Journée 

Mondiale du Sida. 

FLAVINIA et GIACOMO

––––––––––––– –––––––––––––
decembre   jeudi 20
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Atelier d’écriture par Marie-Agnès Valentini
Lecture de nouveaux textes par l'auteure Marie-Agnès 

Valentini et le comédien Olivier Rolland.

Originaires du nord de l'Italie, Giacomo et 

Flavinia sont arrivés en France en 1860 avec leur 

jeunesse pour toute force. Au fil de ces textes 

vous découvrirez leur amour, leurs racines, 

leurs rencontres, leurs espoirs… Une galerie de 

personnages colorés et attachants.

Mouvances dans le théâtre 
contemporain , 
autour de Jean-Luc LAGARCE

––––––––––––– –––––––––––––
janvier   jeudi 24
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
18h00

–––––––––––––

ANTIBÉA Comédie d’Antibes
Avec l'Association des Amis du musée Picasso d'Antibes
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JE T'AIME JE TE HAIS

––––––––––––– –––––––––––––
fevrier   jeudi 14
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Textes nés en atelier d'écriture
de Marie-Agnès Valentini

Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la 

folie… Pas du tout ?

À la lumière de nouveaux textes écrits et lus par 

les participants, Marie-Agnès Valentini, anima-

trice d'ateliers d'écriture à Antibes, vous accom-

pagnera pour découvrir un atelier d'écriture.

UN HOMME MONTRE

––––––––––––– –––––––––––––
mars   jeudi 28
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Auteur : Philippe Zéro

Mise en scène : Jérémie Mériaux

Distribution : interprété par tous les personnages qui 

vivent dans sa tête

Philippe Zéro vous invite à rire et à vous atten-

drir de ses identités plurielles qui vivront des 

situations grotesques ou complètement 

barrées, non sans nous rappeler les reflets 

déformés de notre société.

printemps des poètes

––––––––––––– –––––––––––––
mars   jeudi 14 
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Avec la direction de l’animation et de l’action cultu-
relle d’Antibes Juan-les–Pins

Remise des prix aux lauréats du concours de 

poésie "Printemps des Poètes".
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Soirée Poésie

––––––––––––– –––––––––––––
mai   jeudi 23
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Par le Rotary d'Antibes Juan-les-Pins

Soirée poésie organisée par le Rotary d'Antibes 

Juan-les-Pins au profit de l'association "Les 

Blouses Roses". 

CONFERENCE IMPROVISéE

––––––––––––– –––––––––––––
JUIN   jeudi 06
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Écrit et interprété par : Olivier Rolland 

Compagnie En décalage

Dans ce deuxième volet, le jeu et les outils 

de l'improvisation théâtrale seront explorés 

mais également l'évolution de l'improvisation 

théâtrale, comment est-elle pratiquée au-

jourd'hui en France, mais aussi dans d'autres 

pays (Etats unis, Québec, Angleterre, etc..) 

avec des vidéos montrant ces évolutions. 

Venez rire avec 
nos nouveaux talents 

––––––––––––– –––––––––––––
juin   vendredi 14
juin   samedi 15
juin   dimanche 16
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30
20h30
16h00

–––––––––––––

ANTIBÉA Comédie d’Antibes

Les Nouveaux Talents d’Antibéa ont écrit pour 

vous, et vous promettent une soirée pleine 

d’humour et de bonne humeur.
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Babayaga

––––––––––––––––––––––––––
octobre
mercredi 31 | 14h00
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
40 min.

–––––––––––––

Adaptation du célèbre conte Russe « Vassilissa la 
belle » - marionnettes et comédien - à partir de 3 ans

Cie du Théâtre Chou & Cie Dessous de Scène
Comédienne et marionnettiste : Liliane Grau

Son et lumières : Serge Arnaud 

Scénographie : Bellinda Casaurang

Vassilissa la belle habitait un village de la 

campagne russe et lorsque sa méchante marâtre 

l’envoie chercher une aiguille et du fil chez 

sa tante, elle ne sait pas qu’elle se rend chez 

Babayaga la terrible ogresse.

Une belle histoire qui transportera grands et 

petits dans les profondes forêts de Russie… 

Vivez en famille cette aventure dans un 

monde où les arbres et les animaux parlent.

BULOT 2 

––––––––––––––––––––––––––
octobre
MERCREDI 24 | 14h00
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
45 MIN.

–––––––––––––

Pièce de théâtre 

Compagnie En Décalage
Auteur et distribution : Olivier Rolland

Musique : Cyril Bakana

Enfant, on a parfois du mal à s'endormir, et 

l'histoire du soir c'est sacré ! Quand on a trop 

de questions dans la tête il faut des réponses ! 

- Papa, dis comment on sait qu'on a réussi sa vie ? 

C'est quoi ta couleur préférée ? Je me souviens de 

l'histoire de monsieur Bulot de la dernière fois, mais 

comment monsieur Bulot il s'est mis à écrire des his-

toires ? Comment on sait quel métier on doit faire ?

- Ecoute Lucile, monsieur Bulot a été enfant comme 

toi, et pour répondre à tes questions je vais te ra-

conter son histoire...mais après on dort !
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3 z’histoires !

––––––––––––––––––––––––––
décembre
lunDI 24 | 14h & 16H
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
45 MIN.

–––––––––––––

Spectacle de marionnettes à table - à partir de 3 ans

Cie du Théâtre Chou & Cie Dessous de Scène
Comédienne et marionnettiste : Liliane Grau

Son et lumières : Serge Arnaud 

Scénographie : Bellinda Casaurang
 

Et une, et deux, et trois Z’histoires ! 

Il était trois fois... les trois petits biquets, les 

trois petits cochons et les trois ours. 

Trois petites histoires à partir de 3 ans et pour 

toute la famille ! 

Qui est-ce ?

––––––––––––––––––––––––––
février
MERCREDI 13 | 14h00
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
50 MIN.

–––––––––––––

Spectacle d'improvisation

Compagnie En Décalage
Auteur et distribution & mise en scène : Olivier Rolland

Musicien : Gael de La Torre
 

Et si ensemble on inventait une vie ? 

Avec l'aide de Gaël de La Torre le musicien 

qui l'accompagne, Olivier Rolland joue tous 

les personnages de la vie de notre héros ou de 

notre héroïne du jour ! 

Un spectacle improvisé interactif où la création 

se fait avec les enfants !
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La belle au bois 
dormant

––––––––––––––––––––––––––
Février
mercredi 20 | 14h00
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
45 min.

–––––––––––––

Adaptation du conte de Charles Perrault - à partir de 3 ans

Cie du Théâtre Chou & Cie Dessous de Scène
Comédienne et marionnettiste : Liliane Grau

Son et lumières : Serge Arnaud 

Scénographie : Bellinda Casaurang

Initialement légende perdue dans la nuit des 

temps, La Belle au Bois Dormant n’a pas pris une 

ride ! Charles Perrault, en 1697 d’abord, puis 

les frères Grimm en 1815 ont achevé d’en faire 

Le Conte populaire qui a bercé notre enfance…

Ce parcours initiatique reste un grand classique 

qui prône la patience, dans notre quête effrénée 

de l’âme sœur et de l’Amour.

Bulot

––––––––––––––––––––––––––
avril
MERCREDI 10 | 14h00
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
50 MIN.

–––––––––––––

Pièce de théâtre 

Compagnie En Décalage
Auteur, interprétation et mise en scène : Olivier Rolland

Musicien : Cyril Bakana

Quand on n'arrive pas à s'endormir, rien ne vaut 

une belle histoire, mais au royaume des contes, 

rien ne va plus. Aucun personnage ne semble 

vouloir faire ce qu'on attend de lui ! Une sor-

cière fan de cuisine, un chevalier qui préfère les 

mots aux combats d'épée, un pirate qui coule 

tout le temps et au milieu de tout ça, monsieur 

Bulot qui tente de remettre de l'ordre, mais 

lorsqu'on est timide rien n'est évident. 

Bulot, à la rencontre de l’Autre. Un spec-

tacle plein de poésie et de magie.
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Jack et le
Haricot Magique

––––––––––––––––––––––––––
avril
MERCREDI 17 | 14h00
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
45 MIN.

–––––––––––––

Adapté du célèbre conte anglais 
comédiens et marionnettes - à partir de 3 ans

Cie du Théâtre Chou & Cie Dessous de Scène
Comédienne et marionnettiste : Liliane Grau

Comédien : Serge Arnaud

Son et lumières : Mathieu Langlois 

Scénographie : Bellinda Casaurang

Jack vit seul avec sa mère et les temps sont durs. 

Un jour, leur vieille vache ne donnant plus de 

lait, Jack part la vendre au marché. En chemin 

il rencontre un mystérieux vieil homme qui lui 

propose d’échanger sa vache contre un hari-

cot magique supposé grimper jusqu’au ciel en 

une nuit et rendre Jack immensément riche … 

Ainsi commence l’étrange histoire de Jack et le 

Haricot Magique. 
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L
’École d’Art Dramatique ANTIBÉA propose depuis plus de 
20 ans des ateliers aux enfants, à partir de 5 ans, aux ado-
lescents et aux adultes de tous âges. 
Particularité de notre école, tous les ateliers ont lieu sur la 

scène même du théâtre ANTIBÉA, permettant à chaque étudiant 
d’aborder des techniques de jeu avec la découverte des sensations 
et émotions de la scène. 
Notre ambition est de favoriser un espace de liberté et de création, 
de prise de parole en public, de gestion du trac, de permettre à 
chacun, petits ou grands, de nouer et renouer avec sa sensibilité 
et ses émotions, le tout dans une atmosphère exigeante mais 
bienveillante. 

l’école 
d’art 
dramatique

l’équipe
–––––-------––––––––---–––––––––– 

Les professeurs
Dominique Czapski
Antoine Flament
Frédérique Francès
Jean-Pierre Francès
Cédric Garoyan
Ruth Querio
Olivier Rolland

–––––-------––––––––---––––––––––

Pour tout renseignement concernant les cours, 
contactez le théâtre au 04 93 34 24 30 ou contact@theatre-antibea.com

Ateliers d’Eveil : Une initiation par le théâtre à l’éveil corporel et imaginaire. 

Ateliers Enfants : La fabrication d’un spectacle ayant pour but de favoriser l’esprit de groupe, 
autant que l’expression individuelle. 

Ateliers Adolescents : Des ateliers ludiques et rigoureux, sur une véritable scène de théâtre, où 
l’on verra éclore et grandir la personnalité de chaque élève comédien (préparation de l’option 
théâtre au BAC).

Atelier d’Improvisation : Improviser ne s’improvise pas. Dans ce cours, on apprend à écrire, 
jouer de soi, à se mettre en scène simultanément. 

Ateliers Adultes : Notre pédagogie est fondée sur les grands théoriciens du XXème siècle : Sta-
nislavski, Grotowski, Brecht, Bond, dans la mouvance et les questions que nous renvoie l’Art 
Contemporain. Une quête du « mentir vrai » au-delà d’une convention du simulacre. Notre 
sens critique s’affronte à toutes les méthodes en général. L’originalité de ce travail reconnu, 
développe l’identité de chaque étudiant tout en préservant son individualité. 
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informations
& aspects
pratiques
au cœur du vieil antibes
ANTIBÉA théâtre
15, rue Georges Clemenceau - 06600 ANTIBES
04 93 34 24 30   
contact@theatre-antibea.fr   
www.theatre-antibea.fr
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–––––-------––––––––---––––––––––

Horaires des représentations
Spectacles en soirée : 20H30
Spectacle en matinée : 16H00 sauf spectacles jeune public mercredi et jours de 
vacances scolaires 14H00

–––––-------––––––––---––––––––––

Réservations
Par téléphone : 04.93.34.24.30
Sur Internet : www.theatre-antibea.fr
Par mail : contact@theatre-antibea.fr
Sur place : 15 rue Georges Clemenceau – Guichet ouvert 1h avant la représentation. 

Règlement par Chèque à l’ordre d’ANTIBÉA ou en espèces. 

La réservation permet d’avoir des places numérotées pour les spectacles. Ces places doivent 
être retirées 1/4h avant le début du spectacle, sinon placement libre.
L’accès pourra être refusé aux retardataires. 
Pour les personnes à mobilité réduite, il est indispensable de le signaler à l’achat des billets.

–––––-------––––––––---––––––––––

Tarifs
16€ - Plein Tarif
14€ - Tarif Réduit demandeurs d’emploi
10€ - Tarif Réduit jeune public et étudiants
70€ - Carte abonnement 5 spectacles 

–––––-------––––––––---––––––––––

accès et Stationnement
Parkings souterrains du Pré aux pêcheurs et de la Poste (5 minutes à pied). 
Gare des trains à 10 minutes à pieds.
Gare des bus à 5 minutes à pieds. 

–––––-------––––––––---––––––––––

Rencontres avec les équipes artistiques, à l’issue de chaque représentation
–––––-------––––––––---––––––––––
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10€ - Scènes ouvertes tarif unique
8€ - Spectacle Jeune Public tarif Adulte 
6€ - Spectacle Jeune Public tarif Enfant



–––––-------––––––––---––––––––––
SEPTEMBRE 2018

28 | 29 | 30
–––––-------––––––––---––––––––––

OCTOBRE 2018
04 

05 | 06 | 07 
11

12| 13 | 14 
14 

19 | 20 | 21
24
25

26 | 27 | 28
31 

–––––-------––––––––---––––––––––
NOVEMBRE 2018

02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 11 
16 | 17 | 18

18
22  

23 | 24 | 25
26 | 27

30  
–––––-------––––––––---–––––––––– 

DECEMBRE 2018
01 | 02

02
07 | 08 | 09
14 | 15 | 16 

16 
20

21 | 22 | 23
24  

–––––-------––––––––---–––––––––– 

Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce

Cadré décadré de la Compagnie SOF
Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce
Cadré décadré de la Compagnie SOF
Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce 
Improvisation
L'Alouette de Jean Anouilh
Bulot 2 d'Olivier Rolland
Entre le jour et la nuit de Hugues de Rosamel
L'Alouette de Jean Anouilh
Babayaga

Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare
Anna Karénine de Léon Tolstoï
Improvisation
Entre le jour et la nuit de Hugues de Rosamel
Anna Karénine de Léon Tolstoï
Touche pas à ma pote 
Antoine & Cléopâtre de William Shakespeare
 

Antoine & Cléopâtre de William Shakespeare
Journée Mondiale du Sida au profit d’AIDES  
Grande Paix d’Edward Bond
Mademoiselle Bonsoir de Boris Vian 
Improvisation
Flavinia et Giacomo par Marie-Agnès Valentini
Mademoiselle Bonsoir de Boris Vian 
3 Z'Histoires 

calendrier

68

2018
2019

Scènes ouvertes        Jeune Public        Improvisation



–––––-------––––––––---–––––––––– 
JANVIER 2019

11 | 12 | 13| 18 | 19 | 20 
20
24 

25 | 26 | 27
–––––-------––––––––---–––––––––– 

FEVRIER 2019
01 | 02 | 03
08 | 09 | 10

13 
14 

15 | 16 | 17 
20

22 | 23 | 24  
–––––-------––––––––---–––––––––– 

MARS 2019
01 | 02 | 03

03 
08 | 09 | 10

14 
15 | 16 | 17  
22 | 23 | 24

28
29 | 30 | 31

31
–––––-------––––––––---––––––––––  

AVRIL 2019
05 | 06 | 07 

10 
12 | 13 | 14 

17
19 | 20 | 21| 26 | 27 | 28 

–––––-------––––––––---––––––––––  
MAI 2019

03| 04 | 05 | 10| 11 | 12
12

17 | 18 | 19
23

24 | 25 | 26
31 

–––––-------––––––––---––––––––––  
JUIN 2019

01 | 02
06

07 | 08 | 09
 14 | 15 | 16

–––––-------––––––––---–––––––––– 
 

J'étais dans ma maison de Jean-Luc Lagarce 
Improvisation 
Mouvances dans le théâtre contemporain 
J'étais dans ma maison de Jean-Luc Lagarce 

Les Chaises d'Eugène Ionesco
En attendant Godot de Samuel Beckett
Qui est-ce ? par Olivier Rolland
Je t'aime je te hais par Marie-Agnès Valentini
En attendant Godot de Samuel Beckett
La Belle au bois dormant de Charles Perrault
Lucrèce Borgia de Victor Hugo

Lucrèce Borgia de Victor Hugo
Improvisation 
Britannicus de Jean Racine
Le printemps des poètes
Britannicus de Jean Racine
Phèdre de Jean Racine
Un homme montre de Philippe Zéro
Phèdre de Jean Racine
Improvisation

Migraaaants de Matei Visniec
Bulot d'Olivier Rolland 
Migraaaants de Matei Visniec
Jack et le haricot magique 
Le Gardien d'Harold Pinter  

La Chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams
Improvisation
La folle journée de Maître La Brige de Courteline et Feydeau
Soirée poésie Rotary d'Antibes Juan-les-Pins
Seul ? d’Olivier Rolland
Elle est là de Nathalie Sarraute

Elle est là de Nathalie Sarraute
Conférence improvisée par Olivier Rolland
Weekend Impro
Venez rire avec nos nouveaux talents 69



le carre
des mecenes
antibea

ENTREPRISES, COMMERCANTS... 
Soutenez nos actions et rejoignez le Carré des Mécènes ANTIBÉA.
La Loi dite AILLAGON du 1er août 2003 en faveur du mécénat a donné de nouvelles perspectives aux 

entreprises qui souhaitent soutenir des associations culturelles avec la possibilité, dans la limite de 

0,5% du chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice considéré, d’obtenir une réduction de 60% de l’impôt 

sur les sociétés du don effectué. Notre association ANTIBÉA Comédie d’Antibes est habilitée à recevoir 

les dons et le mécène bénéficie de contrepartie jusqu’à 25% du montant du don (places, invitation…).

Merci aux premiers membres du "CARRÉ DES MÉCÈNES ANTIBÉA" pour leur précieux soutien.

carré d’or
Monte Paschi Banque
Accès Vital Technology

mécène associé
Assurances BOHEME - mma
IDEA
ARTEMUS
M. François DE MAIGRET
Mme & M. le doze

mécène BIENFAITEUR
Mme TANGUY Dominique
M. Simon CHOUMER

Jean-Marc Salvan

Président Théâtre ANTIBÉA

Tél. : 04 92 91 49 28
jmsalvan@theatre-antibea.com
 

Pour tout renseignement
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Jean-Marc Salvan

Président Théâtre ANTIBÉA

Tél. : 04 92 91 49 28
jmsalvan@theatre-antibea.com
 

les amis
du theatre
antibea

VOUS AUSSI...
Soutenez nos actions et devenez Ami du Théâtre ANTIBÉA.

La Loi dite AILLAGON du 1er août 2003 en faveur du mécénat permet aux particuliers de déduire de 

leur impôt 66% du montant des dons effectués. Notre association ANTIBÉA Comédie d’Antibes est 

habilitée à recevoir les dons et vous bénéficierez de plus de nombreux avantages (places, invitation…).

Mme Jeanne-Marie Astoux
M. André Aubert
M. Philippe Defranould
M. Jean-François Dor
Mme Simone Fluhmann
Mme Geneviève Galoy
M. Mathieu Glasson
Mme Christiane Gesnot
M. Igor Golicheff
M. Grundman

Mme Véronique Le Gratiet
M. Pierre Lombard 
M. Jean-Claude Malroux
Mme Marchand
Mme Anne-Marie Matis
Mme Nicole Oliva
M. Lionel Riere 
M. Georges Roux 
Mme Rudio 
M. Patrick Ruel
M. Nicolas Rousset

M. Patrick Sabatier 
Mme Marie-Thérèse Salvan
M. Jean-Marie Schadelle 
Mme & M. Strooper
Mme Dominique Tanguy 
Mme Taniga Marie
Mme Carole Tavernier
Mme Annie Tissier 
Mme Vacelet Monique
Mme & M. Valentini 
M. Charles Moore Wilson

Merci aux nombreux particuliers qui soutiennent les actions d'ANTIBÉA depuis plusieurs années.

Pour tout renseignement
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les comédiens
–––––-------––––––––––---––––---–––––––––– 
Francki Anemoli 
Nathalie Audin
Julien Bartolomeï
David Bessière 
Béatrice Boyer 
Jean-François Buisson
Annabelle Charles 
Olivia Correia
Méline Cussonneau 
Marine Desmet
Chems Ouaari Eddine
Christine Fabrizj 
Bernard Félisi 
Antoine Flament 
Anne Francès 
Frédérique Francès 
Jean-Pierre Francès 
Farid Gadoum 
Alexandra Garnier 
Cédric Garoyan 
Emilien Genet
Catherine Le Dû 
Véronique Le Gratiet 
Nathalie Le Cann 
Audrey Lemestr 
Sébastien Le Roy 
Karine Lepolozec 
Tony Lourenco
Olivia Lucidarme 
François de Maigret 
Max Mattone 
Benoit Martin 
Jérémie Mériaux 
Carole Mitaine 
Aurélia Morini
Sarah Noel 
Sasha Paula 
Corinne Pina 
Siméon Polfliet 
Nathalie Poncer 
Philippe Poulard
Guilhem Pujol 
Lionel Rière 
Olivier Rolland 
Astrid Rousseau 
Mathilde Simon 
Mickael Sisowath 
Julia Urli 
Marie-Agnès Valentini 
Sandra Valentin 
Charlotte Vivier
–––––-------––––––––--––---––––-––––––––––

l’équipe
–––––-------––––––––--––---––––-–––––––––– 
Président
Jean-Marc Salvan
–––––-------–––––––––---–––––---–––––––––– 
Directeur Artistique
Dominique Czapski
–––––-------––––––––-––---––––--–––––––––– 
Attachée Culturelle
Olivia Lucidarme
–––––-------––––––––---––––---–––––––––––– 
accueil et régie
Antoine Flament
–––––-------––––––––--––---––––-––––––––––
Metteurs de scène
Annabelle Charles
Jean-François Buisson
Dominique Czapski
Frédérique Francès
Jean-Pierre Francès
Cédric Garoyan
Olivier Rolland
–––––-------––––––––---––––––---––––––––––
identité et création graphique
Julien Grandclément - ODBO™
Astrid Rousseau - HUG United™ 
–––––-------––––––––--––---––––-––––––––––
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15, rue Georges Clemenceau
06600 ANTIBES

Tél. : 04 93 34 24 30

contact@theatre-antibea.fr
www. theatre-antibea.fr

Rejoignez-nous sur Facebook 
@antibea.compagnie
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ANTIBÉA THÉÂTRE, AU 
CŒUR DU VIEL ANTIBES 
DEPUIS 1989

JUSTE LA FIN DU MONDE
L'ALOUETTE
LE SONGE D'UNE NUIT 
D'ÉTÉ
ANNA KARENINE
ANTOINE & CLÉOPÂTRE
GRANDE PAIX
MADEMOISELLE 
BONSOIR
J'ÉTAIS DANS MA 
MAISON ET J'ATTENDAIS 
QUE LA PLUIE VIENNE
LES CHAISES
EN ATTENDANT GODOT
LUCRÈCE BORGIA
BRITANNICUS
PHÈDRE
MIGRAAAANTS (ON EST 
TROP NOMBREUX SUR 
CE PUTAIN DE BÂTEAU)
LE GARDIEN
LA CHATTE SUR UN TOIT 
BRÛLANT
LA FOLLE JOURNÉE DE 
MAÎTRE LA BRIGE
SEUL ?
ELLE EST LÀ




