THÉÂTRE
DES
SAINTS
FESTIVAL

10 spectacles > Salle 01

Théâtre des Corps Saints
Programme par jour, hors supplémentaires et relâches
___________________________________________________________________
10H00 à 10H50 >La Sorcière du placard aux balais
comédie ≥3ans salle 3
_________________________________________________________________________

10h à 12h

10H15 à 11h05 > La Grande CUISINE du petit Léon
comédie ≥3ans salle 1
_________________________________________________________________________
10h20 à 11h15 > Augustin pirate des Indes
comédie ≥3ans salle 2
_________________________________________________________________________
salle 3
11h05 à 12h31 > L’école des femmes
Théâtre
_________________________________________________________________________
salle 1
11h25 à 12h30 > 24 heures de la vie d’une femme
Théâtre
_________________________________________________________________________
salle 2
11h40 à 12h55 > Léo et Lui, d’après les chants de la fureur de Ferré Théâtre
_________________________________________________________________________
salle 3
12h55 à 14h05 > La gloire et la cendre
Théâtre
_________________________________________________________________________

salle 1
12h55 à 14h05 > Julie Villers Je buterais bien ma mère un dimanche* Comédie
_________________________________________________________________________
salle 1
12h55 à 14h05 > Yannick Bourdelle e(s)t Robert Lamoureux* Théâtre
___________________________________________________________________

13h à 15h

salle 2
13h20 à 14h40 > Lettre d’une inconnue
Théâtre
_________________________________________________________________________
salle 3
14h30 à 15h40 > Proudhon modèle Courbet
Théâtre
_________________________________________________________________________
salle 1
14h35 à 15h45 > La Gloire de mon Père (jours pairs)
Théâtre
_________________________________________________________________________
salle 1
14h35 à 15h45 > Le Château de ma Mère (jours impairs)
Théâtre
_________________________________________________________________________

salle 2
15h10 à 16h36 > Variations énigmatiques
Théâtre
___________________________________________________________________
16H05 à 17h20 > L’île de Tulipatan
Théâtre Musical salle 3
_________________________________________________________________________

16h à 18h

salle 1
16h10 à 17h20 > Ma grammaire fait du vélo
Humour
_________________________________________________________________________
17h00 à 18h25 > Britannicus
Théâtre Classique salle 2
_________________________________________________________________________
salle 1
17h45 à 19H00 > Le Horla
Théâtre
_________________________________________________________________________
17H45 à 19h15 > Oncle Vania
Théâtre Classique salle 3
_________________________________________________________________________

18h50 à 20h05 > Nous Tziganes
Théâtre Musical salle 2
___________________________________________________________________
salle 1
19h25 à 20H45 > Voyage dans les mémoires d’un fou
Théâtre
_________________________________________________________________________

19h à 22h

19H40 à 21h00 > Les Divalala/ Femme Femme Femme
Spectacle Musical salle 3
_________________________________________________________________________
salle 2
20h30 à 21h40 > Flamenco Vivo... Ser Humano
Danse
_________________________________________________________________________
salle 1
21H15 à 22H30 > Égoïste
de Olivia Moore
Humour
________________
_________________________________________________________
21h15 à 22h45 > Madame Macbeth*
Théatre Musical salle 3
_________________________________________________________________________

salle 2
22h05 à 23H30 > Mon olympe
Théâtre
___________________________________________________________________

10H15 à 11h05 >
11h25 à 12h30 >
12h55 à 14h05 >
12h55 à 14h05 >
14h35 à 15h45 >
14h35 à 15h45 >
16h10 à 17h20 >
17h45 à 19H00 >
19h25 à 20H45 >
21H15 à 22H30 >

La Grande CUISINE du petit Léon
24 heures de la vie d’une femme
Julie Villers Je buterais bien ma mère un dimanche
Yannick Bourdelle e(s)t Robert Lamoureux
La Gloire de mon Père (jours pairs)
Le Château de ma Mère (jours impairs)
Ma grammaire fait du vélo
Le Horla
Voyage dans les mémoires d’un fou
Egoïste de Olivia Moore

*Consulter les dates précises de représentations
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Jeune public

Du 6 au 29 juillet 2018
Relâches les lundis 9, 6 et 23 juillet

De 10h15
à 11h05
à partir de 3 ans

Comédien : Tullio Cipriano
Auteur, metteur en scène : Marc Wolters
Décors : Tina Wolters
Musique : Blackbird & Marc Wolters

Entrez en musique dans la cuisine trois étoiles du petit Léon, faites la connaissance de ses LÉGUMES SUPER-HÉROS. Une aventure olfactive pleine d’imagination.
Dans ce joyeux restaurant, le chef est ... un ogre. Un matin, son fils unique de 7 ans se
retrouve seul aux fourneaux. Pour ce petit gourmet farceur, c’est une occasion en or de
jouer dans la cuisine. Une cuisine magique où Léon parle avec sa bouilloire, se dispute
avec son balai, papote avec son doudou… et ses célèbres légumes super héros. Mais au
bout de cette journée pleine de péripéties, le menu de Léon saura-t-il plaire à son invité
surprise ?
Le Saviez-vous?
Par l’auteur de « Mais où est passé le Professeur Dino ? », « Apprenez l’English avec Madame
Littleton », et « Augustin pirate des Indes ».

INFOS

TF1-JT : « Une cuisine magique ! »
TARIFS
PLEIN TARIF : 14 €
OFF : 10 €
ENFANTS : 9 €
_______________________________
DUREE : 50 mn
_______________________________
CONTACTS :
La Baguette :
Tina : 06 10 58 42 96
labaguettediffusion@gmail.com
www.la-baguette.net
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24 heures de
la vie d’une femme
du 6 au 28 juillet

Avant-première le 5 Tarif unique : 8 €
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.

De 11h25
à12h30

Mise en scène : Jean Pennec
Comédienne : Marie Guyonnet
Lumière : Antoine Longère
Son : Frédéric Bertuglia
Visuels et costume : Véronique Kadogami
Une représentation émouvante, portée par un
texte magnifique. On aime bien.
La Provence
Un spectacle inoubliable. L’Orne combattante
Une comédienne au jeu subtil nous tient en
haleine.
Le Dauphiné Libéré

TARIFS
PLEIN TARIF : 18 €
OFF : 12 €
AUTRES (enfants, étudiants, Pros et Cies) : 8 €
___________________________________
DUREE :1h05
___________________________________
CONTACTS :
Diffusion : Tina Wolters – DERVICHE DIFFUSION
tina.wolters@dervichediffusion.com
+33 (0)6 10 58 42 96
www.dervichediffusion.com
Compagnie : Marie Guyonnet
+33 (0)6 13 82 37 21
theatrelaboderie@gmail.com
www.laboderie.fr

salle 01

La Grande CUISINE
du petit Léon

Théâtre
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Comédie

Julie Villers « Je buterais bien

ma mère un dimanche »

Du 5 au 17 juillet 2018

De 12h55
à 14h05

Autrice, comédienne : Julie Villers
Metteuse en scène : Johanna Boyé

Avant-première le 5 (19 € ou 13 €)

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, la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose un voyage thérapeutique
loin de l’univers girly et des clichés habituels. Vous allez la détester un peu, vous allez
l’aimer beaucoup !
Plus efficace qu’une séance de psy, plus drôle que l’intégrale de Freud, plus névrosée
qu’une conversation avec Woody Allen, faites une expérience unique certifiée originale.
« Julie Villers a une drôle de personnalité et un talent incontestable (…) C’est indiscutablement un phénomène » Le Figaro
« Julie Villers, comédienne belge à l’énergie hallucinante et à l’humour très acide, nous embarque dans son
univers déjanté, duquel vous risquez bien de sortir avec quelques douleurs aux côtes ! » Version Femina
« C’est atrocement drôle, le spectacle est aussi trash que bien écrit et il jouit d’une interprétation digne
des plus grandes actrices comiques de notre
Adone
connaissance. Courez-y ! » Le Progrès
Tournée
« C’est beau, c’est ample, c’est gai et triste à la
fois, c’est désopilant et renversant. C’est inattendu. » La Provence
« On rit beaucoup et on se réjouit de cette prise
De et avec
de pouvoir par l’humour. » Sortir à Paris

Théâtre

Yannick Bourdelle e(s)t
Robert Lamoureux
Du 18 au 29 juillet 2018
Le Stand-Up est né un jour de décembre 1948, un peu par hasard… Venu
auditionner, Robert Lamoureux, pris
d’un trac épouvantable, se mit soudain
à raconter sa vie… Après 5 minutes, le
jury est hilare ! « On vous embauche, à
une condition : vous refaites pareil Samedi soir ! »… La révolution pouvait alors
commencer !
S’en sont suivis 50 ans de carrière, des dizaines de pièces, des films cultes,… et un
style encore bien usé de tous les humoristes d’aujourd’hui.

De 12h55
à 14h05

Auteur, comédien : Yannick Bourdelle
Metteuse en scène : Flore Vialet
Télérama « Naviguant entre tendresse et
drôlerie, ce spectacle atteint tout à fait son
objectif »
La Provence « Passionnant, nostalgique, magnifiquement interprété »
Cnews « Un ovni qui mérite qu’on s’y attarde »

Ciné Comédie « Un spectacle passionnant qui
constitue un très bel hommage entre humour
et émotion »
« Toute la verve de Robert Lamoureux semble
ressusciter sous nos yeux » La Théâtrothéque

CONTACTS :
Chargée de diffusion, Sylvie Samson
06 87 35 61 37
sylvie@label-adone.com
www.youtube.com/watch?v=4iRSmPysGPs
www.facebook.com/VillersJulie
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Adone et Chcut discret présentent

TARIFS
PLEIN TARIF : 16 €
OFF : 12 €
ENFANTS (- de 18 ans, chômeurs) : 12 €
___________________________________
DUREE : 1h10
___________________________________

licence 2-1056661

DUREE :1h10
_______________________________

Mise en scène
Johanna Boyé

Adone

CONTACTS :
Chargée de diffusion, Sylvie Samson
06 87 35 61 37 - sylvie@label-adone.com
www.youtube.com/watch?v=L0oVf_QdM5M
www.facebook.com/yannick.bourdelle.crm

YANNICK
BOURDELLE
e(s)t ROBERT
LAMOUREUX

12h55
DU 18 AU 29
JUILLET

THÉÂTRE DES CORPS SAINTS
PLACE DES CORPS SAINTS 84000 AVIGNON

RÉSERVATIONS : 04 90 16 07 50

salle 01

TARIFS
PLEIN TARIF : 19 €
OFF : 14 €
ENFANTS (- de 18 ans, chômeurs) : 13 €
_______________________________

« C’est lui le premier ! » Yannick BOURDELLE
monte sur scène raconter Robert LAMOUREUX,
une histoire aussi exceptionnelle qu’inconnue,
aussi émouvante que surprenante.

Crédit photo : Nicolas Auproux

INFOS

Adone Productions et Cadral SA présentent

Adone licence 2-1056661
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les jours pairs

les jours impairs

Relâche le mardi 17 Juillet

Avant-première le 5, gratuit
De retour à Avignon,
après plus de 350
représentations partout en
France.

INFOS

Antoine Séguin nous entraine avec
délice dans les Souvenirs d’enfance
de Marcel Pagnol. Dans ces deux
spectacles généreux et rythmés, il
nous offre une plongée tendre et jubilatoire dans l’enfance de Pagnol. C’est
toute une galerie de personnages pittoresques qui défilent sous les yeux
du jeune Marcel. Par la magie du
théâtre, cette incontournable légende
littéraire devient une fresque vivante
qui touche aussi bien les petits que les
grands.

en alternance

Auteur : Marcel Pagnol
avec Antoine Séguin
Mises en scène : S. Tesson et Élrik Thomas
Créateur lumière : Pierre Wendels

Du 6 au 29 juillet 2018

Figaroscope : “Excellente version du chef-d’œuvre
de Pagnol, à voir en famille”

François Mougenot tourne seul
en scène autour du thème, pour lui
incontournable, de la langue française.
De leçons de rattrapage en conférences
au sommet, avec acrobaties de langage,
dérapages dans le non-sens. Escalades verbales mettant vos côtes à rude
épreuve, passages en chansons, doublage en français et final sur tous les
modes : l’auteur-comédien se dépasse,
la langue caracole et l’humour est gagnant !

Télérama TT : “Une adaptation au service de ce magnifique texte, où l’humour le dispute à la tendresse”
La Muse : “Idéal à partager avec les plus jeunes. Un
vrai plaisir pour les accompagnateurs”
Kourandart “Un spectacle qui fait du bien”
L’ACCOMPAGNIE présente

CONTACTS :
Compagnie L’IMPERTINENTE
tel : 06.11.01.74.97
ANTOINE SÉGUIN
STÉPHANIE TESSON ET

AVEC

-

MISES

ELRIC

LUMIÈRES PIERRE WENDELS
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Avant-première le 5, gratuit

DUREE : 1h10
_________________________________

DUREE :1h10
_______________________________

www.laccompagnie.fr

Relâches les mercredis 11, 18 et 25 Juillet

TARIFS
PLEIN TARIF : 17 €
OFF (+ chômeurs) : 12 €
ENFANTS (-16 ans et Cies festival) : 9 €
_________________________________

EN

SCÈNE

THOMAS

https://youtu.be/hREwA3WAsU

De 16h10
à 17h20

Auteur/ interprète : François Mougenot
Mise en scène : Caroline Darnay
Lumières, régie : Anne Gayan
Arrangements musicaux : Hervé Devolder
« La verve, l’inventivité, la fantaisie de
François Mougenot sont inépuisables » Le
Canard Enchaîné
« Entre François Mougenot et la langue française, c’est une étreinte toujours fertile » À
Nous Paris
« Mougenot aime les mots et les jeux qui vont
avec » Michel Voiturier, Rue du Théâtre

FINALISTE DU CONCOURS SACD PERFORMANCE D’AUTEURS

TARIFS
PLEIN TARIF : 19 €
OFF : 13 €
ENFANTS (- de 12 ans) : 10 €
_______________________________

CONTACTS :
Diffusion Hélène Chapoulet
06 77 80 87 73
helenechapoulet@gmail.com

Ma Grammaire
fait du vélo

Ma
GRAMMAIRE
Une co-production L'Impertinente et DSCP

fait du vélo

Affiche Marie Ollier // siret prodction 820 525 764 00016 / licence 2-1096623

Du 6 au 29 juillet 2018
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salle 01

La Gloire de mon Père
Le Château de ma Mère

Théâtre

Avec le soutien du Fonds SACD Avignon Humour Off
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Du 6 au 29 juillet 2018
Relâches les mercredis 11, 18 et 25 Juillet

Avant-première le 5, gratuit
« La solitude est dangereuse
pour les intelligences qui travaillent ».

INFOS

Dans ce récit, Maupassant atteint d’une névralgie nous raconte par le biais d’un personnage fictif sa propre folie. Mais qui est-il ce
Horla ? Une solitude quotidienne et pesante ?
Une schizophrénie ? Ou un double crée de
toute pièce ?
Ce texte entraîne le spectateur à travers l’âme
humaine, avec ses moments de calme et de démence absolue.
Chacun de nous à son Horla qui patiente
dans un coin de la pièce, sous le lit ou
dans la tête et qui attend patiemment
qu’on perde pied et qu’on lui ouvre la
porte, cette porte qui lui donnera accès
à un terrain de jeu infini… Il suffit juste
d’une fraction de seconde…
TARIFS
PLEIN TARIF : 16 €
OFF (étudiants et chômeurs) : 11 €
ENFANTS jusqu’à 10 ans : 10 €
___________________________________
DUREE : 1h15
___________________________________
CONTACTS :
Compagnie Nouez-Vous :
06 62 51 19 87
www.facebook.com/Horlacorpssaints2018
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De 17h45
à 19h00
seul en scène

Voyage dans les
mémoires d’un fou

Théâtre

De 19h25
à 20h45

Comédien : Eric Fardeau
Metteur en scène : Anne-Sophie Tiezzi
Création lumières : Erik de Saint
Ferreol

Du 6 au 29 juillet 2018

« Eric Fardeau est au diapason du texte,
il en épouse toutes les phrases. Il est le
médium entre nous et le narrateur » Ciaovivaculture

Comment réagir lorsqu’on réalise que sa dernière heure approche ? Saisir la vie à bras
le corps ? Ou attendre la fin avec fatalité ?
Et pourquoi ne pas laisser une trace de son passage sur terre, en écrivant ses mémoires
pour les offrir à un lecteur imaginaire ? C’est le point de départ d’un récit, haletant et
délirant, aux frontières du réel.
Soudain, ce jeune fou redonne vie à des personnages surprenants : un père rassurant,
un médecin lunaire, un prêtre désarmant, un professeur acariâtre, un coach de boxe
philosophe, ou même Dieu et Einstein… La mémoire s’emballe et entraine la plume
puis le corps. Tous ces personnages qu’il a croisé ou fantasmé renaissent sous ses traits
et dans une folie salvatrice et enivrante,
c’est lui qui à présent s’offre une deuxième vie !

« L’élégante mise en scène d’Anne-Sophie
Tiezzi, l’atmosphère de clair-obscur d’Erik
de Saint-Ferréol, nous emportent dans le
monde fascinant de la littérature fantastique » Nice-Matin

Relâches les jeudis 12, 19 et 26 Juillet

Avant-première le 5, gratuit

Comédien, Mise en scène : Lionel Cecilio
Lumière : Johanna Boyer-Dilolo
Compositeur : Lucien Pesnot
Chorégraphies : Sylviane Baueur-Motti

« Éblouissant ! » LE FIGARO
« Quel talent ! » LE MONDE
« Poétique et Drôle. » FRANCE 3
TARIFS
PLEIN TARIF : 18 €
OFF : 12 €
ENFANTS (-12 ans) : 8 €
___________________________________
DUREE : 1h20
___________________________________
COPRODUCTION : PSK PRODUCTIONS /
AIGLE NOIR PRODUCTIONS / 06 20 63 62 89
Diffusion : Mathilde Mottier 06 81 43 14 66 mathildemottier@gmail.com
www.facebook.com/voyagedansles
memoiresdunfou
https://twitter.com/VMFOU

salle 01

Le Horla

Théâtre
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De 21h15
à 22h30

8 spectacles > Salle 02

Égoïste

Humour

de Olivia Moore

Du 6 au 29 juillet 2018
Relâches les 11, 18 et 29 juillet

De et par Olivia Moore
Mise en scène Marie Guibourt

« TOUT LE MONDE CHERCHE LE GRAND AMOUR.
JE L’AI TROUVÉ. C’EST MOI. »

« UNE HUMORISTE AU TALENT CHIC ET
CHOC » TT - Télérama

J’ai vécu avec un homme, je me suis mariée, j’ai
fait des enfants, honnêtement c’est très surfait.
QUAND JE DIS JE T’AIME À MON MARI, IL ME
RÉPOND « MERCI ».
Mes enfants me sourient essentiellement pour
que je continue à les nourrir.
Et ma mère me considère comme un organe à
elle, mais qui vivrait en dehors de son corps.
ET C’EST MOI QU’ON TRAITE D’EGOISTE.

A noter : les 11, 18 et 29 juillet,
jours de relâches, le Funny
Musical présentera la comédie
romantiquement drôle « Cinquante
et une nuances de jaune » de Fred
Lamia, sur ce même horaire.
Contact : 06 09 89 65 62

Olivia Moore, 20h40 Productions & Chauffe Marcel ! présentent

salle 01

DUREE : 1h15
__________________________________
CONTACTS :
20h40 Productions
Diffusion : Emilie Benoit 06 81 72 40 82
Coordination de production :
Aurélie Berbigier 06 14 32 71 10
Infos et réservations : www.oliviamoore.fr

- Crédit photo : Julien Benhamou - Licences n°2-1067801 & n°3-1067800

TARIFS
PLEIN TARIF : 18 €
OFF (et chômeurs) : 12,5 €
ENFANTS (- 12 ans) : 12,5 €
__________________________________

Conception :

INFOS

Après le succès de son spectacle MÈRE
INDIGNE, Olivia Moore, élégante et
frondeuse, revient avec EGOISTE : un
spectacle sur l’amour de soi et celui des
autres, éventuellement.

10h20 à 11h15 >
11h40 à 12h55 >
13h20 à 14h40 >
15h10 à 16h36 >
17h00 à 18h25 >
18h50 à 20h05 >
20h30 à 21h40 >
22h05 à 23H30 >

Augustin pirate des Indes
Léo et Lui, d’après les chants de la fureur de Ferré
Lettre d’une inconnue
Variations énigmatiques
Britannicus
Nous Tziganes
Flamenco Vivo... Ser Humano
Mon olympe

avec le soutien du Fonds SACD Humour Avignon Off
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Augustin,
pirate des Indes
Du 6 au 29 juillet 2018
Embarquez avec Augustin dans une aventure de pirate épicée ! À la recherche du
trésor du Maharadja, Augustin et son public vont traverser l’Océan Indien à dos
de baleine à bosse, échapper aux tigres,
entrer par effraction dans un palais de
bonbons, et bien sûr : chanter des chansons de marin ! Grâce à des drapeaux
parfumés aux huiles essentielles, découvrez en direct les senteurs de muscade,
de girofle et de cannelle tout au long de
l’aventure. À l’abordage !
Par l’auteur de « Mais où est passé le Professeur Dino ?», « Apprenez l’English avec
Madame Littleton », et « La Grande cuisine du petit Léon ».

Jeune public

De 10h20
à 11h15
d’aventure

Comédiens en alternance :
Adrien Noblet /Tullio Cipriano
Auteur, metteur en scène : Marc Wolters
Décors : Tina Wolters, Pierre Jeanneau
Musique : Blackbird & Marc Wolters
LE PARISIEN : «Un spectacle magique !»
FRANCE CULTURE : «Musical, ludique, olfactif et
intelligent»
TELERAMA : «Avec un petit grain de folie»
L’EXPRESS STYLES : «Un véritable coup de cœur»

Léo et Lui

Théâtre

De 11h40
à 12h55

d’après Les Chants de la Fureur

Du 6 au 29 juillet 2018
Relâches les lundis 9, 16 et 23

Supplémentaires les mercredis
11, 18 et 25 Juillet à 18H50
Création 2018
Père et fils, poète et musicien, auteur et
compositeur partagent une pièce, les textes
de Ferré, les reproches de Léo. Ce sont les
mots de Ferré qui portent l’intrigue, un
antagonisme générationnel, un échange
sur la création .Le fils compose, chante. Il
manque d’inspiration. Son père s’est approprié le verbe de Ferré et lui propose la
matrice du poète: Les chants de la fureur.
Qu’en fera-t-il ?

Comédiens : Léonard Stefanica (Léo),
Jean Pétrement (Lui)
Texte : Léo Ferré
Adaptation : Jean Pétrement
Mise en scène : Lucile Pétrement
Création lumière : Luc Degassart
Scénographie-Graphisme :
Pascale Linderme

« Après le SUCCES de « Proudhon modèle Courbet », au sein de sa compagnie, Jean Pétrement
a toujours souhaité « restituer le verbe de ceux
qui sondent la nature de l’homme ». Dans ce
spectacle, Léo Ferré est présent mais il n’est
pas question d’un récital pour autant. Mais la
musique est là, à travers le personnage interprété par Léonard Stéfanica, comédien mais
aussi chanteur et musicien. » Francetvinfo

TARIFS
PLEIN TARIF : 14 €
OFF : 10 €
ENFANTS : 9 €
___________________________________
DUREE : 55 mn
___________________________________
CONTACTS :
La Baguette :
Tina : 06 10 58 42 96
labaguettediffusion@gmail.com
www.la-baguette.net
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TARIFS
PLEIN TARIF : 20 €
OFF : 14 €
ENFANTS (-16 ans) et Cies festival : 10 €
___________________________________
DUREE : 1h15
___________________________________
CONTACTS :
Compagnie Bacchus, Maria VENDOLA
+33 (0)6 76 28 53 04
Maria.vendola@gmail.com
Cie.bacchus@gmail.com
http://www.compagnie-bacchus.org/

salle 02

INFOS

La Compagnie Bacchus présente
également « Proudhon modèle Courbet »
au théâtre des Corps Saints à 14h30

15

Du 06 au 29 juillet 2018
Relâches les jeudis 12 ,19 et 26 Juillet

Avant-première le 5, gratuit
« Poignant et indispensable ! » TheatreOnline
« S’il est un rendez-vous à ne pas manquer, c’est bien celuici. Magistral ! » Cultures-J
« Lætitia Lebacq éblouissante, incarne avec brio cette
inconnue. » Critique théâtre clau
« Lætitia Lebacq livre une performance époustouflante. »
Y a du monde au balcon
« L’interprétation est une réussite et elle touche juste. »
Toutelaculture
« La pièce est fidèle au texte qu’elle magnifie en le
modernisant. » La Galerie du spectacle
« Un spectacle étonnant qui rend à merveille hommage à la
plume de Zweig. » Le souffleur
« Embarque littéralement le spectateur ! » Froggy’s
Delight
« Ein wahrer Diamant. Sehenswert! » Doris Daily Paris

De 13h20
à 14h40

Comédienne : Lætitia Lebacq
Voix : Jean-Baptiste Verquin
Co-mise en scène : Lætitia Lebacq et
Denis Lefrancois
Assistante à la mise en scène :
Apolline Kabelaan
Régisseuse : Johanna Legrand
Consumée toute sa vie par sa passion dévorante pour R., une femme
livre sa confession ultime dans une
lettre bouleversante. Entre la virtuosité de la langue de Zweig et un
point de vue extrêmement contemporain, découvrez le parcours émotionnel de cette inconnue à travers
une adaptation scénique enrichie
par la musique, la danse et l’image.

Lettre d’une
inconnue

INFOS

de Stefan Zweig

Variations
énigmatiques
Du 5 au 29 juillet 2018
Relâches les lundis 9, 16 et 23 juillet

Supplémentaires les mardis
10, 17 et 24 Juillet à 17h
Avant-première le 5
Cinquième année – Succès 2013/15/17
Qui aime-t-on quand on aime ? L’amour
partagé n’est-il qu’un heureux malentendu ? Autour de ces éternels mystères du
sentiment amoureux, deux hommes s’affrontent : Abel Znorko, Prix Nobel de littérature, brillant, corrosif, misanthrope,
reçoit Erik Larsen, obscur journaliste.
Commence un duel implacable où chaque
révélation est bouleversée par une autre,
les coups de théâtre s’enchaînent jusqu’au
bout. La plume d’Eric-Emmanuel Schmitt
offre un scénario des plus ficelés à ce thriller psychologique haletant, et livre une intense méditation sur la nature de l’amour.

TARIFS
PLEIN TARIF : 19 €
OFF : 13 € (ouvert aux chômeurs)
ENFANTS (-16 ans) et étudiants (carte) : 10 €
Cies festival : 1 achetée/1 offerte 10 €
________________________________

TARIFS
PLEIN TARIF : 20 €
OFF : 14 €
___________________________________

DUREE : 1h20
________________________________

DUREE : 1h26
___________________________________

CONTACTS :
Compagnie Strapathella.
Patricia Marquet
06.62.09.68.67.

CONTACTS :
diffusion@cielesaffames.com
0673344151
cielesaffames.com

Théâtre

De 15h10
à 16h36

de Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène : Gilles Droulez,
assistante mes Fanny Corbasson
Lumière : Davy Dedienne
avec Gilles Droulez et François Tantot

L’Express : Les rois du Off
Midi libre : Remarquable. Un duo passionnant
La Provence : Excellent
Vaucluse Matin : Émouvant et drôle
Parrallèle(S) : Pouvait-il rêver meilleur interprète
La tribune : Époustouflant

salle 02

Lettre d’une
inconnue

Théâtre

Compagnie Strapathella

16

17

de Racine

Du 6 au 29 juillet 2018
Relâches les mardis 10, 17, 24 juillet

Supplémentaires à 15h10
les lundis 9, 16 et 23 Juillet

INFOS

Britannicus est un huis-clos familial,
théâtre d’un accouchement, celui de Néron en « monstre naissant », tiraillé entre
le venin de Narcisse, les sages conseils de
Burrhus, l’emprise castratrice de sa mère
Agrippine, ses démons et son désir de
possession. Dès lors, l’amour entre son
frère, Britannicus, et Junie, va devenir
le prétexte à une lutte sauvage pour le
pouvoir où vice, trahison, manipulation
et crime vont actionner les rouages d’une
des plus puissantes tragédies de J.Racine.
Pour la 3eme fois au OFF, la Cie Minuit44 mêle ici le travail sur le texte et le
corps à une scénographie empreinte de
symbolique.
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De 17h00
à 18h25
classique

Comédiens : J. Assaf, O. Lehmann,
S. Ramon, G. Blanchard, S. De Oliveira,
L. Domingos
Metteur en scène : L. Domingos
Chorégraphie : C. Pradeu
Musique : G. Blanc
Scénographie : D. Ciavaldini
Technicien Son/Lumière : E. Ramon
« Superbe mise en scène, fort bien interprétée.
L’enlèvement de Junie, chorégraphié, est magnifique. » Le Masque et la Plume, France Inter.
« La mécanique implacable de l’histoire se met
en branle et file inexorablement sa route vers le
chaos, la destruction et la mort. La scénographie
est une réussite (...) Une œuvre comme celle-ci
impressionne, mais l’équipe la porte avec enthousiasme et envie ! » i/o Gazette N°15

compagnie

44

Théâtre

Nous Tziganes
Du 6 au 29 juillet 2018
Relâches 11, 18 et 25 juillet

Supplémentaires à 11h40
les lundis 16 et 23 juillet
« Ode à la vie, à la nature. Mise en scène
polyphonique. A ne pas manquer. » Rue du Théâtre
« Spectacle chargé d’émotion, tout en humour et
sensibilité. Salle pleine, public séduit. »
Ouest-France
« Texte très fort et très dense. Que résonnent le
violon et les chants et que dansent les tsiganes
grâce à l’interprétation vibrante et émouvante de
ces trois interprètes ! » La Vie

De 18h50
à 20h05
musical

Comédienne :M. Grudzinski ; Danseurs et
musiciens : A. Beaujard ; T. Kretzschmar,
Mise en scène : J-C Seguin ; Scénographie :
B. Vieillot ; Lumières : N. Simonin ;
Costumes : M. Grudzinski et P.Varache ;
Sons : A.Cohen, régie : V. Tudoce
Après « Palatine », « Nous Tsiganes ».
Du nomadisme à la sédentarisation, une
Gitane nous fait partager sa vie. Les
anecdotes, véridiques, sont drôles et
touchantes. Accordéon, guitare, violon
et danse sont du voyage.

« Les trois acteurs dansent, chantent, avec une
énergie communicative. On sort avec un regard
différent et des airs endiablés plein la tête. »
La Provence
« Un trio qui nous emporte et ouvre notre horizon.
Marie Grudzinski est troublante de vérité. »
Boudoir du Off

TARIFS
PLEIN TARIF : 19 €
OFF (et chômeurs) : 13 €
ENFANTS (-15 ans) : 10 €
________________________________

TARIFS
PLEIN TARIF : 20 €
OFF (et chômeurs) : 14 €
ENFANTS (-14 ans) et Cies festival : 10 €
___________________________________

DUREE : 1h25
________________________________

DUREE : 1h15
___________________________________

CONTACTS :
Compagnie Minuit44
www.compagnieminuit44.com
compagnie.minuit44@gmail.com
Domingos Laurent 06.40.36.17.92.

CONTACTS :
Théâtre du Loup Blanc
06 18 89 62 62, Jean-Claude Seguin
www.theatreloupblanc.net

salle 02

Britannicus

Théâtre
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Du 6 au 28 juillet 2018

De 20h30
à 21h40
musique

Luis de la Carrasca : création artistique
et chant
José Luis Dominguez : guitare
Ana Pérez et Kuky Santiago : danse
Aurélien Dalmasso : son
Damien Gandolfo : lumières

Relâches les lundis 9, 16 et 23 juillet

hu m
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INFOS

se r
om
a.c
sc
rra
ca
ela
sd
lui
w.
ww

18

20
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DUREE : 1h10
________________________________
CONTACTS :
Association Andalouse Alhambra
Diffusion : Béatrice Valero / Carine Gonzalez
04 90 86 60 57 – 06 08 16 87 62
9 rue Vincent Auriol – 84000 AVIGNON
alhambra2@wanadoo.fr
www.luisdelacarrasca.com

ON OFF

TARIFS
PLEIN TARIF : 22 €
OFF : 15,50 €
ENFANTS (-10 ans) : 10 €
________________________________

N
IG
AV

Luis de la Carrasca puise au plus profond de
son être pour nous offrir un nouveau spectacle
riche en émotions. Il nous livre ses joies mais
aussi ses peines, évoque la vie ou la mort, tous
« Un moment de beauté rare ! » RS-Le
ces sentiments qui nous touchent intérieureFigaro
ment. Le chant profond, les mélodies subtiles
et puissantes de la guitare ponctués par la danse
« Luis de la Carrasca devient bien
nous propulsent dans un Flamenco authentique
une référence internationale dans le
aux accents modernes. Les artistes emportent le
Flamenco ». JMG
public avec brio, force et sensualité au cœur de
leur univers enivrant. Ce spectacle est un
hommage à la Vie, à l’Amour, à l’Humain.
Il nous invite à reconsidérer nos perceptions
et à questionner nos certitudes ! Un mo- CIE FLAMENCO VIVO
LUIS DE LA CArrAsCA
ment à partager ensemble !
Luis de la Carrasca c’est 28 ans de succès au
C R EA
Festival d’Avignon ! Tournées nationales et
TIO
N
NO
internationales !

Mon Olympe
Du 06 au 29 juillet 2018
Relâches les mercredis 11, 18 et 25 juillet

Avant-première le 5, gratuit
« C’est drôle, intelligent, sexy, enlevé, ça donne
la pêche et envie de péter le plafond de verre ! »
CAUSETTE
« 2018 ne se fera pas sans elles » GRAZIA
« La pièce qui donne envie d’être féministe !
Intelligents et drôles, les dialogues sont entrecoupés
de scènes de danse qui donnent envie d’aller
clubber direct en sortant du théâtre.»
CHEEK MAGAZINE
« Une troupe féministe à découvrir ! » GILLES COSTAZ

Comédie

De 22h05
à 23h30

Autrices : Gabrielle Chalmont et
Marie-Pierre Nalbandian
Metteuse en scène : Gabrielle Chalmont
Comédiennes : Claire Bouanich, Sarah
Coulaud, Louise Fafa, Maud Martel,
Jeanne Ruff
Lumières : Guillaume Fournier
Sound design : Stéphane Bélijar
Cinq jeunes femmes, féministes et
fières de l’être, se retrouvent enfermées la nuit dans un parc public sans
moyen de communication. Le moment
ou jamais pour s’assumer mais aussi
pour faire face à ses doutes : N’y a-t-il
qu’une seule manière d’être féministe ?

« C’est du théâtre engagé, du théâtre de vie ! »
COUP DE THÉÂTRE !

TARIFS
PLEIN TARIF : 18 €
OFF : 12 € (ouvert aux chômeurs)
ENFANTS (-15 ans) : 10 €
___________________________________
DUREE : 1h25
___________________________________
CONTACTS :
Compagnie Les mille Printemps
cielesmilleprintemps@gmail.com
Diffusion : Clémence Martens 06 86 44 47 99
https://vimeo.com/164894689
www.facebook.com/monolympe

salle 02

Flamenco Vivo…
Ser Humano

Danse, chant
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8 spectacles > Salle 03
10H00 à 10H50 >
11h05 à 12h31 >
12h55 à 14h05 >
14h30 à 15h40 >
16H05 à 17h20 >
17H45 à 19h15 >
19H40 à 21h00 >
21h15 à 22h45 >

La Sorcière du placard aux balais
L’école des femmes
La gloire et la cendre
Proudhon modèle Courbet
L’île de Tulipatan
Oncle Vania
Les Divalala/ Femme Femme Femme
Madame Macbeth
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Du 6 au 29 juillet 2018
Suspense et rebondissements sont au rendez-vous de l’un des plus célèbres contes de
la rue Broca !
Monsieur Pierre découvre que la petite
maison qu’il vient d’acheter est hantée par
une sorcière cachée dans le placard à balais...
Elle ne fait pas de bruit et reste bien tranquille, sauf si on a le malheur de chanter :
« Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ! »

INFOS

Que se passera-t-il si Monsieur
Pierre vient à chanter la maudite
chanson ? Et trouvera-t-il des alliés
pour l’aider à chasser cette sorcière ?

24

De 10h00
à 10h50
jeune public

Auteur : Pierre Gripari
Artistes :
L. Laubies ou M. Robine ou
V. Le Lorier,
J-B. Guinchard ou N. Jauregui
Metteur en scène : L. Laubies

L’école des
femmes de Molière
Du 6 au 29 juillet 2018
Relâches les lundis 9, 16 et 23 Juillet
Comment s’assurer de la fidélité de son
épouse et la garder en son pouvoir ?
Pour conjurer la frivolité et l’infidélité
de sa future femme, Arnolphe l’a choisie
et faite élever dans l’ignorance depuis
son plus jeune âge. Mais la vie va lui réserver bien des surprises...
Adaptée pour 5 personnages, nous redécouvrons sous un nouvel éclairage
les aventures d’Agnès et Arnolphe.
Cette farce jubilatoire frappe toujours les esprits par sa stupéfiante
actualité !

TARIFS
PLEIN TARIF : 14 €
OFF : 10 €
ENFANTS (- de 12 ans) : 10 €
_______________________________

TARIFS
PLEIN TARIF : 20 €
OFF : 14 €
ENFANTS : 10€
_________________________________

DUREE : 50 minutes
_______________________________

DUREE : 1h26
_________________________________

CONTACTS :
Cie Tête en L’air :
Laetitia CHOLLET
06 81 90 11 44

CONTACTS :
diifusion@cielesaffames.com
06 73 34 41 51
cielesaffames.com

Théâtre

De 11h05
à 12h31

avec L. Andary, F. Corbasson, G. Droulez,
P. Tanca, F. Tantot
mise en scène : G. Droulez,
scénographie-lumière : P. Balandreaud,
costumes : P. Barthod
Revue presse Cie :
Rue du théâtre : L’une des plus fortes
découvertes de ce festival. Un petit bijou théâtral
La Provence : le jeu est juste parfait
Midi-libre : Réjouissant ! C’est de l’excellent
théâtre
Avinews : Copieux et truculent

salle 03

La Sorcière du
placard aux balais

Théâtre
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Du 6 au 29 juillet 2018
Relâche les lundis 9,16 et 23 Juillet

INFOS

15 déc.1940, sous l’occupation allemande, une alerte aérienne confine
un historien et un concierge dans
la cave de leur lycée. À la radio ils
entendent qu’Hitler rapatrie en
France la dépouille de l’Aiglon, fils de
Napoléon. Outré par cette manœuvre
collaborationniste, l’historien raconte
ce que fut, a contrario, le retour
des cendres de l’Empereur et le
fantastique accueil que le peuple
français lui fit à son arrivée cent ans
plus tôt, le 15 déc.1840. A l’image
de ces faits historiques, tout oppose
ces deux hommes, pour un suspens
captivant.

Pièce de J. Auxenel et P. Tudoret
adaptatée du livre de Patrick Tudoret :
avec Bertrand Saint et Bruno Biezunski
Mise en scène : J. Auxenel
Lumière : S. Deschamps
Décors : L. Hallard - Régie : B. Besnard
L’histoire est belle. Les décors et les lumières
retiennent le public dans la tension de la cache. Le
texte et la mise en scène captent l’attention. Bertrand
Saint et Bruno Biezunski excellent dans leurs rôles
respectifs La Nouvelle République
Une page brillante, méconnue de notre histoire
nationale. Livres-Hebdo

Proudhon
modèle Courbet
Du 6 au 29 juillet 2018
Relâches les mercredis 11, 18 et 25 juillet

Supplémentaires les Lundis 16 et 23 Juillet à
12H55
« C’est formidable ! » Le Monde.fr
« Excellent ! » France CULTURE
« Querelle de génies ! » G. Costaz
« Passion(s) Ne le ratez pas ! » La Croix J-C Raspiengeas
« Huis-clos éclatant « L’Express
« Subtilement écrit et interprété ! » Pariscope
« Petit chef d’œuvre ! » Le Monde Libertaire
« Remarquable sous tous les angles ! » La Marseillaise
« Une incontestable réussite » Théâtrorama
« Courez-y ! » SNES
« Deux géants s’affrontent ! » Les Trois Coups
« Texte de haute volée.» Reg’Arts
« Monstres sacrés ! » La Terrasse
« Superbe » Le Progrès
« L’art au service de l’homme » Gauchebdo

De 14h30
à 15h40

Avec : A. Leclerc / Courbet, J. Pétrement/
Proudhon, J. Cardinski / Jenny
Y. Jeanbourquin / Georges
Texte et Mise en scène Jean Pétrement
Assistante mise en scène : Maria Vendola
Création lumière : Luc Degassart
Crédit photos : Agence Privée
1855 : Querelle de génie(s) dans l’atelier de Courbet   !
Une dispute philosophique remarquable, puissante et
jubilatoire entre le bel esprit ombrageux, héros de la
révolution de 48 et le génie bouillonnant de vie et de
désirs qui revendique sa liberté de créateur auquel se
joignent Jenny, femme libre et émancipée et Georges
paysan-braconnier aux idées conservatrices. Souvent
drôle, ce dialogue à 4 voix est servi par de formidables comédiens qui transcendent un texte fulgurant de
rythme et d’intelligence. Du grand Art indéniablement !

tations !

Succès 450 représen

TARIFS
PLEIN TARIF : 20 €
OFF : 14 €
ENFANTS (- de 12 ans) et Cie : 10 €
_______________________________

!
TARIFS
Coup de cœur ARTE y
e
au musée d’Orsa
0
20
PLEIN TARIF : 22 €
OFF : 15 €
ENFANTS (- de 16 ans) et Cie : 10 €
______________________________________

DUREE : 1h10
_______________________________

DUREE : 1h10
______________________________________

CONTACT :
Catherine LAFONT 06 67 33 26 59

CONTACTS :
Maria VENDOLA 06 76 28 53 04
Maria.vendola@gmail.com
Compagnie Bacchus Cie.bacchus@gmail.com
www.compagnie-bacchus.org

diffusion.lagloireetlacendre@gmail.com
theatrelesilo@aliceadsl.fr
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De 12h55
à 14h05

Théâtre

salle 03

La gloire
et la cendre

Théâtre

27

L’île de Tulipatan
Du 6 au 29 juillet 2018
Relâches les mardis 10, 17 et 24 juillet

INFOS

Sept artistes, un violoncelle, un piano,
un colibri, un ananas, de l’huile de foie
d’autruche et un pistolet à tromblon !
Après son succès au festival Off d’Avignon (Prix du Public 2016 – coup de
cœur du Parisien et de la Provence),
la troupe de Monsieur Choufleuri revient avec un nouveau bijou du répertoire d’Offenbach !
Sur l’île mystérieuse de Tulipatan,
la jeune Hermosa, qui est en fait un
garçon, tombe amoureuse du prince
Alexis, qui est probablement une fille.
C’est dans cette totale confusion des
genres que se déroule une aventure
musicale drôle et poétique sur la place
des hommes et des femmes, la famille
et le pouvoir.

TARIFS
PLEIN TARIF : 19 €
OFF : 13 €
ENFANTS (- de 12 ans) : 10 €
Chômeurs, Etudiants : 11€
_______________________________
DUREE : 1h15
_______________________________
CONTACTS :
Chargé de production/diffusion :
Jean-Yves OSTRO 06 79 15 13 52
www.dreamdust-production.com
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De 16h05
à 17h20

Interprètes : J. Ghiaee (Piano), M. Parisot
(Violoncelle), L. Ayrès, N. Bercet, A. Meriaux,
H. Roibin, D. Thivet.
Compositeur : J. Offenbach
Adaptation : VG Vovan et G. Nozach
Mise en scène : G. Nozach
Chorégraphie : D. Huet
Création lumière : M. Ducatez
« Cette troupe fait preuve de talent comique et de
prouesses vocales » LE PARISIEN
«De joyeux lurons aguerris à la scène» FROGGY’S
DELIGHT
« Des chanteurs-comédiens brillants » OUEST-FRANCE
« Des comédiens possédant tout ce qu’il faut pour
que ce soit parfait ! » LA PROVENCE

Oncle Vania
Du 6 au 29 juillet 2018

Avant-première le 5 (TU : 15 €)
THEÂTRAL MAGAZINE « Un humour tragique.
Une communion parfaite avec le public. »
LE MONDE « Un bol de vie tout simplement
enivrant. »
LA TERRASSE « Des comédiens éblouissants. Une
magnifique version. »
LES 3 COUPS « Le public a ovationné d’un triple
rappel. »
LE FIGARO «Les acteurs atteignent les cordes
sensibles de l’auditoire.»
GILLES COSTAZ « La soirée est poignante, les
chansons ont un charme réel. »
THEATRE DU BLOG « On a plus que les larmes
aux yeux. »
REG’ARTS « On oublie que ce sont des
comédiens, on vit, on souffre avec eux. »
FROGGY’S DELIGHT « Une mise en scène
inspirée terriblement efficace. »

Classique

De 17h45
à 19h15

Mise en scène et chansons : P. Nicaud.
Avec L. Lefèvre, C. Spang, F. Merlo, P. Collin, P.
Nicaud, et en alternance
M. Hasse, C. Duchesne, C. Commien, O. Bruaux,
J-Y Ostro.
Le chef-d’œuvre de Tchekhov recentré sur les 5
personnages principaux
COUP DE CŒUR : CLUB DE LA PRESSE AVIGNON
2016, LA TERRASSE 2017
MARIANNE PARTENAIRE OFFICIEL
Troisième année / Plus de 150 représentations
Rien ne va plus au domaine depuis que le « Herr professeur » et son épouse sont arrivés. Vania en crève de
ne pas avoir vécu, Sonia sombre dans la paresse et le
docteur s’enlise, ensorcelé. Alors on boit, on danse, on
chante, on rit, on pleure à n’en plus finir. On étouffe.
L’étau se resserre. L’orage va éclater.

TARIFS
PLEIN TARIF : 22 €
OFF : 15 €
ETUDIANTS, CHÔMEURS,
ENFANTS (de 13 à 18 ans) et cies : 15 €
___________________________________
DUREE : 1h30
___________________________________
CONTACTS :
Compagnie Théâtrale Francophone
Metteur en scène :
Philippe Nicaud 06 15 91 96 44
Chargé de production/diffusion :
Jean-Yves Ostro 06 79 15 13 52
http://vania-2014.wixsite.com/vania

salle 03

Théâtre musical
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Femme Femme Femme
Du 6 au 29 juillet 2018
Relâches les dimanches 8, 15, 22 et 29 juillet

Avant-première le 5, gratuit
Plus que jamais accros à la variété sous
toutes ses facettes, Les Divalala décapent
et décalent des tubes éphémères ou inoubliables.
Avec Femme Femme Femme, leur nouveau
spectacle, elles chantent avec humour les
mille et une émotions qui nous traversent
après une rupture.

INFOS

Au cœur d’une nuit de fête, entre rires,
fièvre et excès divers, ces reines de l’a
cappella dynamitent joyeusement la variété pour raconter la femme dans tous ses
éclats, de Souchon à Stromae, d’Ophélie
Winter à Dalida, de Ferré à Beyoncé...

TARIFS
PLEIN TARIF : 20 €
OFF : 14 €
ENFANTS (- de 12 ans), chômeurs : 10 €
________________________________
DUREE :1h20
________________________________
CONTACTS :
Production : Angamaprod 06 62 33 01 38
angamaprod@gmail.com
Diffusion : Créadiffusion 06 60 21 73 80
jp.creance@creadiffusion.net
lesdivalala.com
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De 19h40
à 21h00

Avec : A. Fridblatt, G. Laurens et M. Lépine
Mise en scène : F. Viau
Orchestration vocale : R. Callandreau
Lumière : J. Groguelin / Son : O. Coquelin
Chorégraphie : C. Arondel
Scénographie : N. de Ferran
Costumes : MonMarin
Perruques : A et R Création
« Décalé, désopilant et vocalement excellent :
à ne pas manquer ! » LE MONDE
« Merveilleuses... une très belle surprise ! »
FRANCE 3
« Un coup de fouet à la chanson française »
LE FIGARO
« On a adoré » MARIE FRANCE
« Audacieux et savoureux » LE PARISIEN
« Un sacré abattage, des voix
exceptionnelles » L’EXPRESS

Madame Macbeth
Du 13 au 18 juillet
Madame Macbeth transporte, sous la forme
d’un opéra cantonais, le drame de Shakespeare
dans période tourmentée qui agite la Chine
après la chute de la dynastie Tang. La virtuose
ZHUO Peili y interprète Madame Macbeth,
devenue personnage principal, dont elle explore l’intimité complexe avec toute la variété
de mélodies, de jeux et de danses, de l’opéra
cantonais.
Après avoir sauvé son mari d’une embuscade ennemie, Madame Macbeth l’encourage à tuer son souverain
pour accomplir la prophétie
selon laquelle Macbeth sera roi. Mais
son époux incapable d’accomplir son
crime, c’est Madame Macbeth qui
prend l’épée et se fait régicide, elle
encore qui, condamnée à vivre dans
le traumatisme du crime, voit ses
mains tachées d’un sang impossible
à nettoyer.

De 21h15
à 22h45

Metteur en scène : CHENG Hoching
Avec : ZHUO Peili, YANG Lihao,
CHEN Can, SHEN Juanru, YAO Ning,
QIN Yigong
Musique : CHENG Hoching,
YANG Weiping, SU Zhimian, LI Hualan
Chorégraphie : Wang Hongguang,
CHEN Xiaodao, CHENG Xiangzhi,
CHEN Jun
Lumière : HE Guangrong
Son : ZENG Yong

TARIFS
PLEIN TARIF : 15 €
OFF : 10 €
Autres : 5 €
________________________________
DUREE : 1h30
________________________________
CONTACTS :
Tiantian ZHOU
Tel :06 65 12 60 67
contact.occitania@gmail.com

salle 03

Les Divalala/

Théâtre musical

Spectacle musical
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P. Jannin et l’équipe du théâtre des Corps saints
A. Lucas, I. Vukmir-Damour, A. Wegrzyn,
B. Molinie, D. Dedienne, H. Payan, N. Masset
vous accueillent au

76, PLACE DES CORPS SAINTS . 84000 AVIGNON
RÉSERVATIONS . 04 90 16 07 50 - 06 52 33 12 56
53

