THÉÂTRE
DES
SAINTS
FESTIVAL

8 spectacles > Salle 01

Théâtre des Corps Saints
10h à 12h

Programme par jour, hors supplémentaires et relâches
___________________________________________________________________
10H00 à 10H50 >La Sorcière du placard aux balais
Théâtre ≥3ans salle 3
_________________________________________________________________________
10h10 à 11h00 > Opéra’Phone
Musical ≥4ans salle 1
_________________________________________________________________________
10h10 à 11h05 > Augustin pirate des Indes
Théâtre ≥3ans salle 2
_________________________________________________________________________
11h15 à 12h45 > Variations énigmatiques
salle 3
Théâtre
_________________________________________________________________________
11h25 à 12h30 > 24 heures de la vie d’une femme
salle 1
Théâtre
_________________________________________________________________________

13h à 15h

11h40 à 12h55 > Madame est morte
Théâtre ≥8ans salle 2
___________________________________________________________________
13h00 à 14h15 > Maurice & la Miss
Musical ≥7ans salle 1
_________________________________________________________________________
13h15 à 14h25 > Proudhon modèle Courbet
salle 3
Théâtre
_________________________________________________________________________
13h20 à 14h45 > Platon VS Platoche
Comédie ≥12ans salle 2
_________________________________________________________________________
14h45 à 16h00 > Le Malade imaginaire en La Majeur
Théâtre musical salle 1
_________________________________________________________________________
14h55 à 16h10 > L’Ile de tulipatan
Théâtre musical salle 3
_________________________________________________________________________

16h à 18h

15H15 à 16h45 > L’école des Femmes de Molière
salle 2
Théâtre
___________________________________________________________________
16h30 à 17h40 > Ma grammaire fait du vélo
salle 1
Humour
_________________________________________________________________________
16h40 à 18h00 > La Demande en Mariage & l’Ours
Comédie
salle 3
_________________________________________________________________________
17h15 à 18h30 > Léo et Lui (Jours Pairs)
Théâtre
salle 2
_________________________________________________________________________
17h15 à 18h30 > Exil pour 2 Violons (Jours Impairs)
Théâtre musical salle 2
_________________________________________________________________________
Théâtre
18h10 à 19h10 > Lettre d’une Inconnue
salle 1
_________________________________________________________________________

19h à 22h

Théâtre
18h30 à 19h45 > Dans la peau de Cyrano (Jours Pairs)
salle 3
_________________________________________________________________________
Théâtre
18h30 à 19h55 > Le bois dont je suis fait (Jours Impairs)
salle 3
___________________________________________________________________
Théâtre
19h00 à 20h15 > Escale
salle 2
_________________________________________________________________________
Contemporain salle 1
19h40 à 20h50 > Trahisons
_________________________________________________________________________
Théâtre
20h20 à 21h35 > George et Sarah
salle 3
_________________________________________________________________________
Théâtre musical salle 2
20h45 à 22h00 > L’homme de Schrödinger
_________________________________________________________________________
21h20 à 22h35 > Le
sourire
de Lisa
Humour
salle 1
________________
______
___________________________________________________
21h55 à 23h10 > À Fond
Comédie
salle 3
_________________________________________________________________________

10H10 à 11H00 >
11H25 à 12H30 >
13H00 à 14H15 >
14H45 à 16H00 >
16H30 à 17H40 >
18H10 à 19H10 >
19H40 à 20H50 >
21H20 à 22H35 >

Opéra’Phone
24 heures de la vie d’une femme
Maurice & la Miss
Le Malade Imaginaire en La Majeur
Ma grammaire fait du vélo
Lettre d’une Inconnue
Trahisons
Sourire de Lisa

22h25 à 23h40 > Cabaret Ta Mère
Théâtre musical salle 2
___________________________________________________________________
*Consulter les dates précises de représentations
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Du 4 au 28 juillet 2019
Relâches les lundis 8, 15 et 22 juillet

Avant-première le 4, gratuit

INFOS

Le grand concert des divas Pénélope et Rosalie est attendu par la foule ce soir. Seulement, à leur entrée en scène, Ludwig, leur
talentueux pianiste n’est pas là.
Qu’a-t-il bien pu lui arriver ? Et pourquoi
ce mystérieux gramophone ?
Elles vont alors se retrouver à la tête d’une
mission incroyable, durant laquelle elles vivront des aventures plus délirantes qu’hilarantes. Un spectacle original qui dépoussière le répertoire de l’opéra, de Purcell à
Verdi, avec une bonne pincée d’humour
et de magie !
TARIFS
PLEIN TARIF : 14 €
OFF : 10 €
ENFANTS (jusqu’à 14 ans) : 9 €
_______________________________
DUREE : 50 mn
_______________________________
CONTACTS : Compagnie Voce Vita :
compagnievocevita@gmail.com
Anne-Sophie Honoré 06 83 72 39 01,
Marie Nicot 06 16 39 01 73
www.operaphone-oulegramophoneenchante.com
Diffusion : DERVICHE DIFFUSION
Benjamin Bac 06 12 14 29 49
benjamin.bac@dervichediffusion.com
www.dervichediffusion.com
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De 10h10
à 11h00
jeune public

Auteurs et interprètes : Anne-Sophie
Honoré et Marie Nicot
Régie lumière : Lorraine Hebacker
Costumes: Léa Argoua’ch
Voix off: Romain Cannone
« L’Opéra’phone révèle des divas enchanteresses ! Un spectacle musical jeune public d’une
qualité remarquable !» RES MUSICA
« Une intrigue fantaisiste, que les deux chanteuses portent avec une énergie joyeuse. Un
spectacle pour découvrir à la fois l’étonnant
instrument qu’est la voix, et quelques grands
airs du répertoire de l’art lyrique » TELERAMA

24 heures de
la vie d’une femme
du 5 au 27 juillet 2019
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.

Seule-en-scène

Théâtre

De 11h25
à12h30

Conception Marie Guyonnet et Jean Pennec
Mise en scène Jean Pennec
Jeu : Marie Guyonnet
Son : Fred Bertuglia
Lumière : Antoine Longère
Collaboration artistique : Véronique Belmont
Une pépite !
L’ÉCHO RÉPUBLICAIN
Une représentation subtile et émouvante.
LA PROVENCE
Un moment ineffaçable.
L’ORNE COMBATTANTE
Une comédienne au jeu impeccable.
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

TARIFS
PLEIN TARIF : 20€
OFF : 14 € (étudiants, demandeurs d’emploi)
Enfants (jusqu’à 18 ans) : 10 €
PROS : 10 €
___________________________________
DUREE : 1h05
___________________________________
CONTACTS :
Compagnie : Marie Guyonnet
+33 6 13 82 37 21
theatrelaboderie@gmail.com
www.theatre.laboderie.fr
Diffusion : Tina Wolters
+33 6 10 58 42 96
tina.wolters@dervichediffusion.com
www.dervichediffusion.com

salle 01

Opéra’Phone

Spectacle
musical lyrique
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& la Miss
Du 4 au 27 juillet 2019
Relâches les lundis 8, 15 et 22 juillet

Avant-première le 4, gratuit
Venez découvrir les amours tumultueuses de Mistinguett et Maurice
Chevalier, de la Belle Epoque aux Années Folles.

INFOS

Chansons, danses, plumes et paillettes
rythment le cours de leur histoire.
Car il n’y a pas de vie privée chez ces
monstres sacrés. Il n’y a qu’une vie,
celle du Music-hall…

TARIFS
PLEIN TARIF : 20 €
OFF (et réduits): 12 €
AUTRES (enf jusqu’à 10 ans et cie) : 8 €
_______________________________
DUREE : 1h15
_______________________________
CONTACTS :
Diffusion : Didier Morguen
sanslezard.diff@gmail.com
+33 (0)6 98 75 93 05
Cie Sans Lezard : Hélène Morguen
sanslezard@gmail.com
+33 (0)6 73 15 88 38
www.sanslezard.com
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De 13h00
à 14h15

Mise en scène : Laurence Causse
Écriture collective
avec : Patrick Chayriguès dans le rôle de
Maurice Chevalier
Hélène Morguen dans le rôle de
Mistinguett
Louis Caratini, pianiste comédien
Stéphane Diarra, contrebassiste comédien
Lumières : Thibaud Marchesseau
Son : Jérôme Leray
Scénographie : Julie Poirier
Costumes : Camille Pénager

Le malade imaginaire

en la Majeur

Du 4 au 28 juillet 2019
Avant-première le 4, gratuit

On swingue, on chante, on se dispute, on
tousse, on rit mais surtout, comme dans
toutes les comédies du grand Molière :
On s’aime !
Argan est persuadé d’être l’homme le
plus malade du monde. Afin de s’assurer
un secours quotidien et durable, il a décidé de marier sa fille à un médecin. Mais
celle-ci ne compte pas se laisser faire...
Quatre artistes pour dix rôles, un malade
imaginaire mais des enjeux bien réels,
des mélodies entraînantes accompagnées au piano, pour une adaptation
légère et inattendue.

Théâtre

De 14h45
à 16h00

De Molière
Avec en alternance, Cécile Dumoutier,
Rosy Pollastro, Raphaël Callandreau,
Simon Forget-Legendre et Arnaud
Schmitt
Adaptation, composition et mise en
scène de Raphaël Callandreau
« Une adaptation musicale, originale et accessible. 0n rit beaucoup grâce aux dialogues
bien pensés et entrecoupés de mélodies entraînantes accompagnées au piano. N’hésitez
pas à vous laisser surprendre par ces comédiens épatants ! » musicalavenue.fr

TARIFS
PLEIN TARIF : 18 €
OFF : 12 €
ENFANTS (jusqu’à 12 ans) : 9 €
___________________________________
DUREE : 1h15
___________________________________
CONTACTS :
Diffusion : Marilu Production
01 49 49 00 09
marisa@marilu.fr
www.lemaladeimaginaire-enlamajeur.fr

salle 01

Maurice

Théâtre musical

7

Humour

Ma Grammaire
fait du vélo
Du 4 au 28 juillet 2019
RELACHE le mercredi 17 juillet

Avant-première le 4, tarif unique à 5 €
François Mougenot tourne
seul en scène autour du thème
de la langue française. De leçons
de rattrapage en conférences au
sommet, avec acrobaties de langage.
Escalades verbales mettant vos
côtes à rude épreuve, passages en
chansons, doublage en français et
final sur tous les modes : l’auteurcomédien se dépasse, la langue
caracole et l’humour est gagnant !

De 16h30
à 17h40

Auteur/ interprète : François Mougenot
Mise en scène : Caroline Darnay
Lumières : Anne Gayan
Arrangements musicaux : Hervé Devolder

Du 4 au 28 juillet 2019

À la manière de Devos au plus haut degré de son art,
François Mougenot jongle avec la langue française…
Un prétexte étonnamment inépuisable, à la base de
toutes les digressions comiques.
La Provence

Une jeune fille tombe éperdument
amoureuse de son voisin de palier.
Toute sa vie, elle n’aura de cesse
d’être aimée et reconnue par lui.
Mais il n’en saura jamais rien…
« À toi qui ne m’as jamais connue »
sont les premiers mots d’une lettre
qu’elle finira par lui adresser. Mais
quand il découvrira son secret, il
sera déjà trop tard…
Co-adapté et mis-en-scène par l’auteur de « Est-ce que j’ai une gueule
d’Arletty », le succès du Off 2018 !

Mougenot n’en finit pas de renverser à nos oreilles
son petit sac à malice. Le « je », le « tu » et même
le « on » ont de bien souriantes choses à nous dire…
Avec lui, la grammaire ressemble à une sensuelle
danseuse de samba et Devos n’est jamais loin.
Le Parisien

Ma
GRAMMAIRE

fait du vélo

DUREE : 1h10
_________________________________
CONTACTS :
L’IMPERTINENTE,
Stéphanie Gesnel
Tél. : 06.11.01.74.97
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Affiche Marie Ollier // siret prodction 820 525 764 00016 / licence 2-1096623

INFOS

Une co-production L'Impertinente et DSCP

TARIFS
PLEIN TARIF : 19 €
OFF / Chômeurs : 13 €
ENFANTS (-16 ans et Cies) : 10 €
_________________________________

Lettre d’une
inconnue
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Avec le soutien du Fonds SACD Avignon Humour Off

Tout public à partir de 12 ans

Relâches les lundis 15 et 22 Juillet

Avant-première le 4, gratuit

Théâtre

De 18h10
à 19h10

Avec : Camille Bardery
Adaptation : Camille Bardery et Éric BU
Mise en scène Éric Bu
« De la comédie romantique au thriller psychologique, une adaptation cinématographique
pour un seul en scène flamboyant »
Stanislas Claude – Publik’Art
« Une cérémonie hypnotique. Une comédienne fascinante. Zweig à son paroxysme »
Nicolas Arnstam – Froggy’s Delight

TARIFS
PLEIN TARIF : 18 €
OFF (+ chômeurs) : 13 €
ENFANTS (-15 ans) : 13 €
AUTRES (étudiants, Pros, Cies) : 13 €
_________________________________
DUREE : 1h00
_________________________________
CONTACTS :
Compagnie TABARD-SELLERS
Tél. : 06 15 72 44 75
jpetiot9@gmail.com
Diffusion : Céline BUET
Tél. : 06 11 56 10 19
celinebuet.diffusion@gmail.com

salle 01

Seul en scène
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De 19h40
à 20h50

de Harold Pinter

Du 5 au 28 juillet 2019
Relâche le mercredi 17 Juillet

Avant-première le 4, gratuit

INFOS

Dans un bar de Londres, Jerry et
Emma se retrouvent deux ans après
leur rupture. Emma est la femme de
Robert, le meilleur ami de Jerry. Leur
rencontre déclenche le compte à rebours d’une histoire d’amitié, de désir
et d’ambiguïté qui, au fil des saisons,
fait basculer le poids de la trahison...
Tout au long de la pièce, le spectateur
se voit offrir les clés de l’intrigue psychologique et amoureuse qui se dessine jusqu’au point final, celui où tout
commence.

TARIFS
PLEIN TARIF : 18 €
OFF : 13 €
AUTRES (étudiants et pros) : 13 €
___________________________________
DUREE : 1h10
___________________________________
CONTACTS :
Diffusion : Merryl BEAUDONNET
merrylbo@hotmail.fr
+33 (0)6 16 76 37 68
Compagnie les pies Menteurs :
Merryl BEAUDONNET +33 (0)6 16 76 37 68 merrylbo@hotmail.com
lespiesmenteurs@gmail.com
www.trahisonspinter.com
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Mise-en-scène : Merryl Beaudonnet et Sarah
Denys
Distribution, en alternance : Merryl
Beaudonnet, Sarah Denys, Charlie Fargialla,
Jean-Charles Garcia et Emmanuel Gruat
Création Lumières : Adrien Sauvé
Pinter travaille cette matière humaine d’un scalpel
précis : on rit, on est glacé aussi, grâce à un texte
d’une rare efficacité et à la mise en scène inspirée.
RegArts
Les comédiens jouent la passion avec ardeur, la
blessure avec justesse, le renoncement avec pudeur.
Spectatif
Pièce formidablement mise-en-scène et incarnée
par des comédiens aussi charismatiques que talentueux.
La [c]ritiquerie

Le sourire de Lisa
Du 5 au 28 juillet 2019
Relâches les jeudis 11 et 18, le Mercredi
24 juillet
« Le Sourire de Lisa » est une tentative
belge de parler intelligemment sans
se prendre au sérieux; c’est un mixte
contagieux des sagesses orientales et
du surréalisme belge… La Joconde
en est le fil conducteur.

Humour

De 21h20
à 22h35

De et par Jean-Yves Girin
Lumière : Christian-Marc Chandelle

« De l’humour et de l’intelligence en même
temps, c’est rare » Arts-Spectacles

Si vous ne vous intéressez pas à ces
sujets, tant mieux, venez, c’est pour
rire !
Si vous vous intéressez vivement à
ces sujets, tant mieux, venez, c’est
sérieux !
Bref c’est sérieusement drôle!

TARIFS
PLEIN TARIF : 18 €
OFF : 12 €
AUTRES (enfants, étudiants, Cies) : 12 €
__________________________________
DUREE : 1h15
__________________________________
CONTACT : Compagnie : YESnDO
+32 476 231 816
www.yesndo.com
Diffusion : D’un Acteur l’Autre :
+33 6 81 91 45 08

salle 01

Trahisons

Seul en scène

Théâtre

11

8 spectacles > Salle 02

Augustin,
pirate des Indes
Du 5 au 28 juillet 2019
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 !

Spectacle ELIGIBLE MOLIÈRES 2019

Théâtre

Jeune public

De 10h10
à 11h05

Comédien : Tullio Cipriano
Auteur, metteur en scène : Marc Wolters
Décors : Tina Wolters, Pierre Jeanneau
Musique : Blackbird & Marc Wolters
Lumières : Ida Vincent
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»
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Augustin, pirate des Indes
Madame est morte
Platon Vs. Platoche
L’école des femmes de Molière
Léo et Lui, jours pairs
Exil pour 2 violons, jours impairs
Escale
L’homme de Schrödinger
Cabaret Ta Mère

TARIFS
PLEIN TARIF : 14 €
OFF : 10 €
ENFANTS jusqu’à 12 ans : 9 €
___________________________________
DUREE : 55 mn
___________________________________
CONTACTS :
Compagnie La Baguette
www.la-baguette.net

salle 02

10h10 à 11h05 >
11h40 à 12h55 >
13h20 à 14h45 >
15h15 à 16h45 >
17h15 à 18h30 >
17h15 à 18h30 >
19h00 à 20h15 >
20h45 à 22h00 >
22h25 à 23H40 >

INFOS

Par l’auteur de « Apprenez l’English avec
Madame Littleton ».

Derviche Diffusion - Tina : 06 10 58 42 96
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Du 4 au 28 juillet 2019
Relâche le 21 juillet
Avant-première le 4 : tarif 10 €
ou 14 € pour 2 personnes
150 Représentations !

INFOS

Amoureuse, la Grande Mademoiselle
veut demander la main du Duc de Lauzun à son cousin Louis XIV. C’est sans
compter avec les intrigues, les secrets
d’alcôve et la raison d’état. Cette féministe avant l’heure parviendra-t-elle à défier le roi ?
Une brillante comédie, parsemée de savoureux anachronismes, qui nous catapulte du 17e au 21e siècle.
Une gourmandise à savourer sans modération.
TARIFS
PLEIN TARIF : 20 €
OFF : 14 €
ENFANTS (-11 ans) : 10 €
AUTRE (étudiants et cies etc.) : 14 €
___________________________________
DUREE : 1h15
___________________________________
CONTACTS :
Compagnie Artaud :
www.compagnie-antonin-artaud.com
Diffusion : « FAUT QUE CA TOURNE »
René Remblier : 06 15 16 79 16
rene.remblier@fautquecatourne.com
Presse : Denis Sublet : 06 87 02 69 41
sublet.denis@gmail.com
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De 11h40
à 12h55

Mise en scène : Chantal Giraudin
Avec : Chantal Giraudin, Thierry Lemoine,
Rudolphe Pignon
Costumes : Éric Starck
Collaboration artistique : Gabriel Kelen
LA PROVENCE : Une brillante comédie, un
tourbillon de rires
LA MARSEILLAISE : Un divertissement lettré
NICE MATIN : Charme, élégance érudition
VAR MATIN : Petit bijou
PRESSE LIBRE : une rare élégance, un grand art
PARIS FOLIE THEATRE : des idées qui culbutent
les préjugés, un humour qui bouscule le
temps.

Platon Vs.
Platoche
Du 5 au 27 juillet 2019
Relâches les jeudis 11, 18 et 25 Juillet
Une comédie de Guillaume Martin cycliste (21e du Tour de France 2018) et
auteur (Socrate à vélo, Grasset, 2019)
- dans laquelle on suit un jeune philosophe grec, Platon, cherchant sa voie,
tiraillé entre ses hautes aspirations intellectuelles et son désir d’action.
Il est accompagné dans son voyage initiatique par une faune de philosophes
drolatiques : l’aideront-ils à trouver le
chemin de la sagesse ?

Comédie

De 13h20
à 14h45

Mise en scène : Marie Guyonnet
Avec : Isabelle Côte Willems, Rebecca Fels,
Benjamin Fouchard, Jean-Marc Lallement
Lumière : Jean-Yves Courcoux
Costumes : Véronique Belmont
« La pièce est drôle ! »
L’ÉQUIPE
« Ovationné par le public ! Un spectacle pétillant
de lucidité, d’intelligence et d’humour, qui réussit
à placer la réflexion philosophique à la portée de
tous »
LE DAUPHINE LIBÉRÉ
« Le coureur nietzschéen qui englobe tous les autres
et les dépasse. Qui monte et descend la montagne
comme Zarathoustra. Il s’agit de Guillaume
Martin. »
LIBÉRATION

TARIFS
PLEIN TARIF : 20 €
OFF (étudiants, demandeurs d’emploi) : 14 €
ENFANTS (-18 ans) et pro : 10 €
________________________________
DUREE : 1h25
________________________________
CONTACTS :
Théâtre de la Boderie
www.theatre.laboderie.fr
Marie Guyonnet : (+ 33) 6 13 82 37 21
theatrelaboderie@gmail.com
Diffusion :
DERVICHE DIFFUSION - Tina Wolters :
06 10 58 42 96
tina.wolters@dervichediffusion.com
www.dervichediffusion.com

salle 02

Madame
est morte

Théâtre

15

Avant-première le 4
Comment s’assurer de la fidélité de son
épouse et la maintenir en son pouvoir ?
Adaptée pour 5 personnages, nous redécouvrons sous un nouvel éclairage
L’Ecole des femmes, farce jubilatoire
qui frappe toujours les esprits par sa
stupéfiante actualité !

INFOS

Production Cie les Affames
www.cielesaffames.com
Création soutenue par le département
de l’Ardèche, la cdc Beaume-Drobie,
la Spédidam, Maison de l’Eau scène
conventionnée Occitanie, l’association
Portes à portes

Le Dauphiné libéré : « Un Molière
enthousiasmant ! Cinq comédiens de talent pour
une réjouissante farce derrière laquelle, pourtant,
un drame se cache, celui de l’enfermement
physique, moral et intellectuel de la femme. »
J. Coudène
Reg’art : « Désopilant. On aime. » JM Gautier
Bongou : « Pièce menée rondement, acteurs
vivifiants. »
Midi-Libre : « Drôle et émouvant... »

les jours pairs

Du 6 au 28 juillet 2019

De 17h15
à 18h30

Textes : Léo Ferré
Adaptation Jean Pétrement
Mise en scène Lucile Pétrement
Avec Léonard Stefanica : Léo,
Jean Pétrement : Lui

les jours pairs

L’espace d’une génération, elle n’est
pas si grande la distance entre un père
et un fils...

« Création intense, originale, bouleversante, saisissante de profondeur ! Parler des larmes dans
la poussière ! Talent ! » E. Trân Le Monde.fr

« Pour la première fois cet été 2018 j’ai
assisté à un spectacle théâtral en Avignon, Léo et Lui adaptation de Jean
Pétrement qui m’a plu énormément.
ENFIN un «spectacle» qui met en juste
valeur l’utopique rêve de mon père. »
Mathieu Ferré - fils de Léo

« Tant d’amour sous l’écorchure et la colère !...
Comme la mémoire, comme la mer, Ferré est
à saisir en des vagues multiples. Stéfanica et
Pétrement s’accordent à jouer parfaitement l’assemblage et la différence. « Gilles Costaz WebThéâtre

Également Proudhon modèle Courbet à
13h15 et Exil pour deux violons à 17h15,
les jours impairs au Théâtre des Corps
Saints

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

TARIFS
PLEIN TARIF : 20 €
OFF : 14 €
ENFANTS (-12 ans et cies du off) : 10 €
________________________________

DUREE : 1h29
___________________________________

DUREE : 1h15
________________________________

CONTACTS :
Compagnie Les affames
diffusion@cielesaffames.com
0673344151
http://cielesaffames.com

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

Léo
et Lui
Textes Léo Ferré

Adaptation Jean Pétrement

“Enfin, un spectacle qui met en juste valeur
l'utopique rêve de mon père“ Mathieu Ferré, ﬁls de Léo
« Intense, original, bouleversant, saisissant de profondeur ! ! Talent ! » e .TrAN Le Monde.fr
« Tant d’amour sous l’écorchure et la colère ! » Gilles COSTAZ Webthea

salle 02

Relâches les lundis 8, 15 et 22 juillet

Mise en scène : Gilles Droulez,
Scénographie : Patrice Balandreaud,
costumes : Prêle Barthod
Regard extérieur : Marie Démon
Avec Laurent Andary, Fanny Corbasson, Gilles
Droulez, Pauline Tanca, François Tantot

Léo et lui

Théâtre

Licence Spectacle N° N° 2-1079907

Du 4 au 28 juillet 2019

De 15h15
à 16h46

L’agence privée - 2019

L’école des
femmes de Molière

Théâtre

￼

16
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Théâtre musical

Exil pour 2 violons
les jours impairs

Du 5 au 27 juillet 2018
Relâche le jeudi 25 juillet
Dans la lignée de ses dernières créations
« Proudhon modèle Courbet » et « Léo et Lui »
(Ferré), Jean Pétrement fait dialoguer le passé
et le présent, avec pour question centrale, la
liberté de création que s’octroie l’artiste.

Relâches les jeudis 11, 18, 25 Juillet
Une histoire à deux personnages, qui se
veut à la fois drôle et touchante.
Un homme et une femme habités chacun
par ce que beaucoup qualifient comme « le
mal du siècle », la solitude.
Une rencontre improbable entre deux êtres
que tout oppose. L’un a tout, l’autre n’a rien
et pourtant tous deux ont des similitudes.
Une rencontre aussi éphémère que vitale où
chacun apportera à l’autre un regard
différent sur sa propre vie.
Une pièce où le spectateur aura peutêtre à s’interroger sur lui-même, sur
ses motivations, ses choix, ses déceptions…

« Comment peux-tu imaginer
ne plus jouer ça ? »

1940: « C’est la mort de ma mère qui m’a décidé à quitter notre chère Hongrie, abîmée par ces
chiens.» Bartók s’exile aux Etats-Unis.
Tour à tour, au travers de différents personnages, 2 comédiens violonistes, confrontent
Bartók à des moments cruciaux de sa vie.
Marginal, subversif, il se bat contre les valeurs établies.

2019
CREATION

Mi fable, mi biographie, cette création est
une parenthèse théâtrale et musicale au cœur
des Balkans. Dépouillement et richesse, simplicité et raffinement.

Exil

De 19h00
à 20h15

Avec :
Xavier LEMAIRE
Amélie ETASSE
Une pièce de Marilyne BAL
Mise en scène :
Pascal FABER et
Bénédicte BAILBY

pour

TARIFS
PLEIN TARIF : 22 €
OFF : 15€
ENFANTS (-12 ans) : 10 €
________________________________

Texte Jean Pétrement
Musique Béla Bartok

L’agence privée - 2019

DUREE : 1h15
___________________________________
Avec Léonard Stefanica, Clément Wurm, Jean Pétrement

Licence Spectacle N° N° 2-1079907

création
2019

DUREE : 1h15
________________________________
CONTACTS :
Diffusion : Nouvelle-Scène – Jean Martinez
Claire : 06 30 01 82 97
Marilyne : 06 30 01 83 34
http://www.nouvellescene-production.com

salle 02

INFOS

2 Violons

TARIFS
PLEIN TARIF : 20 €
OFF : 14 €
ENFANTS (-12 ans) et Cies du Off : 10 €
___________________________________
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Du 5 au 28 juillet 2019

Texte et Mise en scène Jean Pétrement,
Musique Béla Bartok
Avec Léonard Stéfanica
Jean Pétrement
Clément Wurm

les jours impairs

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

Escale

De 17h15
à 18h30

Théâtre

19

Du 5 au 28 juillet 2019
Relâches les mardis 9, 16 et 23 juillet
Dans cette incroyable histoire d’amour
entre un indécis chronique et une femme
qui joue sa vie à pile ou face, il y a le chat de
Schrödinger. Vivant et mort à la fois, sera-til la solution à leurs problèmes ?

INFOS

Une comédie hors-norme, quantique et
musicale, par l’équipe de « Comédiens ! ».
7 nominations aux Trophées de la Comédie
Musicale 2019 : Meilleure comédie musicale, meilleur livret, meilleure partition,
meilleure mise en scène, révélation féminine, révélation masculine.
TARIFS
PLEIN TARIF : 20 €
OFF : 14 € (ouvert aux chômeurs)
ENFANTS (-18 ans) : 10 €
Autres (étudiants) : 10 €
___________________________________
DUREE : 1h25
___________________________________
CONTACTS :
Compagnie S.N.A.V. (Dominique Bourde),
Artistic Théâtre.
En partenariat avec la compagnie Musidrama,
direction artistique Samuel Sené. contact@
musidrama.fr, www.musidrama.fr
Diffusion : Nouvelle Scène – Jean MARTINEZ,
Claire : 06 30 01 82 97
Marilyne : 06 30 01 83 34
www.productionsmusidrama.fr
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Théâtre

De 20h45
à 22h00

De 22h25
à 23h40

musicale

De Eric Chantelauze et Samuel Sené
Musique : Raphaël Bancou
Mise en scène : Samuel Sené
Avec : Juliette Behar, Julien Ratel, Lazare
Lechat
Chorégraphie : Amélie Foubert
Scénographie : Isabelle Huchet
Création vidéo : Harold Simon
Lumières : François Cabanat
Assistante à la mise en scène : Inès Amoura
Régie : Dominique Viger, Ugo Perez
« Un cabaret métaphysique délirant. » La Terrasse
« C’est drôle, imaginatif (…) Un pari réussi. T »
Télérama
« Contemporain, à contre-courant et captivant. »
L’Officiel des spectacles
« Un vrai coup de cœur » - Regard en Coulisse

Cabaret Ta Mère
Du 4 au 27 juillet 2019
Relâches les dimanches 7, 14 et 21 Juillet

Avant-première le 4, gratuit
À travers une succession de numéros réjouissants, 7 artistes tordent
le cou au sexisme. Danse, saynètes,
grand-guignol : welcome to Cabaret
Ta Mère !
Un spectacle enlevé et réjouissant,
composé de numéros chantés, d’intermèdes comiques, de questionnements
importants sur le sexisme et le genre,
avec en fil rouge la première accession
à la papauté d’une femme.

musical

Avec : Florian Bayoux, Nathalie Bernas,
Mathilde Bourbin, Sophie Jarmouni, Alice
Mesnil, Vincent Mignault, Pierre-Emmanuel
Parlato.
Lumières : Rafiki
Régie : Anatol
Musique : Jules Poucet
Coach vocal : Pierre-Edouard Bellanca
« Vif, souvent bien vu, absolument inratable. »
La Petite Revue
« Pertinent et effronté, ne manquez pas ce coup de
frais ! »
La Jaseuse
« Un spectacle dont on a tous besoin. »
I cannot sit still
« Attention OVNI théâtral ! Et réel coup de cœur. »
Gentside

TARIFS
PLEIN TARIF : 18 €
OFF : 12 €
ENFANTS (-12 ans) : 10 €
AUTRES (Cies, chômeurs, étudiants, RSA,
seniors, familles nombreuses) : 10 €
________________________________
DUREE : 1h15
________________________________
CONTACTS : Collectif Attention Fragile
collectifattentionfragile@gmail.com
www.collectifattentionfragile.com
Diffusion : Derviche diffusion
Marion de Courville :
mariondecourville.derviche@gmail.com
www.dervichediffusion.com

salle 02

L’homme de
Schrödinger

Comédie
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8 spectacles > Salle 03

La Sorcière du
placard aux balais
Du 5 au 28 juillet 2018

Avant-première le 4, tarif unique 5 €
Suspense et rebondissements sont au rendezvous de l’un des plus célèbres contes de la rue
Broca !

De 10h00
à 10h50
jeune public

Auteur : Pierre Gripari
Artistes : Macha Robine ou
Letti Laubies ou Victoria Ribeiro,
Nicolas Jauregui ou Victor le Lorier ou
Jean-Baptiste Guinchard
Metteur en scène : Letti Laubies

TARIFS
PLEIN TARIF : 14 €
OFF : 10 €
ENFANTS (- de 12 ans) : 10 €
AUTRES (étudiants, Pros, Cies etc.) : 10 €
_______________________________
DUREE : 50 minutes
_______________________________
CONTACTS :
Cie Tête en L’air :
Laetitia CHOLLET
06 81 90 11 44
www.teteenlaircie.fr

salle 03

La Sorcière du placard aux balais
Variations énigmatiques
Proudhon modèle Courbet
L’île de Tulipatan
La Demande en Mariage & l’Ours
Jours pairs - Dans la peau de Cyrano
Jours impairs - Le bois dont je suis fait
George et Sarah
À fond

INFOS

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 ! »
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 ?

10H00 à 10H50 >
11h15 à 12h45 >
13h15 à 14h25 >
14h55 à 16h10 >
16H40 à 18h00 >
18h30 à 19h45 >
18h30 à 19h55 >
20h20 à 21h35 >
21h55 à 23h10 >

22

Théâtre

23

Relâches les lundis 8, 15 et 22 Juillet

Avant-première le 4
Cinquième année – Succès

INFOS

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’Éric-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 : 20 €
OFF : 14 €
_________________________________
DUREE : 1h31
_________________________________
CONTACTS :
Compagnie les Affamés
diifusion@cielesaffames.com
06 73 34 41 51
http://cielesaffames.com
www.eric-emmanuel-schmitt.com
© Antigone. Tous droits réservés

De Éric-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 - RegArts :
Délicieusement cyniques, et terriblement
drôles - Midi libre : Remarquable. Un duo
passionnant - La Provence : Excellent - Vaucluse
Matin : Émouvant et drôle - Parrallèle(S) :
Pouvait-il rêver meilleur interprète - La Tribune :
Époustouflant

Proudhon
modèle Courbet
Du 5 au 28 juillet 2019
Relâches les lundis 8, 15 et 22 Juillet
Succès 500 représentations !
Coup de cœur ARTE !
200e au musée d’Orsay !
9 ANNÉES DE SUCCES

« 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
« Petit chef d’oeuvre ! » Le Monde Libertaire
« Remarquable » La Marseillaise
« Une incontestable réussite » Théâtrorama
« Courez-y ! » SNES
« Texte de haute volée.» Reg’Arts
« Monstres sacrés ! » La Terrasse
« Superbe » Le Progrès
« L’art au service de l’homme » Gauchebdo

TARIFS
PLEIN TARIF : 22 €
OFF : 15€
ENFANTS (- 12 ans et cies du off) : 10 €
_______________________________
DUREE : 1h10
_______________________________
CONTACT :
Compagnie Bacchus
Maria VENDOLA : 06 76 28 53 04
Maria.vendola@gmail.com
Cie.bacchus@gmail.com
http://www.compagnie-bacchus.org/
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De 13h15
à 14h25

à partir de 12 ans

Texte et Mise en scène Jean Pétrement
Jean Pétrement/ Proudhon
Alain Leclerc / Courbet
Lucile Pétrement / Jenny
Yves Jeanbourquin / Georges
1855 - Huis-clos dans l’atelier de Courbet !
Querelle(s) entre la chair et l’esprit, remarquable,
puissante, jubilatoire. 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 !
Egalement Léo et Lui et Exil pour deux violons au
théâtre des Corps Saints à 17h15

Texte
Mise en scène
Jean Pétrement

on
Proudh
e
modèlu
... Co rbet
« C'est formidable ! »
￼
« Querelle de génies ! »
« Superbe »
« Huis-clos éclatant ! »
« Courez- y ! »
« Excellente comédie »
￼ ￼
« Ne le ratez pas ! »
￼
« Du grand Art t »
« …Remarquable »

￼

500

ème

dernière
année

salle 03

Du 4 au 28 juillet 2018

De 11h15
à 12h46

Théâtre

Licence Spectacle N° 2-1079907 et 3-1113332 Ne pas jeter sur la voie publique

Variations
énigmatiques

Théâtre
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L’île de Tulipatan
Du 5 au 28 juillet 2019
Relâches les mardis 9, 16 et 23 juillet
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.

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 2018, la troupe
de L’île de Tulipatan revient à Avignon
avec ce bijou du répertoire de Jacques
Offenbach !

26

De 14h55
à 16h10

Compositeur : Jacques Offenbach
Adaptation : Vinh Giang Vovan et Guillaume
Nozach
Mise en scène : Guillaume Nozach
Chorégraphie : Delphine Huet
Création lumière : Marie Ducatez
Interprètes : Jeyran Ghiaee (piano), Maëlise
Parisot (violoncelle), Laetitia Ayrès, Nicolas
Bercet, Alexis Meriaux, Hervé Roibin, Dorothée
Thivet
« Un spectacle extraordinaire ! » FRANCE 3
« Un univers drôle et fou » LA PROVENCE
« On vous le conseille sans modération ! »
CULTUROTOPIA
« Cette troupe fait preuve de talent comique et de
prouesses vocales » LE PARISIEN
« Des chanteurs-comédiens brillants ! » OUEST-FRANCE

Théâtre

La Demande en
Mariage & L’Ours
Du 4 au 28 juillet 2019
Avant-première le 4, gratuit

LES TROIS COUPS « Une brillante réussite. »
FIGARO MAGAZINE « Efficace ! »
LE MONDE « Trois comédiens excellents ! »
GILLE COSTAZ « De la grande comédie. »
L’OBS « Une mise en scène d’une grande
justesse, menée tambour battant. »
DEPÊCHE AFP « Truculent ! Détonant ! »
FROGGY’S DELIGHT « La version la plus réussie
de ces dernières années ! »
ARMELLE HÉLIOT « Une mise en scène au pas
de charge. »
THÉATRORAMA « Drôle ! »
LA REVUE DU SPECTACLE « C’est pour le
spectateur de tout âge un vrai bonheur de
délassement comique. »
RADIO LIBERTAIRE « Remarquable. On rit ! »
THEATRES « Moderne. Courez-y ! »

TARIFS
PLEIN TARIF : 19 €
OFF : 13 €
ENFANTS (- de 12 ans) : 11 €
AUTRES (Etudiants, chômeurs) : 12€
_______________________________

TARIFS
PLEIN TARIF : 20 €
OFF : 14 €
ENFANTS (- de 18 ans) : 12 €
AUTRES (- de 26 ans, chômeurs) : 14€
_______________________________

DUREE : 1h15
_______________________________

DUREE : 1h15
_______________________________

CONTACTS :
Diffusion : Jean-Yves Ostro – 06 79 15 13 52
www.dreamdust-production.com

CONTACTS :
Compagnie Mademoiselle S :
cie.mademoiselle-s@hotmail.fr
www.mademoiselleproductions.com
Diffusion :
Fabienne Rieser 06 10 87 49 23

De 16h40
à 17h55
comédie

Mise en scène : Sophie Parel
Avec : Philippe Collin, Julien Le Provost,
Sophie Parel
Lumière : Antonio de Carvalho
Musique : Virgile Desfosses
Décors : Jacques Tolosa
Costumes : Catherine Lainard
UNE COMÉDIE DÉSOPILANTE, ÉMOUVANTE ET
MODERNE SUR LE COUPLE.
Jubilatoire.
Après le succès de La Reine de Beauté de Leenane de
Martin McDonagh (avec Marie-Christine Barrault et
Catherine Salviat, sociétaire honoraire de la ComédieFrançaise)

salle 03

Théâtre musical
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Seul en scène

les jours pairs

Du 6 au 28 juillet 2019

INFOS

Colin fait sa rentrée dans un nouveau
collège. Pas facile de passer du monde
de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est « différent ». La
route est semée d’embûches. Mais une
rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle
et bienveillante, guidera ses pas vers
un nouvel essor, comme une nouvelle
naissance.
Un spectacle drôle et poétique où un
comédien seul en scène interprète une
galerie de personnages hauts en couleur.

28

De 18h30
à 19h50
à partir de 8 ans

Texte et interprétation : Nicolas Devort
Direction d’acteur : Clotilde Daniault
Collaboration Artistique : Stéphanie Marino et
Sylvain Berdjane
Lumière : Philippe Sourdive
« Virtuose » TTT Télérama
« Un one-man show virtuose et original » Le Figaro
« Une histoire drôle et touchante » Le Monde
« On rit beaucoup, et l’on s’émeut aussi devant cette chronique
de la jeunesse, comédie pleine d’espoir dont on ressort
ragaillardi » Le Parisien
« Un seul en scène maousse costaud » France 3
« Une brillante interprétation sensible et drôle » L’Humanité
« C’est émouvant, on rit, un jeu incroyable, ardu mais
extrêmement physique... » France 2

Le bois dont
je suis fait

Théâtre

De 18h30
à 19h55

les jours impairs

Du 5 au 27 juillet 2019
A l’aube de sa mort, une mère décide de
réunir les trois hommes de sa vie, son
mari et ses deux fils, afin de les réconcilier.
Mais entre paternalisme, aveuglement et
désir d’émancipation, que reste-t-il de
la famille lorsque le bal des rancœurs se
met en place ?
Ici, chacun va remettre en question l’héritage familial, celui que nous portons
tous et dont on ne cesse de vouloir se débarrasser.
Une comédie sociale, où deux comédiens font naître et exister une galerie de
personnages hauts en couleurs, et vous
entrainent dans une histoire sensible et
drôle.

TARIFS
PLEIN TARIF : 19 €
OFF : 13,5 €
ENFANTS (- de 12 ans) : 13,5 €
_________________________________

TARIFS
PLEIN TARIF : 19 €
OFF : 13,5 €
________________________________

DUREE : 1h15
_________________________________

DUREE : 1h25
________________________________

CONTACTS :
Production / Diffusion : Pony Production :
Sylvain Berdjane : 06 70 93 26 93
www.quivapiano.com
www.pony-production.com

CONTACTS :
Production / Diffusion : Pony Production :
Sylvain Berdjane : 06 70 93 26 93
www.quivapiano.com
www.pony-production.com

Texte et Interprétation : Julien Cigana et
Nicolas Devort
Mise en scène : Clotilde Daniault
Lumières : Philippe Sourdive
« De haute volée. Plus qu’une démonstration
de maestria technique, ces deux-là tissent un
vrai récit qui a du cœur et de l’esprit »
Le Figaro
« Cette jonglerie théâtrale bien rythmée
fonctionne tout autant pour « Dans la peau
de Cyrano » que pour ce récit familial douxamer » Le Monde
« C’est remarquablement bien joué. C’est à
couper le souffle » France 2
« Tout fonctionne à la perfection. » La Terrasse

salle 03

Dans la peau
de Cyrano

Théâtre

29

George et Sarah
Du 5 au 28 juillet 2019
Relâches les mardis 9, 16 et 23 juillet

INFOS

En ce mois de février 1870, George Sand est une
vieille dame toujours indigne mais de plus en plus
lasse.
Sa carrière commence à décliner, les directeurs
des théâtres parisiens refusent sa dernière pièce.
Pour les convaincre, elle ne voit qu’une seule solution : persuader Sarah Bernhardt, désormais la
plus grande comédienne de l’époque, d’accepter
le rôle principal.
C’est ainsi qu’après un interminable voyage,
George débarque sans prévenir dans la
maison que Sarah loue à Port Blanc, un
petit village breton.
S’amorce alors un duel jubilatoire, cruel
et drôle, entre ces deux femmes, à la fois
si semblables et si éloignées, ponctué
par les éclats de la tempête – et arbitré
malgré lui par l’amant de Sarah, Lucien, un jeune marin de 17 ans.
TARIFS
PLEIN TARIF : 22 €
OFF : 15 €
ENFANTS (- 12 ans) : 10 €
________________________________
DUREE : 1h15
________________________________
CONTACTS :
Diffusion : Nouvelle-Scène – Jean Martinez
Claire : 06 30 01 82 97
Marilyne : 06 30 01 83 34
www.nouvellescene-production.com
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De 20h20
à 21h35

Une pièce de Thierry Lassalle
Mise en scène Olivier Macé
Avec
Marie Christine Barrault
Christelle Reboul
Paul Perrier Little

À Fond
Du 5 au 28 juillet 2019
Relâches les mercredis 10, 17 et 24

Avant-première le 4, gratuit
Alex et Rémy, deux jeunes hommes
« moyens », issus d’une commune sans
doute « moyenne », semblent passer leurs
journées assis au bord d’une voie ferrée, à
regarder les trains.
Luc, lui, tout aussi « moyen », prend le TGV
pour partir à Paris. Au wagon-bar, il rencontre Marion, apparemment parisienne
« C’est tout ? », pensez-vous peut-être.
- Quasiment.
« Mais c’est insignifiant votre truc...»
- Précisément.
« Dites-en plus ! »
- Ben on va pas tout dire non plus.
« Mais ensuite ? Ca raconte quoi ? »
- Ben, devinez.
« On veut savoir ! »
- On peut pas tout savoir dans la vie.

Théâtre

De 21h55
à 23h10

Auteur : Lucas HENAFF
Mise en scène : Lucas HENAFF
Assistante à la mise en scène : Amélie
ROBIN
Comédiens : Sylvain BEGERT, Marjorie CICCONE, Paul DELBREIL, Nicolas GUILLEMOT
Création lumière : Jean-François ROBIN,
Rémi PRIN
« Texte très intéressant pour sa langue » Le Figaro
« A fond ne manque pas de désarçonner »
I/O Gazette
« Une pièce qui fait écho, qui fait rire et qui
touche »
Le bruit du off
« Mise en scène simple et précise, belle, et des
acteurs... incroyablement justes »
Pianopanier

COUP DE CŒUR OFF 18

TARIFS
PLEIN TARIF : 18 €
OFF : 12 €
ENFANTS (- 10 ans) : 10 €
________________________________
DUREE :1h15
________________________________
CONTACTS : Compagnie Raymond Acquaviva
cie.raymond.acquaviva@gmail.com
06 46 85 42 84
Lucas Hénaff : 07 86 11 31 05
lucashenaff@hotmail.com Diffusion : Maxime Costa : 06 77 18 62 69
cp.costamax@gmail.com

Écrit et mis en scène par

Lucas Hénaff
avec
Sylvain Bégert • Marjorie Ciccone • Paul Delbreil • Nicolas Guillemot

salle 03

Théâtre
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P. Jannin et l’équipe du théâtre des Corps saints
A. Lucas, I. Vukmir-Damour, A. Rabat,
B. Molinie, N. Herbuté-Lafont, G. Gros
vous accueillent au

76, PLACE DES CORPS SAINTS . 84000 AVIGNON
RÉSERVATIONS : 04 90 16 07 50
(pas de réservation sur répondeur ou par sms)
53
administration festival : 06 52 33 12 56

