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POUR dAVANTAgE
dE CHOIX...
POUR TOUJOURS PLUS
dE dIVERSITÉS...
POUR TOUJOURS mIEUX
RÉPONdRE à VOS gOûTS...

EN 2016,
LE THÉâTRE
dES CORPS SAINTS
VOUS PROPOSE
UNE TROISIÈmE SALLE !

11h00 à 12h00 > dERNIERS fRAgmENTS d’UN LONg VOyAgE
12h20 à 13h30 > dANS LES ENTRAILLES dE LA TERRE
13h50 à 15h05 > LE SOURIRE dE LISA
15h20 à 16h35 > ZOOm OU L’ITINÉRAIRE d’UN ENfANT PAS gâTÉ
17h00 à 18h15 > dANS LA PEAU dE mARgUERITE dUPRÉ
18h24 à 19h39 > JE bUTERAIS bIEN mA mÈRE UN dImANCHE
20h00 à 21h00 > ARNAUd mAILLARd “SEUL dANS SA TêTE... OU PRESqUE »
21h30 à 22h45 > ISA fLEUR, LA CANTATRICE CHAUdE 
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* RETROUVEZ LE THÉâTRE dES CORPS SAINTS dANS LE PROgRAmmE dU Off AU N°51
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dERNIERS fRAgmENTS
d’UN LONg VOyAgE

dANS LES ENTRAILLES
dE LA TERRE
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Dans un pays imaginaire, un homme est enfermé, torturé, 
humilié à la suite d’un attentat présidentiel dont il est accusé. Il 
tente de convaincre de son innocence les implacables agents 
d’un pouvoir totalitaire. Jouant sur une écriture et une mise en 
scène au réalisme traversé d’un humour décalé et d’un lyrisme 
saisissant, la pièce nous entraîne avec force et originalité dans 
les profondeurs d’un monde sans doute moins fictif qu’il n’y paraît.

Avignon OFF, 2ème édition.

dATE dES 
REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
RELâCHE
le mardi 19 juillet

NOm dES ARTISTES 
Comédiens:
Christopher Caulier, 
Julien Jacquérioz, 
daniela morina Pelaggi, 
Rachel duc
mise en scène:
daniela morina Pelaggi

TARIfS

PLEIN TARIF : 15€
TARIF RÉDUIT : 10€ (OFF/
valable chômeur et étudiant)
ENFANTS jusqu’à 15 ans : 7€
COMPAGNIES DU OFF
Hors TCS : 10€
                         
dURÉE : 1 heure 10 min.
                                 
COmPAgNIE 
Hic et Nunc
Bérengère Veyrier-Tellene
Tèl. 06 18 70 41 67

dATE dES REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
RELâCHES les 11, 18 et 25 juillet

NOm dES ARTISTES 
Comédienne : Jézabel d’Alexis
mise en scène : Céline marrou
Lumière : dominique fataccioli

Un jeune médecin annonce à Christiane Singer que la maladie ne lui laisse que six mois à vivre. 
Commence alors l’écriture de ce qui deviendra « Derniers fragments d’un long voyage » : un livre 
culte. Un témoignage porté à une incandescence rare. C’est une invitation à l’amour, une ode 
à la vie que Christiane Singer nous offre. Le feu qui l’anime, sa formidable capacité à épouser 
tous les mouvements de l’existence, sa soif inextinguible de l’Autre et du mystère indicible de 
toute vie sont autant de sources salvatrices où boire à la joie et à être dans l’entièreté. Ici et 
maintenant.

« L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création » Christiane SINGER

TARIfS

PLEIN TARIF : 17€
TARIF RÉDUIT : 12€
(OFF/valable chômeur et étudiant)
ENFANTS/ ETUDIANTS(SUR 
JUSTIFICATIF)/JUSqU’à 15 ANS : 5€ 
COMPAGNIES DU OFF Hors TCS: 5€
                                                              
dURÉE : 1 heure
                            
COmPAgNIE 
Melankholia
Marrou Céline
Tél. 06 61 16 11 42

Théâtre                       
IN

fO
S

Théâtre citoyen
tout public                     
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LE SOURIRE dE LISA
ZOOm OU L’ITINÉRAIRE 

d’UN ENfANT PAS gâTÉ
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« Le Sourire de Lisa » est un seul-en-scène belge qui sort des sentiers battus. C’est le rire au 
service d’une spiritualité non dogmatique qui est multi millénaire. Bouddha, Confucius, Spinoza, 
Prajnanpad et même Dieu s’invitent à la fête. Le fil conducteur est le plus célèbre tableau de 
Léonard De Vinci. Les secrets de la Joconde sont à la fois l’objet du rire, le support de réflexion et 
un prodigieux miroir sur nous-même.

TARIfS

PLEIN TARIF : 15€
TARIF RÉDUIT OFF : 10€
ENFANTS Jusqu’à 18 ans : 10€
                                                                      
dURÉE : 1 heure 15 min.
                                         
COmPAgNIE 
JY Girin : 0032-476231816
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dATE dES REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet

NOm dES ARTISTES 
Comédien/Auteur/mise en scène : 
Jean-yves girin

Seul en scène
Humour                       

TÉMOIGNAGES:
« Un spectacle hors du commun pour réfléchir, rire et s’émouvoir »
« On passe du rire à la réflexion profonde d’une manière exceptionnelle!!! »
« Enfin de l’humour qui défend des idées qui font du bien! » RTBF
« Performance décoiffante »

Théâtre                      

Quand une mère invente pour son fils le destin qu’elle n’a pas eu.
Lors d’une réunion parent-prof, elle nous entraîne dans son 
histoire, avec mordant, avec humour, avec audace! Entre rire 
et bouffées d’émotion, elle se bat avec l’école, les valeurs et les 
modèles que la société impose à nos rêves de réussite.

LE MONDE.FR « ...remarquable comédienne, bouleversante ! » 
LE SNES «…elle nous fait rire ou nous emporte au bord des larmes. Elle 
est formidable.»
FROGGY’S DELIGHT «La comédienne donne à son personnage 
l’émotion, la violence rentrée, mais aussi l’humour qui rendent crédible 
cette héroïne … »
JOURNAL DE SAONE ET LOIRE «Epoustouflant, le spectacle pose des 
questions essentielles: qu’est ce que transmettre, élever, aimer, réussir 
sa vie?»
VAUCLUSE MATIN «Avec son interprétation, la comédienne a su 
conquérir le public par une présence de tous les instants, alternant les 
situations cocasses et les moments d’intense émotion.»

dATE dES 
REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
AVANT PREmIÈRE
le 6 juillet
sur invitation

AUTEUR :
gilles granouillet 
AVEC 
Annette benedetti
mISE EN SCÈNE
Jean-marc galéra
Texte édité aux éditions Lansman
Compagnie soutenue par la DRAC 
Idf et la  Ville de Montereau 

TARIfS

PLEIN TARIF : 16 €
TARIF RÉDUIT : 11 € (OFF/chômeurs)
ENFANTS Moins de 13 ans : 8€
Spectacle conseillé à partir de 13 ans 
COMPAGNIES DU OFF Hors TCS : 8 €
                                                               
dURÉE : 1 heure 15 min.
                                         
COmPAgNIE 
Compagnie Scènes en Seine
Production : scenes-en-seine@wanadoo.fr / 06 82 60 68 03
Diffusion : Amandine Baumann : diffusion.scenesenseine@gmail.com / 06 67 76 28 55
Presse : Murielle Richard : mulot-c.e@wanadoo.fr / 06 11 20 57 35 
www.scenes-en-seine.fr / www.facebook.com/Scenes.en.Seine
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dANS LA PEAU
dE mARgUERITE dUPRÉ

JE bUTERAIS bIEN
mA mÈRE UN dImANCHE
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TARIfS

PLEIN TARIF 15€
TARIF RÉDUIT : 10€ (OFF / valable 
chômeur et étudiant)
ENfANTS : interdit -12ans
COMPAGNIES DU OFF Hors TCS : 10€
                                                                 
dURÉE : 1 heure 15 min.
                                         
Production AdONE  
Diffuseuse : Sylvie Samson
06 87 35 61 37 / sylvie@label-adone.com
Administratrice de productions : Aurélie Thuot
06 32 21 69 15 / aurelie@label-adone.com
Chargée de productions : Aline Texier
06 67 23 74 71 / aline@label-adone.com

dATE dES REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
AVANT-PREmIÈRE
LE 6 Juillet (tarif unique : 8 €)

NOm dES ARTISTES 
Auteur et comédien :
benjamin Lefebvre
Cow-auteur : Emanuel Lenormand
Régisseur : Eric Schoenzetter

Lassée de paître avec des bœufs, Marguerite saute dans un train à destination de Paris, pour 
échapper à sa vie de chien... enfin, de vache ! Vachette naïve et déterminée, moulée à la 
louche, elle est prête à tout pour réussir sa vie de vache fatale...

« Elle a inspiré ses plus beaux poèmes à Boris Viande » Jacques Pré-Vert
«Benjamin Lefebvre nous présente un seul en scène original et particulièrement bien mené. Sa 
transformation en vache fatale en direct sur scène est assez stupéfiante. (...) Un univers décalé, 
loufoque, drôle où l’artiste nous offre une palette fournie de son talent entre danse, chant et 
cours de normand !» Reg’ Arts

Comédie                        

TARIfS

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 11€ (OFF/valable 
chômeur et étudiant)
ENFANTS (jusqu’à 16 ans) : gratuit
COMPAGNIES DU OFF Hors TCS : 8€
                                                                
dURÉE :1 heure 15 min.
                                       
COmPAgNIE 
Production : Musique........04 15 
Musique et Toile
Philippe Dupouy : 06 62 35 04 15
Diffusion : La BC / Jérôme Sonigo : 
06 87 28 36 78
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Que celui qui n’a jamais eu envie de tuer sa mère lui jette la 
première pierre.

Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De 
la grand-mère collabo mais amoureuse à la fille déjantée et 
attachante, Julie Villers propose l’expérience unique d’un voyage 
thérapeutique loin de l’univers girly et des clichés habituels.

Vous allez la détester un peu, vous aller l’aimer beaucoup ! Plus 
efficace qu’une séance de psy, plus drôle que l’intégral de Freud, 
plus névrosée qu’une conversation avec Woody Allen, faites une 
expérience unique certifiée originale.

dATE dES 
REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
AVANT-PREmIÈRE
Le 6 juillet
une entrée payante = 
une gratuite
NOm dES ARTISTES
Comédienne : Julie Villers
mise en scène :
Johanna boyé

Seul en scène
Humour                       
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ARNAUd mAILLARd
“SEUL dANS SA TêTE... OU PRESqUE »

ISA fLEUR,
LA CANTATRICE CHAUdE 
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Seul en scène
Humour                       

RELâCHES
Les 11, 18, 25 juillet
AVANT-PREmIÈRE
le 6 juillet
1entrée payante = 1 gratuite

Dans « seul dans sa tête... ou presque », Arnaud Maillard nous 
livre une performance sur scène. Et il a décidé de casser tous 
les codes du genre. Voyagez dans sa tête, un monde peuplé de 
personnages hilarants, touchants et décalés. Un monde rempli 
de thèmes originaux et sublimé par la mise en scène de Julie 
Ferrier. Préparez-vous pour un voyage dans sa tête dont vous 
vous souviendrez longtemps ! Julie Ferrier signe ici sa première 
mise en scène de one-man show. Un spectacle résolument fou 
et plein d’énergie, en totale adéquation avec Arnaud Maillard et 
sa vision de la vie...

TARIfS

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 11€ (OFF / chômeur et étudiant)
ENFANTS : déconseillé aux moins de 12 ans
                                                                      
dURÉE : 1 heure 10 min.
                                         
PROdUCTION AdONE
Diffuseuse : Sylvie Samson
06 87 35 61 37 / sylvie@label-adone.com
Administratrice de productions : Aurélie Thuot
06 32 21 69 15 / aurelie@label-adone.com
Chargée de productions : Aline Texier
06 67 23 74 71 / aline@label-adone.com
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Prix du Public du Festival d’Aix-
en-Provence / Prix du Festival de 
Sénas / Prix du Public du Festival 
de Puy Saint Vincent / 1er Prix du 
Festival de Vierzon/Prix du Public, 
Prix de la presse et Prix des jeunes 
du Festival de Noyelles-Sous-Lens / 
Prix Coup de Cœur « You humour » 

« C’est un vrai bonheur, mille 
expressions à la seconde. Il faut 
le voir en doudou ou en cow-boy 
moderne » ELLE / « Atypique et 
inédit... Un rire qui ne s’exerce 
jamais au dépend des autres, 
c’est déjà ça et c’est pourquoi 
j’adore ! » L’Express / « Arnaud 
Maillard un artiste inclassable, 
une pépite ! » Ouest France / « 
Si vous voulez rire, vous chan-
ger les idées, vous charger en 
ondes positives, venez appré-
cier cet ovni de la scène. » La 
Provence

NOm dES ARTISTES 
Comédien : Arnaud maillard
mise en scène : Julie ferrier
Auteurs : Arnaud maillard,
manu de Arriba et greg Tudela

Succès Off 2014 et 2015 !

De la chanson d’amour à la chan-
son d’humour, en passant par la 
chanson glamour, Isa Fleur revisite 
à sa manière le répertoire grivois 
d’hier et d’aujourd’hui, qu’elle par-
sème de ses propres compositions. 
Avec sa voix de cristal accompa-
gnée au piano par ses doigts de 
fée, elle confectionne un spectacle 
irrésistiblement drôle et délicieuse-
ment coquin pour le plus grand plai-
sir des polissons et polissonnes de 
18 à 88 ans ! »
Vulgaire ? Non, coquin mais fin. Dosé 
comme il faut. Plein de charme. La voix 
d’Isa Fleur est pure. L’accompagnement 
au piano est remarquable.» Culture Tops

dATE dES REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
AVANT-PREmIÈRE
le 6 juillet gratuite

NOm dES ARTISTES
Chanteuse, comédienne : Isabelle fleur
metteur en scène : Hervé devolder
Régisseur : Eric Schoenzetter

Spectacle musical                        

TARIfS

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 11€
(OFF/valable chômeur et étudiant)
COMPAGNIES DU OFF
Hors TCS : 9€
                       
dURÉE : 1 heure 15 min.
                                         
COmPAgNIE 
Production : Musique........04 15 
Musique et Toile
Philippe Dupouy / 06 62 35 04 15



3

02

10h10 à 11h25 > LA fLUTE ENCHANTÉE
12h à 13h05 > L’AffAIRE dE LA RUE dE LOURCINE d’Eugene Labiche
13h30 à 14h50 > HygIÈNE dE L ASSASSIN d’Amélie Nothomb
15h15 à 16h30 (jours pairs) > CANdIdE L’AfRICAIN
15h15 à 16h30 (jours impairs) > bàAdA, LE mALAdE ImAgINAIRE
17h00 à 18h00 > RêVE dE SAbLE 
18h30 à 19h50 > dIdIER PORTE, JUSqU’AU bOUT !
20h10 à 21h20 > 2 ANS ET 3 JOURS
21h30 à 22h40 > LA RAdIO dE LA mÉdUSE
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LA fLUTE ENCHANTÉE
de monsieur mozart

L’AffAIRE
dE LA RUE dE LOURCINE

d’Eugene Labiche
NOm dES ARTISTES 
Livret de E.Schikaneder
musique de W.A mozart
Adaptation et mise en scène : Isabelle fallot
Assistante à la mise en scène : Elisabeth diamantidi
décor et chapeaux : Vincent billier
Costumes : Cyrielle Rochette
Lumières et régie : Soren Ostergaard

Adaptation en français d’un des opéras les plus célèbres de Mozart. Dans une version légère 
et drôle avec 5 chanteurs lyriques, un conteur et un pianiste. Suivez les aventures du prince 
Tamino, égaré au royaume de La reine de la nuit, sa rencontre avec les trois dames, avec 
Papageno le chasseur d’oiseau, bavard et joyeux, sa découverte de l’amour auprès de la 
princesse Pamina, sa quête initiatique dans le temple du mystérieux Sarastro... Un spectacle 
qui rend l’opéra accessible aux enfants comme aux grands !

Spectacle musical                    
tout public

TARIfS

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 11€ (OFF/valable 
chômeur et étudiant)
ENFANTS (jusqu’à 16 ans) : 8€
COMPAGNIES DU OFF Hors TCS : gratuit 
en fonction des places disponibles
                                                       
dURÉE : 1 heure 10 min.
                                        
COmPAgNIE 
l’Opéra en Famille
Isabelle Fallot / 06 99 38 17 47
Sponsors : Astic Injection Industrielle, Kiss 
Kiss Bank Bank, Ville de Crest, Amis de 
l’art lyrique de Valence

IN
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dATE
dES REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
AVANT-PREmIÈRE
LE 6 JUILLET (gratuite)

Isabelle fallot (6-16 et 20-30) ; Stéphanie morales (17-19) :1ère dame et Pamina / Isabelle Philippe (6-17 juil); géraldine 
Casey (18-30) : 2ème dame et reine de la nuit / Stéphanie morales (6-16) ;Caroline Champy Tursun (17-30): 3ème dame et 
monostatos / Arnaud Le du (6-16) ou Pascal marin (17-30) : Tamino / Vincent billier (6-16 et 20-30) ou marc Souchet (17-
19): Papageno et Sarastro / Narration : Pierre flory / Piano : Christophe Petit (6-13) ou fabien Romanes (14-30) En ce dimanche matin, Lenglumé aimerait pouvoir profi ter de sa journée, et aller au baptême du 

petit Potard, son seul parent du côté des Frotemouillard. C’était sans compter sur la présence 
d’un homme dans son lit… !!!

dATE dES REPRÉSENTATIONS : du 7 au 30 juillet
NOm dES ARTISTES 
Comédiens : Jean-Jacques Vanier, Pascal Seguin, Agnès Arnau, Jean-Jacques 
Ambrosi, fred Trémège/Pasquale d’Inca /
Pianiste : damien Chauvin / mise en scène: Agnès Arnau
Lumière : Véra martins / Composition musicale : Pasquale d’Inca, damien Chauvin
Scénographie : Agnès Arnau / décor : Vanessa Ziwié

Théâtre                       
burlesque,musical

TARIfS

PLEIN TARIF : 22€
TARIF RÉDUIT : 15€ (OFF/valable 
chômeur et étudiant)
ENFANTS jusqu’à 12 ans : 8€
COMPAGNIES DU OFF
Hors TCS : 10€
                        
dURÉE : 1 heure 5 min.
                                       
COmPAgNIE 
Diffusion :
Yann Fabrice Faucille
06 30 71 26 09
Presse : Sandra Vollant
06 58 27 46 00
Cie Hatikva : 06 09 69 61 32



« Les comédiens touchent à la quintessence de leur art. Le public est sous le choc tant le jeu des acteurs 
est intense et sans concession. Performance ! » S.P Le Dauphiné Libéré 27/01/16
« Hygiène de l’assassin, ce sont deux comédiens taillés pour le texte dans une mise en scène sobre et 
efficace, un spectacle parfaitement maîtrisé qui ravira les amateurs de Nothomb. » Sebastien Iulianella 
Radio Nostalgie

1

NOm dES ARTISTES 
Adaptation et mise en scène : françois Tantot
Scénographie : gilles droulez
décors : Catherine delessert
Création lumière : davy dedienne
Création musicale et vidéo : françois Tantot
AVEC fanny Corbasson et gilles droulez
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dATE dES REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
RELâCHES
Les lundis 11, 18, 25

HygIÈNE dE L’ASSASSIN
d’Amélie Nothomb

Comédie                        
dramatique

Cette adaptation d’Hygiène de l’assassin nous plonge avec délectation dans l’univers 
corrosif d’Amélie Nothomb. Duel féroce entre le prix Nobel de littérature Tach, provocateur, 
mysogine, condamné par la maladie, et une journaliste déterminée à percer le mystère de cette 
personnalité. Un huis clos d’une grande intensité aux dialogues incisifs et à l’humour acerbe. 
Un duo d’acteurs, une mise en scène épurée et efficace pour savourer ce texte qui a révélé 
Amélie Nothomb.

IN
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TARIfS

PLEIN TARIF : 18€
TARIF RÉDUIT : 12€ (OFF/valable 
chômeur et étudiant)
                                 
dURÉE : 1 heure 20 min.
                                         
COmPAgNIE 
Fanny Corbasson / 06 43 98 83 30
Gilles Droulez / 06 73 34 41 51

bàAdA,
LE mALAdE ImAgINAIRE

d’après molière  
JOURS

ImPAIRS

theâtre                        

NOm dES ARTISTES 
Adaptation en mise en scène : guy giroud
Comédiens : gouba Jules, Ouedraogo Wilfrid,
Sangaré Haoua, Sawadogo monique, Tassembedo bachir, Zongo Léon
musicien : dembélé drissa

Chargée de com et diffusion : giroud danielle
Régisseur : Riolo georges

Un simple fauteuil pour tout décor dans cette adaptation fidèle où le comique garde 
toute sa place… Juste le jeu de 7comédiens-danseurs-musiciens du Burkina Faso et 
les instruments traditionnels africains pour donner le rythme des intermèdes voulus par 
Molière dans sa dernière comédie-ballet.
Le Malade Imaginaire est le marqueur d’une époque, d’un temps où la médecine 
s’appuyait sur des croyances et des rituels.. Epoque passée ?
Baâda, le Malade Imaginaire  s’installe dans le présent, sous d’autres latitudes et sous 
d’autres longitudes. Partout, des êtres demeurent  sous le joug des sorciers et des 
« gourous », des gens de pouvoir et des faux savants.

TARIfS

PLEIN TARIF : 17€
TARIF RÉDUIT : 12€
(OFF/valable chômeur et étudiant)
ENFANTS (jusqu’à 14 ans) : 8€
COMPAGNIES DU OFF Hors TCS : 8€
                                                              
dURÉE :  1 heure 15 min.
                                  
COmPAgNIE 
Guy Giroud
06 82 83 99 40 / gygiroud@gmail.com
Danielle Poude
06 85 04 79 82 / daniellepoude@gmail.com
Riolo georges
06 86 74 85 43 / georges.riolo@orange.fr
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RêVE dE SAbLE
JOURS PAIRS

CANdIdE L’AfRICAIN
d’après Voltaire 

NOm dES ARTISTES 
Adaptation en mise en scène : guy giroud
Comédiens : gouba Jules , Ouedraogo Wilfrid, Sangaré 
Haoua, Ouindiga Justin, Zongo Léon
musicien : dembélé drissa
Chargée de com et diffusion : giroud danielle
Régisseur : Riolo georges

Une adaptation très drôle aux couleurs de l’Afrique du célèbre conte de Voltaire servie par 6 
comédiens-chanteurs –musiciens qui donnent au texte une nouvelle sonorité ! Il y avait au Faso 
dans la cour de sa majesté toukguili de gongonbiligongoni un jeune garçon nommé Candide…
Les mêmes causes produisent les mêmes effets : son amour pour Cunégonde lui vaut d’être 
renvoyé du beau palais … il quitte l’Afrique et poursuit un voyage initiatique sur plusieurs 
continents. L’adaptation très drôle prend une couleur africaine avec six comédiens, danseurs et 
musiciens qui servent magnifi quement le texte de Voltaire.

theâtre                        

TARIfS

PLEIN TARIF : 17€
TARIF RÉDUIT : 12€ (OFF/valable 
chômeur et étudiant)
ENFANTS (jusqu’à 14 ans) : 8€
COMPAGNIES DU OFF Hors TCS : 
8€
                                         
dURÉE :  1 heure 15 min.
                                         
COmPAgNIE 
Guy Giroud 06 82 83 99 40
gygiroud@gmail.com
Danielle Poude 06 85 04 79 82 
daniellepoude@gmail.com
Riolo georges 06 86 74 85 43 
georges.riolo@orange.fr

IN
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dessin sur sable                       

PRIX dU Off 2014
LE FIGARO « Un spectacle qui sort totalement de l’ordinaire.»
LA PROVENCE « De formidables aventures.»
LA TERRASSE « Un écho envoûtant aux mots.»
MIDI LIBRE « Avec du sable, Lorène crée du rêve.»
REG’ARTS « Comment dire l’inédit ? C’est éblouissant !»

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d’un genre nouveau. 
Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants 
et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand 
écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux des 
spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie.
Un moment unique et magique...
Plus de 400 représentations dans toute la France .

TARIfS

PLEIN TARIF : 17€
TARIF RÉDUIT : 12€
(OFF/valable chômeur et étudiant)
ENFANTS (jusqu’à 16 ans) : 12€
COMPAGNIES DU OFF Hors TCS : 12€
                                                                

dURÉE :  1 heure
                             
COmPAgNIE 
Diffuseur :
Georges Monnier 06 23 55 38 86
Nom des Artistes : Lorène Bihore



«Une écriture fine, des dialogues drôles et percutants, une mise en scène inventive, des acteurs 
étonnants de  sincérité et de virtuosité… Que demander de plus? Courez-y!» / «Quelle magnifique 
surprise. Une belle histoire pleine d’humour et servie par des comédiens exceptionnels. À ne pas 
manquer.» / «Allez-y en courant, c’est 
captivant. Et le jour où Hugh Grant 
aura acheté les droits pour en faire 
un film, vous pourrez dire: J’y étais!» / 
«Drôle, émouvant, suspendu… On est 
bien avec eux. Bravo!»

TARIfS

PLEIN TARIF : 18€
TARIF RÉDUIT : 12€ (OFF/
valable chômeur et étudiant)
ENFANTS (jusqu’à 14 ans) : 10€
                                                     
dURÉE : 1 heure 10 min.
                                        
COmPAgNIE 
Aart & Co Production Brigitte Bel
06 80 60 82 45

2

dIdIER PORTE
JUSqU’AU bOUT ! 2 ANS ET 3 JOURS

dATE dES REPRÉSENTATIONS : du 7 au 30 juillet
NOm dES ARTISTES : didier Porte

Conscient que les perspectives politiques à moyen terme qui s’ouvrent à nous – une 
Présidence Le Pen avec Balkany aux Finances et Cyril Hanouna à la Culture, dans le meilleur 
des cas, et la charia, version « french touch », dans le pire - Didier Porte est déterminé à jeter 
ses dernières forces dans la bataille (navale ?) pour un rire engagé, libertaire et jovial.
Tel Leonardo di Caprio (qui lui ressemble de manière frappante, voir l’affiche) dans un film 
célèbre, Didier restera sur le pont jusqu’au bout, décidé à tout donner dans ce nouveau 
spectacle en forme d’apothéose et que nous pourrions résumer en une phrase :
Eh ho, moussaillons, en marche !
Fendons nous la pipe, avant de la casser ! 

one man                        
Humour

IN
fO

S

Annabelle, célibataire, bavarde, créatrice de coussins, un rien décalée… Rémi, vétérinaire, 
allergique, un rien conventionnel… Une amitié, jolie, drôle, tendre et tumultueuse. Des 
reproches, des cassures, des liaisons, des espoirs, un mariage, un quai de gare… Deux 
ans et trois jours de leur vie, de leurs peines, de leurs rires, de leurs amours… Juste 
le temps de pouvoir tendre un miroir à l’autre et d’accepter enfin l’image qu’ils vont y 
trouver… Et devenir grand, ensemble, peut-être.
Annabelle et Remi : Une amitié romantique, une histoire, votre histoire, une pure comédie 
Anglaise… à la Française !

Sa
lle

 02

TARIfS

PLEIN TARIF : 20€
TARIF RÉDUIT : 14€
(OFF/valable chômeur et étudiant)
                                                       
dURÉE : 1 heure 20 min.
                                       
COmPAgNIE 
Pepperoni Productions.
Elodie Couratier : 06 61 44 12 75

Théâtre                        

NOm dES ARTISTES 
Isabelle Rougerie et Jean-david Stepler
mise en scène : Stéphane bierry
Auteurs : Isabelle Rougerie, Arnaud Romain, fabrice blind

REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
AVANT-PREmIÈRE
le 6 juillet (gratuite)
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LA RAdIO dE LA mÉdUSE

TARIfS

PLEIN TARIF 16€
TARIF RÉDUIT : 11€
(OFF/valable chômeur et étudiant)
                                                        
dURÉE : 1 heure
                            
COmPAgNIE 
Cie de théâtre Clair de Lune
Annabelle Milot

Seule en scène
Humour                       

Après plusieurs années à la télévision où elle a animé la 
météo décalée sur Canal+, le Morning Café sur M6… 
Annabelle Milot retourne sur les planches pour présenter 
son premier « seule en scène ».

LE RADIO DE LA MEDUSE :
une radio pour animateurs dyslexiques ! 

Venez assister à l’une de ses émissions en direct et devenez 
ainsi  spectateur d’une heure de libre antenne, où prendront 
successivement la parole : Une cougar, une pharmacienne 
tyrannique, une future ménopausée, une chroniqueuse 
littéraire obligée de faire du X, pour aveugles ! …

Le Radio de la Méduse prise d’antenne
tous les soirs à 21H30 !

dATE dES 
REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
NOm dES ARTISTES
Annabelle milot
d’après une idée
de Pascal Légitimus
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10h00 à 10h45 > AU fIL dU REVE
11h00 12h05 > 24 HEURES dE LA VIE d’UNE fEmmE de S.Zweig
12h20 à 13h40 > APRÈS UNE SI LONgUE NUIT (AUSLN)
14h05 à 15h30 > TALkINg HEAd II . fEmmE AVEC PÉdICURE 
& NUITS dANS LES JARdINS d’ESPAgNE d’Alan bennett
16h00 à 17h15 > LA PETITE fILLE dE mONSIEUR LINH
de Philippe Claudel
17h45 à 19h05  > LE HORLA de maupassant
19h30 à 20h50 > L’ILE dES ESCLAVES de mariveau
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AU fIL dU RêVE
24 HEURES dE LA VIE

d’UNE fEmmE de S.Zweig
Au bout de nous-mêmes, nous-mêmes…
Un casino, la Riviera, une veuve sauve un jeune homme du 
suicide. En seulement 24 heures, ils vont vivre les passions les 
plus folles. 24 ans plus tard et pour la première fois, cette femme 
se libère du secret qui l’obsède et du non-dit dans lequel elle s’est 
enfermée.
Passant avec brio de l’ombre du souvenir à la lumière de 
l’aveu, Marie Guyonnet nous donne à voir le travail des forces 
mystérieuses qui animent  nos sentiments, cette confusion des 
sentiments si chère à Stefan Zweig.

Après les succès de  L’Augmentation en 2011 et W/Perec en 
2015, le Théâtre de la Boderie explore l’écriture de Stefan Zweig, 
le chasseur d’âme, maître de la psychologie et du suspens.

Soutiens du CG 61 et de la Région Normandie

dATE dES 
REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
RELâCHE
le 14 juillet

NOm dES ARTISTES 
Comédienne :
marie guyonnet
Conception :
marie guyonnet
et Jean Pennec
Lumière et son :
frédéric bertuglia
Visuel et costume : 
Véronique kadogami

TARIfS

PLEIN TARIF : 18€
TARIF RÉDUIT : 12€ (OFF/valable chômeur 
et étudiant)
ENFANTS jusqu’à 12 ans : 8€
COMPAGNIES DU OFF
Hors TCS : 8€
                        
dURÉE : 1 heure 5 min.
                                      
COmPAgNIE 
Marie Guyonnet : 06 13 82 37 21 
Valérie Lefebvre : 06 84 80 45 19 Diffusion

dATE dES REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
RELâCHES
Lundi 11, lundi 18 et dimanche 24

NOm dES ARTISTES 
Comédiens et metteurs en scène : 
Anaïs Nicolas & florian Albin
Technicien Lumière/ son : 
Clément Commien

Un spectacle burlesque où le mime, la danse et l’acrobatie se conjuguent aux rêves.

Deux voisins s’aiment bien mais ne se sont jamais parlé. Nino travaille trop et Azaïs passe sa vie 
dans les livres. Pendant qu’elle se laisse emporter passionnément par les histoires pour ne pas 
s’endormir, chez lui, Nino glisse une valise mystérieuse sous ses couvertures. Une nuit, aspirés 
par un sommeil profond, ils vont se rencontrer...

TARIfS

PLEIN TARIF : 12€
TARIF RÉDUIT : 8€ (OFF/valable chômeur et étudiant)
ENFANTS JUSqU’à 11 ANS : 7€ 
COMPAGNIES DU OFF Hors TCS: 8€
                                                              
dURÉE : 45 min.
                            
COmPAgNIE 
Compagnie Mise en œuvre
ciemiseenoeuvre.com

Théâtre                      
de mouvement
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APRÈS UNE SI LONgUE 
NUIT (AUSLN)

TALkINg HEAd II 
fEmmE AVEC PÉdICURE & NUITS 
dANS LES JARdINS d’ESPAgNE d’Alan bennett

Miss Fozzard & Mrs Horrock petits soldats du quotidien observent à la lettre les normes de 
leur milieu. Pas un faux-pas, pas un faux pli ! Mais quel ennui ! Seul remède à cet éternel 
lundi leur fantaisie : les escarpins pour la première, le jardinage pour la seconde. L’inattendu 
va s’engouffrer dans cet infime écart, les ravir au propre comme au figuré, les transporter 
loin des attendus et sentiers battus. Bouleversement jubilatoire qu’elles accepteront sans à 
priori ni jugement. Mieux, elles l’espéraient en secret ! Alan Bennett auteur de Théâtre La 
Folie du Roi Georges, de romans La reine des lectrices, scénariste Prick Up Your Ears de 
Stephen Frears, a écrit les Talking Heads – série de 10 portraits en 1988 et 1998 pour la 
BBC. Talking Heads (I et II) sont traduits en français par Jean Marie Besset et publiés sous le titre générique 
Moulins à paroles (I et II)aux Editions Actes-Sud-Papiers.

dATE dES REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
RELâCHE
Lundi 11 et Lundi 25
AVANT PREmIÈRE
le 6 gratuite
et ouverte au public

TARIfS

TOUT PUBLIC à partir de 12 ans
PLEIN TARIF : 17 €
TARIF RÉDUIT (OFF, Chômeur,Sénior, Etudiant et moins 
de 18 ans) : 12 €
                           
dURÉE : 1 heure 25 min.
                                        
COmPAgNIE 
Compagnie Le Château de Fable : 06 63 13 31 27 / lechateaudefable@
gmail.com / Diffusion : Emmanuelle Dandrel / 06 62 16 98 27 / 
e.dandrel@aliceadsl.fr / www.emmanuelledandrel.com / Attachée 
de Presse : Catherine Guizard : La Strada & Cies : 06 60 43 21 13 / 
lastrada.cguizard@gmail.com / lastradaetcompagnies.com.
Ce spectacle est soutenu par La Strada & Cies, Le Centre Culturel des 
Portes de l’Essonne, Le CG 91 et la SPEDIDAM.

dATE dES REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
AVANT PREmIÈRE 
le 6 payante
NOm dES ARTISTES 
Un texte de michèle LAURENCE
mis en scène par Laurent NATRELLA 
Sociétaire de la Comédie-française
Assistante mise en scène :
Laure bERENd-SAgOLS

Scénographie et costumes :
delphine bROUARd 
Lumières : Elsa REVOL 
Avec : maxime bAILLEUL, Olivier 
dOTE dOEVI, Slimane kACIOUI, Elodie 
mENANT
Coproduction : Zd Productions, Compagnie 
Carinae, Hyperactif Créations, Théâtre de l’ile / 
Nouméa, Théâtre montansier / Versailles
Avec le soutien de l’AdAmI, la SPEdIdAm et du 
théâtre le Sel / Sèvres

Théâtre                      
IN
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Théâtre «So british» 
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TARIfS

PLEIN TARIF : 19€
TARIF RÉDUIT : 13€ (OFF/valable chômeur 
et étudiant)
ENFANTS JUSqU’à 12 ANS : 10€ 
COMPAGNIES DU OFF Hors TCS: 8€
                                                              
dURÉE : 1 heure 20 min.
                            
COmPAgNIE 
Amélie BONNEAUX 06 64 92 48 28

Ils s’appellent Sarah, Samir, Tekitoi et Pierrot, ce sont quatre orphelins issus de cultures et de 
religions de pays différents, rescapés de grands conflits de la fin du XXe siècle.
Après une dizaine d’années de séparation, ils se retrouvent au chevet de leur mère adoptive.
Au fil de la nuit, la mémoire se délie…
S’ils ont été privés de leur innocence dès la première enfance, ils ont aussi connu des joies 
qu’ils ont partagées ou des chagrins dont ils peuvent se souvenir en souriant. Quatre parcours 
individuels, quatre histoires qui témoignent d’une force de vie que rien n’est parvenu à vaincre 
et d’un bonheur d’exister qui l’emporte sur tout.

NOm dES ARTISTES 
Auteur :  Alan bennett / Adaptation : Jean 
marie besset / mise en scène : Claude bonin / 
Interprétation : Emmanuelle Rozès & bénédicte 
Jacquard / Création Lumière et Son : Vincent 
Houard / Scénographie : mana. 
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LA PETITE fILLE
dE mONSIEUR LINH
de Philippe Claudel

LE HORLA
de maupassant

Succès Avignon Off depuis 2012.
Un homme semble sombrer dans la folie, persuadé qu’un être invisible vit près de lui et se 
nourrit de sa vie pendant son sommeil... 
«J’ai envoyé aujourd’hui à Paris le manuscrit du Horla; avant huit jours, vous verrez 
que tous les journaux publieront que je suis fou. [...] C’est une oeuvre d’imagination qui 
frappera le lecteur et lui fera passer plus d’un frisson dans le dos car c’est étrange.» Guy 
de Maupassant.
Le Nouvel Observateur : «Absolument saisissant»
La Provence : «Une interprétation parfaite du texte de Maupassant ; les spectateurs ressentent les mêmes 
sensations que lors de la lecture de l’œuvre.»
Pariscope : «Un petit chef d’œuvre que le comédien fait merveilleusement entendre dans son adaptation 
théâtrale.»
Openmag : «Florent Aumaître excelle dans l’art de restituer la sournoise progression du délire. Le spectateur 
assiste impuissant à sa lente descente aux enfers. Frissons garantis!»
Monde et vie : «Il y avait eu au cinéma un Horla avec le redoutable Laurent Terzieff. Il y a maintenant cette pièce 
avec un metteur en scène inspiré et son comédien sidérant.»

dATE dES REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
AVANT PREmIÈRE
le 6 gratuite

TARIfS

PLEIN TARIF : 15€
TARIF RÉDUIT : 9€ (OFF/valable chômeur et 
étudiant)
ENFANTS JUSqU’à 18 ANS et COMPAGNIES 
DU OFF Hors TCS: 7€
                           
dURÉE : 1 heure 20 min.
                                        
COmPAgNIE 
Hyperactif Créations
Contact diffusion : contact@lehorla.com / 
06 88 96 24 01
Plus d’infos : www.lehorla.com

dATE dES REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
AVANT PREmIÈRE 
le 6 gratuite
NOm dES ARTISTES 
d’après le roman de Philippe Claudel

Adaptation : Sylvie dorliat
mise en scène : Célia Nogues
Création lumière : david dubost
Affiche : Hama
Interprétation : Sylvie dorliat ou Célia 
Nogues

Théâtre                      Théâtre                       
Seul en scène 

Succès AVIgNON 2014 & 2015
M. Linh a fui son pays ravagé par la guerre, emportant, blottie dans ses bras, sa petite fille 
Sang-Diu : un prénom qui veut dire «matin doux»… 
Une histoire d’exil, d’amitié et de folie, adaptée du roman de Philippe Claudel, l’auteur des 
«Ames Grises », le réalisateur de « Il y a longtemps que je t’aime ».

« nous enchante par son humanité » TELERAMA TT / « on sort comblé et heureux » FIGAROSCOPE / « fluide 
et rythmé » PARISCOPE / « une adaptation sublime » FROGGY’S DELIGHT / « fort, puissant, bouleversant »   
REG’ARTS / « applaudissements très fournis » OUEST FRANCE / « finesse de jeu » LA NLE REPUBLIqUE / 
« nous enchante par sa simplicité » LA PROVENCE / « un baume au cœur » THE PLACE TO BE / « grande 
maîtrise et … grand talent » AVI NEWS / « un moment de vraie émotion » LA THEATROTHEqUE / « courez-y vite 
» THEATRAUTEURS / « un spectacle bouleversant d’humanité » BSC NEWS / « un charme fou  »  SORTIES A 
PARIS / « remarquable prouesse » JUST FOCUS / « un spectacle rare à découvrir » THEATRES.COM

NOm dES ARTISTES 
Comédien : florent Aumaître
mise en scène : Slimane kacioui
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PLEIN TARIF : 19€
TARIF RÉDUIT : 13€ (OFF/valable chômeur et 
étudiant)
ENFANTS JUSqU’à 18 ANS et COMPAGNIES DU 
OFF Hors TCS: 9€
                               
dURÉE : 1 heure 15 min.
                                         
COmPAgNIE 
Cie « Les souliers à bascule »
Diffusion : lpf.diffusion@yahoo.fr / 06 79 41 42 25
© Editions Stock, 2003
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L’ILE dES ESCLAVES 
dE mARIVEAU 

mON
fESTIVAL

                                                                                                      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

dATE dES REPRÉSENTATIONS 
du 7 au 30 juillet
EVENTUELLES RELâCHES 
Les lundis 11, 18, 25
AVANT PREmIÈRE 
le 6 juillet

Théâtre                      
Comédie

Le chef d’œuvre de Marivaux dans une mise en scène contemporaine. Une île, lieu clos, à l’écart 
de la société policée, où tout projet nouveau est possible, au moins par l’imagination. Échoués à 
la suite d’un naufrage sur une île gouvernée par des esclaves fugitifs, une coquette et un petit-
maitre perdent la liberté tandis que leurs esclaves désormais affranchis deviennent maîtres - et 
leur font subir deverses épreuves. En 1725, c’est un monde social renversé que Marivaux donne 
à voir: la fragilité du pouvoir peut ainsi se dévoiler. Il y a plus de deux cents ans la révolution 
française a eu lieu, elle prônait l’abolition des privilèges et établissait notre devise: liberté, égalité, 
fraternité. 
Aujourd’hui qu’en est-il ? Et si un ouvrier prenait la place d’un patron, un citoyen celle d’un 
politique, un consommateur celle d’un banquier?... tant d’exemples sont possibles, mais pour 
en faire quoi de ce «pouvoir»? Dans une mise en scène intemporelle et résolument moderne 
nous traitons la question de la différence sociale dans un huis clos arbitré par un personnage 
ambivalent (démiurge impuissant !?) qui met nos quatre 
protagonistes sous tension. Ce qui n’enlève rien au 
ressort de la comédie mais nous fait peut être poser la 
question de la valeur de notre lien républicain : liberté, 
égalité, fraternité...
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PLEIN TARIF : 18€
TARIF RÉDUIT : 12€
                               
dURÉE : 1 heure 20 min.
                                         
COmPAgNIE 
Fanny Corbasson 06 43 98 83 30
Gilles Droulez 06 73 34 41 51

NOm dES ARTISTES 
mise en scène : gilles droulez / Scénographie : maria 
Landgraf / Création lumière : Romuald Valentin / 
bande-son : françois Tantot / Costumes : Isabelle 
desmazières / Régie : davy dedienne / Chargée de 
communication et de diffusion : Stéphanie Corbasson. 
AVEC Anthony Candellier, Aude Carpintieri, gilles 
droulez, marie-Véronique Pougès et françois Tantot


