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On ne dit pas
de mal
des morts

Théâtre contemporain
Résidence du 20 août au 03 septembre
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À la veille d’une bataille décisive, le jeune
prince de Hombourg est surpris par la cour en
pleine crise de somnambulisme. A son réveil,
encore troublé, le Prince ne prête qu’une
oreille distraite aux instructions militaires. Plus
tard, au cœur de l’affrontement, il désobéit
aux ordres et se rue sur le champ de bataille,
précipitant l’issue du combat.
Un peu de cirque, de conte et de magie sur
ce texte classique au ton timburtonesque, et
peut-être vous demanderez-vous, tout comme
le Prince : « Quel rêve étrange ai-je rêvé ? »

Le Prince
de
Hombourg
Mise en scène : Edouard Dossetto / Co production Collectif Nuit orange
Avec le soutien du ministère de la Culture - Direction régionale des Affaires
culturelles d'Île-de-France, l’Université Paris 1 et le Crous de Paris

La pièce d’Horovitz se passe dans l’année de
l’attentat du 11 septembre 2001, à New York. Elle
traite du thème des mensonges et des secrets
familiaux, avec en toile de fond, la chute des tours
jumelles.
Une famille banale New Yorkaise dont le père est
trader au World Trade Center. Petit à petit, l’auteur
nous emmène dans le tourbillon des mensonges
par omission, puis de plein pied dans la crise du
couple. Et puis la mort brutale impose des nondits et des interdits.
Texte Israël Horovitz

samedi 11 - 20h -

Mise en scène : Myrtille Buttner / Contrepoint Théâtre
Théâtre de l’Oulle
Durée : 1h15 - Tarifs : PT : 17 € / TR : 13 € / Enfants : 8 €

Théâtre contemporain

03

er
vendredi 1 - 16h -

- samedi 25 - 18h

Danse contemporaine
Sortie de Rési-danse

Cirque / Artiste associé / Résidence

La
Blonde
et
l’Arabe
04

Les chorégraphes Emmanuelle Jay et
Mohammed Kouadri-Sameut se sont
inspirés du documentaire « Would you
have sex with an arab ? » de Yolande
Zauberman, qui dévoile la vie nocturne
de la jeunesse de Tel-Aviv à Jérusalem,
Juifs et Arabes.
Le film a d’autant plus fait écho à la
propre vie des chorégraphes, lorsqu’ils
sont eux-mêmes confrontés aux
préjugés et au racisme, parfois même
à la violence verbale.

Père

Chorégraphes : Emmanuelle Jay et Mohamed Kouadri-Sameut / Cie Kontamine
Partenariat : Institut Français de Turquie, Manufacture Vendetta Mathea Aurillac,
Scène 44 N+N Corsino Marseille Ville de Montpellier
Théâtre de l’Oulle - En résidence du 20 au 26 septembre
Durée : 1h05 - Tarifs : Entrée libre sur réservation

Quoi de plus universel que de devenir
parent ? Pourtant, paradoxalement,
chacun se débrouille comme il le
peut, se débattant avec une multitude
d’injonctions,
pour
finalement
développer ses propres techniques.
Désormais parent et artiste, je ressens
l’envie de créer un spectacle sur ce
tour d’équilibriste qu’est la parentalité,
sur comment ma paternité est venue
nourrir ma pratique artistique de la
jonglerie et vice-versa. La poussette
est devenue un élément de mon
quotidien, que j’ai appris à maîtriser,
ou du moins que j’essaye...
Loïc Faure - avec l’aide de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Coproduction : La Maison des Jonglages – Scène conventionnée de La Courneuve,
MA scène nationale de Montbéliard, le Théâtre de Chartres – Scène conventionnée
Théâtre de l’Oulle – En résidence du 27 septembre au 04 octobre Durée : 1h - Tarifs : Entrée libre sur réservation
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Magie, strass et stress
Spectacle clownesque à partir de 12 ans
En résidence du 04 au 10 octobre

Magie,
strass
et
stress
06

Co-production : Cie La Dame du Mardi,
Chok Théâtre, Saint Etienne, Espace Paul Jargot, Crolles

3 femmes qui font de la magie, c’est
déjà en soi un parti pris assez fort…
Les Sœurs K ne sont pas lisses : elles
picolent, fument, disent ce qu’elles
pensent sans filtre, peuvent être
odieuses et méchantes, ne rentrent pas
dans les codes de beauté et de mode.
Comme dans notre premier spectacle
notre envie est de nous attacher à
détourner les codes de genre, balayer
les règles, retourner les situations,
mettre en lumière des physiques, des
attitudes qui ne sont pas «normés»
dans la magie comme ailleurs.

Récits
de mon
quartier
Fils de pieds-noirs et d’immigrés italiens, JeanJérôme Esposito a grandi dans une cité des
quartiers Nord de Marseille, véritable tour de
Babel où chaque étage est un voyage.
Seul en scène, il raconte avec finesse et tendresse
la richesse multiculturelle qui l’a façonné, en
incarnant tour à tour les personnages hauts en
couleur qui ont bercé son enfance. Il parvient
à travers eux à nous toucher au cœur et nous
rapprocher de ces cités, si lointaines pour bien
des Français.
Il ne contourne pas les clichés, bien au
contraire : il les enfonce avec humour, poésie et
autodérision.

samedi 09 - 20h -

Théâtre
Dans le cadre de la Semaine italienne

Collectif Gena / Jean-Jérôme Esposito
Théâtre de l’Oulle
Durée : 1h10 - Tarifs : PT : 22 € / TR : 17 € / Enfants : 12 €
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- samedi 16 - 14h30

samedi 23 à 20h et dimanche 24 à 17h -

Lectures en confidence

Cirque
Avant-première OFF 2022

Rencontres
des E.A.T
08

Les spectateurs par petits groupes seront
conviés à découvrir les textes de huit
auteurs dans différents lieux du théâtre.

Salle Tomasi
Durée : 1h30 - Tarifs : Entrée libre sur réservation

Un spectacle de théâtre gestuel. Sans
paroles. Sans limites. Sans ordre. Débordant
de drôleries. Tout est possible.
Dans la rue, une pluie de clés. Cinq clowns
sonnent à la porte. La solitude s'échappe par
le trou de la serrure. L'humour et la poésie
se retrouvent sur le seuil de la porte.
Une invasion d'intimité absurde, de folie et
de rires. ... Les portes, ouvertes, dansent.
« Former une compagnie, grandir, créer.
Imaginer ces spectacles que j’aimerais voir.
Inventer des projets pour les clowns que
j’aime tant.
Les offrir au public, le faire voyager, rêver
et rire. »
Leandre Clown

N’im’porte
quoi
Leandre CLown
Théâtre de l’Oulle
Durée : 1h - Tarifs : PT : 22 € / TR : 17 € / Enfants : 12 €
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jeudi 28 à 19h -

Théâtre contemporain
Résidence du 25 au 31 octobre

Festival itinérant de slam lors de la Semaine
de la langue française et de la Francophonie

Leurs enfants
après eux
10

Texte Nicolas Mathieu / Cie Demain dès l’aube
Co-production : Auditorium Seynod -Scène Régionale, Théâtre
d’Aurillac - Scène Conventionnée, Maison des Arts du Léman Scène Conventionnée, Château Rouge - Scène Conventionnée.

Leurs enfants après eux est le tableau d’une humanité, d’un
paysage social. L’auteur nous plonge dans une ville imaginaire qui
ressemble à s’y mé- prendre à celles des vallées désindustrialisées
de l’est de la France.
Nous y suivons, au fil des quatre parties qui composent le roman,
plusieurs par-cours d’adolescents, durant quatre étés s’étalant sur
sept années au milieu des années 1990. Apparaissent les premières
amours, les premières rages - ce sentiment complexe d’avoir un
monde à conquérir mais pas les moyens concrets d’y parvenir. Ces
désirs et ces révoltes que nous voyons fleurir à travers chacun des
personnages composent ensemble, par petites touches, le tableau
plus large d’une région, d’une génération, en ébullition.

Nuit
du Slam
Créées en 2008 à l’initiative de la Délégation
générale à la langue française et aux langues
de France (DGLFLF), des collectifs Slam
Tribu et La Tribut du Verbe et des Directions
régionales des affaires culturelles de
Champagne-Ardenne et de Rhône-Alpes, les
« Nuits du Slam » sont nées de la volonté de
promouvoir la langue française par le biais
de cette forme de poésie libre, percutante et
contemporaine qu’est le slam.
Au programme : scène ouverte a cappella,
création Slam : « L’enfer me ment », concert
avec Florentin Fouch Trio, jacteur des temps
modernes et une grande scène ouverte
musicale pour clôturer les festivités.

Dizzylez / Du côté de chez Slam
Théâtre de l’Oulle
Durée : 4h - Tarifs : Participation au chapeau

11

- mercredi 10 - 19h

vendredi 12 à 20h et dimanche 14 à 17h -

Théâtre contemporain
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Dans une société bien ordonnée, le
gouvernement décide d’ouvrir un Centre
National de Recherche pour l’harmonie
Sociale afin de faire face à de récentes tensions
inexpliquées.
Un homme va faire l’expérience de la dernière
invention du CNRHS. L'étude, supervisée par
un psycho-comportementaliste, va conduire
l’homme jusqu’aux retranchements de son
esprit. Va-t-il résister à cet engloutissement
dans une réalité absurde ? Quels secrets se
cachent dans les entrailles du CNRHS ?
Entrez au cœur de l’intrigue et venez découvrir
ce monde étrange et poétique, où les hommes
peuvent suspendre le temps en s’entourant
simplement d’un cercle, où les papillons sont
carnivores, mais un monde dans lequel le
lavage de cerveau devient obligatoire...

Musiques du monde

L’Homme
poubelle :
Ensemble
vers
L’Harmonie
Sociale !
D’après le texte «L’homme poubelle» de Mateï Visniec – Cie Les anges de travers
Théâtre de l’Oulle – En résidence du 1er au 10 novembre
Durée : 1h15 - Tarif unique : 10 €

Festival
L’Echo
des
Riffs
Théâtre de l’Oulle
Tarif : Sur Place 20€, prévente 17€, tarif spécial demandeur d’emploi et
personne à mobilité réduite 10€ - Pass Culture de la Ville d’Avignon 6€

Pour cette quatrième édition, LA FACTORY
est heureuse d’accueillir les groupes Band
of Gypsies et Dan Gharibian trio.
12 novembre : Conférence «à la rencontre
de Jimi Hendrix» déjà 51 ans : «Avignon
Cries Jimi» : Rencontre, débat et échange
sur la carrière de Jimi Hendrix.
Conférence suivie du concert spécial «Band
of Gypsies» du Trio Hassan Hadji.
14 novembre : Concert de Dan Gharabian
Trio : un voyage sur des aires de Caucase,
Balkans et du pourtour méditerranéen.
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- samedi 13 - 19h

samedi 20 - 20h -

Théâtre contemporain

Le cœur
sur
la main
Gauthier
Fourcade

Fartlek

14

Spécialité natation. Thomas sera un champion.
Timide, il est ébloui par Lou, reine de la classe.
Pensant surprendre son monde il insulte la prof
de gym lors d’un trajet de bus. Le chauffeur
intervient. Ils s’affrontent. Les demi-dieux du
sport étude brûlent de se réaliser. En regard,
familles, enseignants, personnel d’encadrement,
peinent à incarner une image valorisante
du monde adulte. A la première étincelle les
mots déchirent l’espace ; ils sont vifs, bruts
et mettent à nu les pensées les plus intimes.
Au plateau s’incarne l’incivilité comme acte
d’insoumission. Portés par le rythme d’une
écriture acérée, langue corps et matière vidéo
font le terreau d’où émergent les sensations de
l’adolescence, la violence de l’obligation d’être
ensemble, la difficulté de grandir, de se parler,
tout simplement.

Théâtre

Babouk la compagnie / Marion Aicart
Salle Tomasi – En résidence du 04 au 14 novembre
Durée : 1h10 - Tarifs : PT : 17 € / TR : 13 € / Enfants : 12 €

De l’araignée au plafond qui devient
écrivain, à l’invasion des poissons du
futur, le monde n’est plus ce qu’il était.
Les sketches humoristiques de ce
spectacle ont été réunis sur le critère de
l’étrangeté, de leur tendance surréaliste.
C’est donc dans un voyage vers des
contrées peu visitées que Gauthier
Fourcade nous embarque.

Théâtre de l’Oulle
Durée : 1h15 - Tarifs : PT : 22 € / TR : 17 € / Enfants : 12 €
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- samedi 27 - 17h

jeudi 02 - 19h -

Lecture théâtralisée
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Dans le cadre du mois Movember de
sensibilisation et prévention des maladies
masculines nous vous proposons la lecture
théâtralisée de la Pièce RADICALE suivi
d’un moment d’échange entre le public et
des médecins associations et patients.
Radicale est l’histoire d’une guérison. Il y a
un an Paul a été opéré et guéri d’un cancer
de la prostate. La pièce retrace cette
année de bouleversements de la vie Paul.
Sur un ton volontairement décalé. Car si
l’opération a été efficace elle a entrainé
des effets secondaires perturbants. Trois
comédiens pour une comédie, mais pas
que, sur la masculinité, la maladie, et le
couple...mais pas que...

Danse contemporaine
Sortie de rési-danse

Radicale
David Friszman / La clé des planches
Salle Tomasi
Durée : 1h - Tarifs : Entrée au chapeau

Flux
«Avec Flux, nous chercherons à convoquer
ceux et celles qui fuient leur pays, quittent
leur famille. Nous évoquerons des
paysages, des lieux, ceux du départ, de
la lutte. Nous chercherons à imaginer des
frontières métaphoriques et à esquisser
une cartographie symbolique des groupes
humains les plus sensibles.»

Compagnie Précipité – Barbara Amar
Partenariat / Mécénat : DRAC PACA dans le cadre du dispositif France Relance/
Metropole Aix Marseille Provence.
Théâtre de l’Oulle – En résidence du 26 novembre au 02 décembre
Durée : 25 min - Tarifs : Entrée libre sur réservation
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- mardi 21 - 19h

jeudi 30 - 19h -

Théâtre contemporain
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CroiZades, c’est d’abord un
jeu avec les mots. D’un côté
CROI, et de l’autre ADES. Et
au milieu, un Z majuscule en
forme d’éclair, qui coupe de
son tranchant notre monde en
deux : entre réalité et fiction,
mensonge et vérité, paradis et
enfer...
L’autrice
Sandrine
Roche
poursuit ici son cycle d’écriture
SAXIFRAGE, en écho à ces
belles herbes folles capables
de briser les puissances
granitiques, et se place cette
fois-ci du côté de nos croyances,
qu’elles
soient
sociales,
politiques, économiques, ou
culturelles.

Danse contemporaine
sortie de rési-danse

CroiZades
Association Perspective Nevski / Coproduction : Théâtre des Halles / Avignon, La Garance, scène nationale de Cavaillon,
Réseau Traverses -Association de structures de diffusion et de soutien à la création du spectacle vivant en région
Provence-Alpes-Côte d’A zur, La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle / Villeneuve-lès-Avignon
Théâtre de l’Oulle - En résidence du 13 au 22 décembre
Durée : 1h45 - Tarifs : Entrée libre sur réservation

In-OUÏ
La compagnie OAK est une collaboration entre
deux sœurs et deux arts : la littérature et la danse.
Nora est écrivaine. Lola est chorégraphe interprète.
Convaincues que la recherche du corps et celle
du langage sont intimement liées, les artistes
travaillent le texte comme une chorégraphie et le
corps comme un poème afin de créer un univers qui
leur est propre.
Un métissage et un travail collaboratif qui leur
permet de déconstruire, défaire et redéfinir leurs
modes d'expression et d'être-au-monde : les mots
dans le corps et le corps dans les mots.
IN-OUÏ sera une performance immersive : public
à 360°, travail sonore avec diffusion immersive,
utilisation de diffuseur d'odeur, travail sensoriel et
charnel sur les mots et la danse.

Cie OAK
Théâtre de l’Oulle - En résidence du 23 au 30 décembre
Durée : 30 min - Tarifs : Entrée libre sur réservation
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- vendredi 31 - 19h30

Théâtre – Seul en scène

Manuel
Pratt
20

L’humoriste Manuel Pratt revient
sur la scène du théâtre de l’Oulle
avec des textes inédits pour
un nouveau spectacle mêlant
revue de presse, autobiographie
et satire de notre époque. Un
mélange des genres dont lui seul
a le secret !

Théâtre de l’Oulle
Durée : 1h20 - Tarifs : PT : 22 € / TR : 17 € / Enfants : 12 €

Contact com et RP Alice Dubois
communication@la-factory.org
06 62 11 54 98
www.la-factory.org

