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Théâtre ou littérature de résistance… expressions 
tellement usées, frelatées, mises à toutes les 
mauvaises sauces, des pires ragoûts culturels, qu’il 
faudrait s’interdire pour un siècle d’y penser.

Je suis venu au théâtre pour la joie, pour la divine 
surprise possible, pour l’inadvertance et ces 
furieuses envies d’en découdre qu’un spectacle met, 
parfois, au ventre. 

Parce que la joie, celle dont on fait les feux, les 
émotions qui mettent les sens à vif, seront toujours 
plus subversives que les sermons des prédicateurs 
cathodiques et culturels.

À l’heure où j’écris ces lignes, une guerre menace 
encore l’Europe. Vladimir Poutine, sinistre Fracasse, 
agite la terreur atomique comme son ancêtre 
donnait, dans le vide, des moulinets d’épée. Nous, 
gens de lettres et de théâtre, n’arrêterons cette 
menace, et toutes les autres, ni avec des pétitions, ni 
avec des trémolos dans la voix, ni la main sur le cœur. 
Mais, comme Chaplin, dans Le Dictateur, se livrant à 
une définitive mise à l’air d’Hitler, nous savons que 
nous aurons, par notre art de l’ironie désespérée, de 
la caricature ou du portrait, et par quelques traits 
d’esprit qui font mouche, le dernier mot. 

Parce que nous sommes du côté de la vie, des faibles, 
des fragiles, des libertés, du désir, du plaisir, de 
l’émancipation et de leurs assouvissements. 

C’est avec ce féroce amour de la vie, dans tous ses 
débordements, que je signe, cette année encore, 
une programmation qui fait la part belle à l’écriture 
contemporaine, celle qui met l’époque à nu, au rire 
comme autodéfense, aux larmes vivifiantes et à un 
soutien farouche à l’émergence. 

Il est flatteur d’énumérer dans sa programmation 
les compagnies qui font déjà l’unanimité des 
théâtres subventionnés ou conventionnés, mais 
c’est une fierté a posteriori inégalable d’avoir donné 
leur chance, avant tout le monde, aux compagnies 
d’après-demain. 

J’assume, aussi, la convergence des excellences du 
théâtre public et du théâtre privé. Leur opposition 
est le sectarisme le plus stupide dont la France de 
la décentralisation a accouché. Elle ne subsiste 
que dans la tête de tristes marquis, convaincus 
d’appartenir à une aristocratie de conservatoires ou 
de grandes écoles, auxquels il faudra bien finir par 
dire qu’ils sont nus eux aussi.

Laurent Rochut,  
écrivain, metteur en scène  

et directeur de LA FACTORY

SCèneS COnvenTiOnnéeS d’AvignOn
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Danse / marionnette à partir de 5 ans 

Entre théâtre d’objets et danse hip hop, 
Brahim Bouchelaghem revisite les mythes du 
labyrinthe et convie le jeune public (mais pas 
exclusivement) à un voyage initiatique. Cette 
pièce chorégraphique pour 3 danseurs et une 
marionnette prend la forme d’une véritable 
exploration poétique: une émancipation, pour 
soi et vers les autres. Shorty est extirpée de son 
quotidien par le fil d’Ariane, comme dans un 
rêve, et se retrouve dans une épopée figurée où 
elle traverse différents obstacles ou situations 
à la rencontre de l’impressionnant minotaure 
et d’autres personnages mystérieux... Au fil des 
épreuves et des rencontres, notre héros affirme 
progressivement son caractère, lors d’une 
inoubliable quête d’identité dansée.

Coproductions : La Machinerie, Scène Conventionnée 
d’intérêt national Art et Création – Vénissieux ; Espace 
Culturel La Gare – Méricourt ; Le Flow  Centre Eurorégional 
des Cultures Urbaines – Lille ; La Guérétoise de spectacle 
(Espace André Lejeune), Scène Conventionnée - Guéret
Avec le soutien : (résidences plateau) Espace Culturel 
Barbara - Petite Forêt ; Centre André Malraux / Scène(s) de 
Territoire, Espace Flandre - Hazebrouck, Centre Culturel 
Ronny Coutteure – Grenay ;  Théâtre Le Rayon Vert  Scène 
Conventionnée d’Intérêt National - Saint-Valery-en-Caux
Partenaires : Région Hauts-de-France, DRAC Hauts de 
France, Ville de Roubaix et le Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais
La compagnie Zahrbat est conventionnée par la DRAC 
Hauts de France et est subventionnée par la Ville de 
Roubaix, la Région Hauts-de-France

Durée : 50 minutes 
Chorégraphie :   
Brahim Bouchelaghem
Conseil artistique marionnette :  
Denis Bonnetier
interprétation :  
Moustapha Bellal, Sofiane 
Chalal, Alhouseyni N’Diaye 
musique originale : Usmar
lumières :  
Philippe Chambion
tarifs : PT : 18 € / Carte 
OFF : 12 € / TR (Etudiants 
et demandeurs d'emploi) : 
12 € / Enfants (jusqu'à  
12 ans) et groupe : 8 € 
Diffusion : Marie Greulich : 
mgreulich@zahrbat.com
CommuniCation :  
Luciole Duvivier :  
lduvivier@zahrbat.com
facebook : @zahrbat59 
Instagram : @zahrbat

almataha
COmpAgnIE ZAhRbAT
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relâches  
lundi 11, 18 et 25

“B. Bouchelaghem nous 
étonne en associant 
ces deux arts [danse et 
marionnette] dans un 
spectacle onirique et 
surprenant”

théâtre tout public  

Avec son Caligula, Albert Camus livre un chef-
d’œuvre de la littérature contemporaine qui 
le rend classique dès sa création avec Gérard 
Philipe dans le rôle-titre.
Son héros éponyme suscite de prime abord 
l’adhésion : intelligent et fantasque, drôle et 
cruel, tendre parfois mais tyrannique le plus 
souvent, il est d’abord l’acteur de sa propre 
vie. Surpris lui-même de la puissance de son 
pouvoir, il décide de la porter aux limites du 
supportable pour les autres hommes en pesant 
de tout son poids pour aboutir à ce qu’il pense 
être un chemin de transformation pour l’espèce 
humaine et de libération pour lui.  
La Compagnie des Perspectives a résolument 
choisi de rendre cette complexité du personnage, 
transfiguré par la beauté de l’écriture de Camus. 
Mais, dans un même mouvement, rendre aussi 
les ombres noires qui encerclent cette vie brève 
et incandescente de Caligula : l’arbitraire, la 
terreur, la peur d’un passage sur Terre marqué 
par l’absurde. Nous avons donc choisi, sans rien 
retrancher du texte, de l’ancrer dans une actualité 
brûlante où costumes, musique, lumière et 
scénographie nous rappellent une brutale réalité 
chère à Brecht : «le ventre est encore fécond d’où 
a jailli la bête immonde».

Soutiens : La Factory//fabrique d'art vivant, Le Phénix 
Festival, Le Studio Hébertot, AF&C, Adami, Spedidam

Caligula 
d’après Caligula d’albert Camus
COmpAgnIE DEs pERspECTIvEs

Durée : 1h30 
mise en sCène : Bruno Dairou 
et Edouard Dossetto
aveC : Pablo Chevalier, 
Edouard Dossetto,  
Josselin Girard,  
Céline Jorrion,  
Antoine Laudet,  
Antoine Robinet
lumières : Arnaud Barré
régie : Héléna Castelli
sCénographie :  
Pierre Mengelle
tarifs : PT : 22 € / Carte 
OFF : 15 € / Jeunes de 13 
à 18 ans et étudiants : 
15 € / Groupe : 15 € / 
Enfants (jusqu'à 12 ans) et 
demandeurs d'emploi : 10 € 
presse : Sandra Vollant  
06 58 27 46 00  
sandravollant@gmail.com
Diffusion : Mathilde Mottier  
06 81 43 14 66 
mathildemottier@gmail.com
www.facebook.com/ 
lacompagniedesperspectives
www.instagram.com/
ciedesperspectives

La mise en scène est au 
service de la beauté et de 
l’actualité de la langue. 
lA TeRRASSe.
Un Caligula magistral.  
CluB de lA PReSSe
Ralentir… chef-d’œuvre. 
lA PROvenCe
Un «classique» à voir sans 
tarder. vivAnT MAgwww.perspectives-theatre.euwww.zahrbat.com©J

ul
ie 

Ch
eR

ki 

07

11h15
07>30 
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relâches  
lundi 11, 18 et 25
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théâtre tout public  

Dans un royaume désenchanté où le 
gouvernement semble bien loin de ses sujets, 
Fantasio est un jeune homme désœuvré, 
désabusé et désargenté. Coup de folie et coup de 
génie, il décide de prendre sa vie en main après 
avoir croisé le cortège funéraire du bouffon du 
roi. En récupérant cette place laissée vacante, 
il passe de la rue à la cour, et sème la zizanie 
avec beaucoup de joie et d’esprit dans les hautes 
sphères du pouvoir… jusqu’à faire manquer le 
mariage politique de la princesse. 
À travers un conte philosophique étrange et 
rempli d’espoir, Fantasio pourrait être aujourd’hui 
le héros d’une jeune génération qui croit au 
pouvoir de ses actes et de l’engagement.
Après Les Fourberies de Scapin, Le Cercle de 
craie et Ivanov, la troupe de L’Éternel Été se 
plonge dans la langue de Musset pour vous en 
donner une version rock avec musique en live !

Partenariat et mécénat : La Factory//fabrique d'art vivant 
(Avignon), Le Lucernaire (Paris), Le Mois Molière (Versailles),  
Festival FriScènes (Fribourg), Festival Belcastel en scène

Durée : 1h25 
texte : Alfred de Musset 
mise en sCène et sCénographie : 
Emmanuel Besnault
aveC : Lionel Fournier,  
Benoit Gruel, Elisa Oriol, 
Deniz Türkmen,  
Manuel Le Velly
assistante à la mise en sCène, 
masques et aCCessoires : 
Juliette Paul
lumières : Cyril Manetta
Costumes et maquillages : 
Valentin Perrin
réalisation Des Costumes : 
Nolwenn Caudan,  
Eline Cottenceau,  
Morgane Lissonde
fabriCation Des DéCors :  
Laura Krompholtz  
(Atelier Förma)
tarifs : PT : 22 € / Carte 
OFF et TR (Etudiants et 
demandeurs d'emploi) :  
15 € / Enfants (jusqu'à  
12 ans) : 12 € / Groupe : 12 € 
Diffusion :  
Lucernaire Diffusion 
Catherine Herengt 
diffusion@lucernaire.fr  
06 58 27 88 84

fantasio
COmpAgnIE L’ÉTERnEL ÉTÉ
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“L’Éternel Été réinvente le texte de Musset dans une mise  
en scène inattendue. Une des grandes surprises (et réussite) 
de la pièce est cette omniprésence de la musique live.” le FigARO
“Une version très étonnante et réjouissante. Romantisme et 
rock font bon ménage dans un tourbillon coloré. La troupe 
fait entendre toute la fureur de vivre de la jeunesse.”  
l’Oeil d’OlivieR
“Cette ébouriffante folie scénique emporte tout sur son 
passage. Un Fantasio vivant et coloré, superbement moderne 
et réjouissant.” TATOuvu
“Un objet théâtral, original et déjanté, totalement 
dépoussiéré du classicisme attaché à cette œuvre en 
proposant un panel musical au goût pop rock !” ThéÂTReS.COM

théâtre à partir de 15 ans  

Bananas (and kings), c’est la résistible ascension 
d’une multinationale de la banane en Amérique 
centrale. Exonération d’impôts, exploitation des 
terres et des hommes, pesticides... jusqu’au coup 
d’Etat contre le 1er président démocratiquement 
élu du Guatemala, victime des puissances de 
l’argent lancées à l’assaut des démocraties. 
Fresque historique, épopée bouffonne et tragique, 
western avec agents de la CIA véreux et indiens 
rebelles, la pièce évoque les violences du passé pour 
éclairer celles du présent. Après Un démocrate, qui 
dénonçait le pouvoir de la com’, Julie Timmerman 
s’attaque au pouvoir des lobbys. Que reste-t-il de 
nos démocraties ?

Partenariat et mécénat : Production Idiomécanic Théâtre
Coproduction Reine Blanche Productions, Mairie d'Orly/Centre 
culturel Aragon Triolet, Fontenay en Scènes/Fontenay-sous-Bois, 
La Grange Dîmière/Théâtre de Fresnes, Ecam/Le Kremlin-
Bicêtre, Espace culturel Boris Vian/Les Ulis, Théâtre des 2 
Rives/Charenton-le-Pont
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France, des Théâtrales Charles Dullin édition 2020, 
du Conseil Départemental de l’Essonne, du Département du 
Val-de-Marne, de l’ADAMI, de la Spedidam, du Théâtre des 
Quartiers d’Ivry–CDN du Val-de-Marne, du Centquatre-Paris et 
de la ville du Kremlin-Bicêtre
Action financée par la Région Ile-de-France. 
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes 
en France et dans le monde. Elle les soutient également 
financièrement pour leurs projets de création et de diffusion. 

bananas (anD kings) 
IDIOmÉCAnIC ThÉâTRE

Durée : 1h30 
texte : Julie Timmerman
Dram : Pauline Thimonnier
Collaboration art./mus :  
Benjamin Laurent
aveC : Anne Cressent, 
Mathieu Desfemmes,  
Jean-Baptiste Verquin,  
Julie Timmerman
sCénographie :  
Charlotte Villermet 
lumière : Philippe Sazerat 
Costumes :  
Dominique Rocher 
son : Michel Head 
viDeo :  
Jean-Baptiste Pigneur 
tarifs : PT : 23 € / Carte OFF :  
16 € / TR (Etudiants  
et demandeurs d'emploi) :  
14 € 
Diffusion :  
Anne-Charlotte Lesquibe 
acles1@free.fr  
06 59 10 17 63 
presse : Nicole Czarniak 
nicoleczarniak@lapasserelle.eu 
06 80 18 22 75 
aDministration : Gingko Biloba  
gingkobiloba75@gmail.com 
01 43 56 52 22

www.idiomecanictheatre.comwww.cie-eternelete.com - www.lucernaire.fr©A
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“Un savoir-faire incontestable.” TeleRAMA
“Un propos politique, lucide et puissant.” le MASque eT lA PluMe
“Une fresque palpitante.” lA TeRRASSe
Un spectacle radicalement engagé contre les désastres 
économiques, écologiques et humains. le MOnde

08 09

13h05
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25

14h50
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25



théâtre – chant lyrique à partir de 7 ans 

Viviane Rose, 46 ans bien tapés, est chanteuse 
lyrique. Enfin était… Notamment depuis son 
dernier scandale où elle aurait giflé, mordu et 
poussé dans l’escalier Tito Ruggiero, célèbre 
ténor, en pleine représentation à la Scala de 
Milan. Boudée par le public, Viviane ne prononce 
plus une note. Georges, son secrétaire, lui cache 
l’état catastrophique des comptes et vend à son 
insu tout ce qu’il peut dans la maison. Noël, fils 
de Viviane, débarque, alarmé par le comptable. 
Une huissière allumée surgit sommant à 
Georges et Noël de rembourser les dettes sous 
48h. Par miracle Viviane rechante grâce à une 
grive musicienne venue siffler sur le bord de sa 
fenêtre. Georges et Noël ont l’idée d’introduire 
un faux producteur pour engager Viviane comme 
star d’un opéra surprenant et fou. Remontée, elle 
veut un spectacle grandiose et exige un jeune 
ténor talentueux à ses côtés. Les répétitions 
commencent. Les deux complices, embarqués 
dans leur mensonge vont à tour de rôle se 
déguiser en producteur, metteur en scène, ténor, 
et chef d’orchestre. Un spectacle entre comédie, 
opéra et grande tragédie.

Partenariat et mécénat : Co-production : Quartier Libre 
Productions, Jackie Star et compagnie
Avec le soutien du centre culturel Rogers Hanin – Soustons, 
La Vache qui rue - Moirans en montagne, Théâtre de la 
Lanterne - Rambouillet

Durée : 1h15 
Co-éCriture : Charlotte Saliou 
et Bruno Gare
mise en sCène : Bruno Gare
aveC : Charlotte Saliou, 
Bruno Gare et  
Alexandre Letondeur
lumières : Pierre Berneron
Costumes : Charlotte Saliou, 
Philip Rosenberg et 
Grégory Arsenal
DéCors et sCénographie :  
Philip Rosenberg et 
Grégory Arsenal
tarifs : PT : 22 € / Carte 
OFF : 15 € / TR (étudiants) 
et groupe : 15 € / Enfants 
(jusqu'à 12 ans) : 12 €
Diffusion :  
Nathalie Schwerdt :  
nathalie@quartierlibre.fr, 
Darya Clarinard :  
darya@quartierlibre.fr,  
Marie Ferrières :  
marie@quartierlibre.fr
CommuniCation :  
communication@quartierlibre.fr

la revanChe  
De viviane rose
COmpAgnIE JACkIE sTAR

www. quartierlibre.fr©S
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16h45
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25
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Leandre est actuellement considéré comme l’un 
des meilleurs clowns contemporains sur le plan 
international.
Parmi ses créations, “Rien à dire”, son spectacle 
le plus marquant, est un solo qui voyage à travers 
le monde depuis 2012. Dix années de route en 
solitaire, ont fait surgir en lui l’envie de construire 
une troupe, de grandir et créer avec d’autres 
artistes. Il a souhaité concevoir le spectacle qu’il 
voulait voir et réaliser un projet commun avec 
ces clowns qu’il aime tant.
Aujourd’hui, il l’offre au public, pour l’embarquer 
dans son univers poétique, en le faisant rêver et 
rire.
Voilà l’origine de “N’imPORTE quoi” le nouveau 
et grand projet de la «Compagnie Leandre Clown» 
que nous vous proposons de découvrir :
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 au seuil de 
la porte.
Une invasion d’intimité absurde, de folie et de 
rires.
Les portes, ouvertes… dansent.
Un spectacle de théâtre gestuel.
Débordant de drôleries.
Sans paroles.
Sans limites
Sans ordre.
Tout est possible.

Partenariat et mécénat : Avec le soutient de : INAEM, 
ICEC, Cardedeu Inspira Cultura, La Sala d’Argentona

n'importe quoi
COmpAgnIE LEAnDRE CLOwn

Durée : 1h10
DireCteur artistique :  
Leandre Ribera
interprètes : Andreu Sans, 
Cristina Solé,  
Laura Miralbés,  
Leandre Ribera, Pere Hosta
Composition musiCale :  
Victor Morató
sCénographie : Txesca Salvà
ConstruCtion De DéCors :  
El Taller de Lagarto
proDuCtion teChnique et 
Création De lumières :  
Marco Rubio
proDuCtion :  
Leandre SL - Agnès Forn
tarifs :  PT : 22 € / Carte 
OFF : 15 € / Etudiants : 15 € /  
Groupe : 10 € / Enfants 
(jusqu'à 12 ans) : 12 € 
presse : Agnès Forn  
06 27 55 22 08 
agnesforn@leandreclown.com
Compagnie : Agnès Forn  
06 27 55 22 08  
agnesforn@leandreclown.com
Diffusion : Odile Sage  
D’Un Acteur, l’Autre  
06 81 91 45 08 
acteur@orange.fr

www. leandreclown.com/fr/

“Un spectacle universel 
d’une infinie poésie et  
d’une tendresse sans borne”  
JeAn MiChel gAuTieR

clown à partir de 6 ans 18h20
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25
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Durée : 1h30
mise en sCène :  
Jean Hervé Appéré
assistant mise en sCène : 
Guillaume Collignon
aveC : André Fauquenoy, 
Stéphan Debruyne,  
Fred Barthoumeyrou, 
Viviane Fougereux,  
Boris Bénézit,  
Valérie Français,  
Mélanie Le Duc,  
Jonathan Jolin,  
Bertrand Ravalard
musique et Chansons :  
Raphaël Bancou
masques et DéCors :  
Stefano Perocco di Meduna
Costumes : Delphine Desnus
Chorégraphie :  
Sophie Pecout- Nagler
lumières : Cyril Manetta
tarifs : PT : 23 € / Carte 
OFF : 16 € / TR: étudiants 
et groupe : 16 € / Enfants 
(jusqu'à 12 ans) : 12 €
CommuniCation :  
comediensetcompagnie@gmail.com
www.facebook.com/
comediens.et.compagnie
Diffuseur :  
plateforme.diff@gmail.com
viDeo :  
youtu.be/I1KbekVS76k (BA public) 
youtu.be/xFDkcVVODQI (BA pro)

©d
R

théâtre à partir de 16 ans 

Des hommes d’affaires envisagent d’exploiter 
le pétrole qu'ils croient dormir dans les sous-
sols de Paris et particulièrement dans ceux de 
Chaillot. Ils vont se confronter à la population 
locale dirigée par une comtesse excentrique : La 
Folle de Chaillot, qui a bien décidé de ne pas se 
laisser faire...
Cette pièce, burlesque par ses situations et 
ses personnages, notamment la Comtesse, est 
aussi incroyablement poétique et dégage cette 
gourmandise du mot chère à son auteur. Si le 
propos est souvent grave, l’oeuvre revendique 
cette liberté suprême qui est la gaieté. Entre 
Jarry et Ionesco, Giraudoux creuse son sillon 
personnel fait de cocasserie, de tendresse (le 
personnage d’Irma) et d’humour féroce. Au delà 
des bons mots, et il y en a beaucoup, cette fable 
est tout à la fois nostalgique, anti-psychiatrique,
populiste, anarchiste, anti-capitaliste, écologiste 
(et oui, déjà !) et les nombreux sujets qu’elle 
aborde nous touchent encore, 75 ans plus tard.

Partenariat et mécénat : Le Mois Molière / La ville de 
Versailles / La Factory//fabrique d'art vivant / L'AIDAS /  
Le Montansier

la folle De Chaillot
COmÉDIEns ET COmpAgnIE

www.comediensetcompagnie.info

21h40
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25

théâtre à partir de 8 ans19h50
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25
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Surexpositions (Patrick Deawere) est écrit comme un 
travelling ; des clins d’œil innocents et coupables  de 
Marion Aubert à la filmographie et à la vie de l’acteur. Sous 
le regard et la parole des autres, proches ou inconnus, il 
brille, brûle, se brise et se transforme, est révélé, et révèle 
une époque – celle où le patriarcat commence à vaciller. 
Sur scène, quatre comédien-nes protéiformes retracent 
le chemin d’un homme, ses fulgurances, ses éclats, ses 
béances. Ils zooment sur la liberté jouisseuse et «anar» 
des Valseuses de Blier, sur les représentations de la 
masculinité dans La meilleure façon de marcher de Miller 
et sur les frontières minces entre réalités et fiction sur fond 
80 du film Série Noire de Corneau. Quels que soient les 
tableaux Dewaere est toujours là, sa présence oscille entre 
le sujet et l’objet, il est protéiforme et unique. La pièce 
n’est pas un biopic mais dessine une vision romancée des 
êtres «intranquilles» que nous sommes : à la frontière de la 
rupture avec nous-mêmes. Elle parle en creux de l’art de 
l’acteur, de la façon dont il prend en charge nos propres 
malaises, et les hisse, parfois, jusqu’au sublime. 

Partenariat et mécénat : Production : Compagnie Le Souffleur 
de Verre · Co-production : Le Caméléon, scène labellisée – Pont-du-
Château / Château Rouge, scène conventionnée – Annemasse / Les 
Célestins, Théâtre de Lyon / Théâtre Municipal d’Aurillac, scène 
conventionnée – Aurillac · Soutien : Ville de Clermont-Ferrand, 
la Spedidam «La Spedidam est une société de perception et de 
distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière 
d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations 
enregistrées» / La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – Centre 
national des écritures du spectacle / La Maison Jacques Copeau 
– Pernand-Vergelesses / Le Théâtre du Marché aux Grains, Atelier 
de Fabrique Artistique, Bouxwiller / La Factory//fabrique d'art 
vivant – Avignon.
Conventionnement La Compagnie Le Souffleur de Verre est 
conventionnée avec le Ministère de la Culture/Drac Auvergne-
Rhône-Alpes et La Région Auvergne

surexpositions 
(patrick Dewaere)
COmpAgnIE LE sOuFFLEuR DE vERRE

Durée : 1h50
texte : Marion Aubert,  
publié chez Actes Sud
m. en sCène : Julien Rocha 
aveC : Margaux Desailly,  
Johanna Nizard,  
Fabrice Gaillard,  
Cédric Veschambre 
régie : Clément Breton
lumière : Nicolas Galland
son : Yann Sandeau 
tarifs : PT : 22 € / Carte OFF : 
14 € / TR : (Etudiants et 
demandeurs d'emploi): 14 €
proDuCiton : Marion Galon  
07 86 55 81 26  
marion.souffleur@gmail.com
presse :  Isabelle Muraour – Zef  
06 18 46 67 37 
contact@zef-bureau.fr 
Diffusion : Olivier Talpaert  
En Votre Compagnie 
06 77 32 50 50 
oliviertalpaert@
envotrecompagnie.fr
https://www.facebook.com/
souffleurdeverre

“Une fresque haletante sur  
l’artiste et ses personnages” 
lA PROvenCe, 23 SePTeMBRe 2020https://souffleurdeverre.fr/web/



14 15

11h00
lundi 11/07

Durée : 90 min
mise en sCène : Marie Pierre Bésanger, assistée de Pierre Dumond
aveC :  Marie Pierre Bésanger, Pierre Carrive, Coralie Leblan, Stéphane Schoukroun, Aristide 
Tarnagda // lumières : Loris Gémignani // musiques : Joaquim Pavy // eCriture : Philippe Ponty, à partir 
des paroles des aînés, des soignants, et du travail au plateau // viDéo et montage son : João Garcia
tarifs : PT : 17 € / Carte OFF : 12 € / TR : 12 € / Enfants (jusqu'à 12 ans) : 10 €
Diffuseur : Fadhila Mas // mas.fadhila@gmail.com // 06 80 35 67 13 
aDministration : Capucine Devos // administration@lebottomtheatre.fr // 06 74 98 39 14www.bottomtheatre.fr
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Mademoiselle traite de la lutte féministe contre le 
sexisme et les préjugés de genre. Nous voulons parler 
de l’idée largement répandue et diffusée qu’il existe 
de grandes différences innées entre les sexes et par 
conséquent dénoncer la manière dont ces différences 
sont instrumentalisées pour devenir sources de 
discrimination et de hiérarchie.
Les quatre danseuses de la compagnie portent le 
propos de la pièce par une danse puissante cassant les 
clichés d’une danse dite «féminine». À la fois actrices et 
victimes de toutes sortes de situations sexistes, à la fois 
réalisatrices et objets de fantasmes vidéos, elles seront 
à elles seules le reflet des discriminations sexistes et les 
activistes d’un monde nouveau sans discrimination de 
genres ou de sexes.

Partenariat et mécénat : Coproductions : Ballet National de Marseille 
dans le cadre de l’accueil-studio, Klap Maison pour la danse
Projet subventionné par la SPEDIDAM, Arsud et Région Sud. (DRAC 
PACA en attente)
En résidence de création au théâtre Golovine – Avignon. 

www.axelloubette.weebly.com 

Durée : 55 min
Chorégraphie : Axel Loubette // Danseuses : Nina Webert, Géraldine Morlat, Lola Cougard, Naïs 
Arlaud, Juliette Guiraud (en alternance) // sCénographie et Dramaturgie : Nina Webert et Axel 
Loubette // musique : Loïs Vacchetta et Axel Loubette // viDéo : Wrong Time Collectif (Julie Yousef et 
Cyril Limousin) // DéCors : Cobalt FX // Création et régie lumières : Erwann Collet
tarifs : PT : 17 € / TR (minima sociaux, chômeurs, intermittents, <18ans, étudiants) : 12 € / Enfants 
(jusqu'à 8 ans) : 8 €
aDministration : 06 59 39 02 87 / cieellipse@gmail.com

©d
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20h30
lundi 11/07

le Vent nous Portera 
LE bOTTOm ThÉâTRE

maDemoiselle 
COmpAgnIE ELLIpsE

Nous sommes à la maison de retraite. 
Il y a Monsieur Pierre, égaré dans les méandres du 
temps. Chacun de ses souvenirs est sujet à réinventer le 
présent. 
Coralie travaille ici. Elle prend soin des personnes âgées 
malgré tout ce que lui impose le cadre. 
Aristide est médecin, il travaille la nuit. Il est né dans un 
village au Burkina Faso.
Monsieur Stéphane est artiste. Il veut faire un spectacle 
avec nous tous. Il nous pose des questions sur la 
vieillesse, sur le courage.
Dans Le vent nous portera il s’agit d’interroger la fin 
d’un monde, de faire oeuvre d’une expérience de deux 
ans auprès de personnes âgées, de témoigner et de 
créer à partir d’une matière collectée (enregistrements, 
photographies, paroles, silences...). 
Il s’agit aussi de faire naître une fiction et d’inventer le 
fil et les passages de l’un à l’autre dans une place de 
l’acteur sans cesse interrogé entre sa propre réalité et 
celle du personnage.

Partenariat et mécénat : Production Le Bottom Théâtre, en 
coproduction avec l’Empreinte / Scène nationale Brive-Tulle, 
l’Usine / Scène conventionnée théâtre de Saint-Céré et la Ville 
d’Uzerche. Avec le soutien de l’OARA et de l’association Ah – 
Parthenay.
Le spectacle a bénéficié d’une aide au projet de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine.



18h00  //  21h00
lundi 18/07

13h30  //  21h00  //  22h 30
lundi 25/07
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Sortie nationale de l’album octobre 2022, l’AuTRe diSTRiBuTiOn

Durée : 1h15 
aveC : Aziz SAHMAOUI chant, mandole, compositions  //  Eric LONGSWORTH, violoncelle, 
compositions  //  Adhil MIRGHANI, percussions, voix   //  Alain LIETTE sonorisation   //  Stéphane 
BAQUET lumière   //  Fernando DE AZEVEDO vidéaste
tarifs : PT : 16 € / Carte OFF : 11 € / TR(étudiants et demandeurs d’emploi) : 11 € / Enfants 
(jusqu'à 12 ans) : Gratuit
presse : Sophie LOUVET sophielouvet@gmail.com / 06 84 40 61 51
proDuCtion : Pascale GRAHAM passeminuit@orange.fr / 06 23 58 07 36
https://www.facebook.com/PasseMinuitEnAccords

L’aventure est née de la rencontre entre Aziz Sahmaoui et 
Eric Longsworth, l’un d’Orient et l’autre d’Occident, dont 
les chemins artistiques respectifs ont pour socle commun 
le lien et l’ouverture à l’autre, la création de ponts entre 
les cultures.
Aziz Sahmaoui, Leader du groupe University of Gnawa 
et passeur des secrets de l’art Gnawa - un Marocain en 
France - et Eric Longsworth, compositeur, violoncelliste, 
explorateur - un Américain en France. Deux artistes que 
l’on dit rares et inclassables. La délicatesse et la puissance 
des sonorités des instruments s’entremêlent avec précision 
et audace, tout en déployant une musicalité captivante.
La présence lumineuse du percussionniste Adhil Mirghani, 
enrichit la palette des sonorités vient se glisser dans le 
jeu et porte cette concordance des temps vers un ailleurs 
rythmique empreint d’éclats.
Les musiques du Monde aux accords jazz, parfois blues, 
ou folks chantés par la voix brulante d’Aziz en arabe, ou 
en français. Les textes poétiques sont magnifiés par les 
cordes pincées, frottées du violoncelle sensible d’Eric et le 
jeu d’Adhil fait caisse de résonance avec les accords.
Ce récit musical orient / occident a comme destinée 
la rencontre de tous les publics. Pas besoin d’avoir des 
clefs d’un savoir pour se laisser happer par les émotions 
musicales et la sincérité de cette rencontre. 

Partenariat et mécénat : Une production de Passé Minuit en 
Accords
Avec le soutien du CMN, de l’ADAMI, de la DRAC, Théâtre de la 
Luna, L’Autre Distribution, Festival Là c’est la musique et Théâtre 
de l’Oulle, la Factory (Avignon).

aziz sahmaoui,  
eric lonGsworth et 
aDhil mirGhani 
Il fera beau demain matin jusqu’à midi   
Radio safi 

www.azizsahmaoui.com
www. eric-longsworth.com
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Toto le momo / Artaud 
Lectures/réminiscence

Libéré en 1946, après avoir subi une cinquantaine d’électrochocs 
pendant neuf ans d’internement en hôpitaux psychiatriques, 
Antonin Artaud rejoint Paris et prépare cette fameuse conférence 
du 13 janvier 1947, qu’il donne au Théâtre du Vieux-Colombier. 
«Toto le Mômo» est la genèse de ce dernier témoignage que cet 
homme, auteur et théoricien du théâtre, comédien et artiste, ait 
offert au monde.
David Ayala interprète Toto le Momo depuis 1997. Poussée par 
une demande continuelle des programmateurs et du public, cette 
adaptation de l’œuvre d’Artaud n’en finit pas de se jouer : Buenos 
Aires, Alger, ou encore Montréal attendent impatiemment leur 

À 13h30
Durée : 1h00
tarif unique : 10 € 

DaViD ayala, sinon rien !
Acteur de théâtre immense, David Ayala a marqué le Festival Off d’Avignon de sa présence sans mesure. 
Il est chez lui à La Factory, où la démesure est une seconde nature. 
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tour dans la découverte de ce spectacle à présent bien rôdé. 
Depuis 1997, l’équipe ne change pas. Le spectacle et le texte non 
plus, ils évoluent. «Chaque mot trouve une résonance différente 
en moi aujourd’hui. Je suis passé de la fascination adolescente à 
la révolte lucide et construite».
Au début pourtant, l’évidence n’était pas flagrante : David 
Ayala ne s’intéressait absolument pas à la culture, se destinant 
à une carrière dans le sport. Un ami lui confie le «Théâtre et 
son double» : les mots entrent en résonance avec la colère du 
jeune adolescent de l’époque, le texte le marquera à jamais. 
Il commence alors à lire les oeuvres d’Artaud, puis d’autres 
auteurs, d’autres époques, d’autres styles. «Artaud ne m’a pas 
juste amené à la lecture, il m’a fait découvrir le théâtre tout entier 
et pour cela, je lui suis redevable.» Le comédien se jure alors 
d’interpréter un jour un texte d’Artaud, en paiement de cette 
dette, ce sera «Toto Le Momo».



La société du mépris
Lectures de chroniques de la destruction  
au temps du macronisme. projections vidéo et débat.  

13h30  //  21h00  //  22h 30
lundi 25/07

un autre jour viendra
Récital poétique et musical autour de textes  
de mahmoud Darwich.

Une ode à la paix autour de la poésie de Mahmoud Darwich mise en scène 
par David Ayala avec un quatuor d’interprètes.
Darwich Conteur. Ce qui ne devait rester au départ qu’un concert mis en 
espace en 2015, devient un peu malgré lui au gré des sollicitations et par 
la grâce d’une résonance incroyable auprès du public, un véritable récital 
poétique et musical.
À partir de l’œuvre de Mahmoud Darwich, l’un des plus grands poètes de 
langue arabe disparu en 2008, l’acteur et metteur en scène David Ayala 
convoque des complices artistiques ….. pour dire et chanter les mots de 
Darwich, l’homme de l’amour et de la réconciliation des peuples.
Allier la lumineuse beauté des écrits poétiques de Darwich à la parole 
chantée, lue, récitée ou racontée (textes en langue arabe et traduits en 
français se répondent merveilleusement) paraît alors de l’ordre de l’évidence 
dans un accord parfait. Les rythmes arabo-andalous s’accordent à la poésie 
de Darwich déborde toutes les frontières, et se fait le merveilleux porte-voix 
d’un Moyen-Orient tragiquement déchiré.

À 21h 
Durée : 1h00
aveC  : Ariane Ascaride, Simon Abkarian, Reda Kateb (sous réserve)
tarif unique : 15 € 

DaViD ayala, sinon rien !

À 22h30
Durée : 1h30
tarif : Entrée gratuite pour les personnes munies  
d’un billet de l’un des 2 spectacles précédents (de 16h ou 
de 20h). Tarif unique : 10 € pour les autres. 
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Louise s'introduit, avec son acolyte Inocybe, dans 
un théâtre, grimpe sur la scène, espace de tous 
les possibles. La voilà maintenant confrontée à 
ce qu'il y a de plus vertigineux : être libre. Mais 
que faire de toute cette liberté ? Que faire de tout 
ce pouvoir ? En user, en abuser ou l'utiliser à des 
fins plus altruistes ? En jouir ou le fuir ? Agir ou 
dormir ? Être juste et œuvrer pour de meilleurs 
lendemains ? Ou pas...  
Être libre, c'est faire des choix : Louise et Inocybe 
tentent une succession d’expérimentations et, 
dans une langue joyeuse, dessinent ainsi leurs 
chemins en lignes courbes. 

Partenariat et mécénat : Production Compagnie Lolium
Coproductions Le Phénix, scène nationale Valenciennes 
Pôle européen de création (59) - Espace culturel La Gare, 
Méricourt (62)
Accueil en Résidence Espace Athéna, MJC de Saint Saulve 
(59) - L’imaginaire, Centre des Arts et de la Culture, Douchy-
les-Mines (59)
Avec l’aide de la DRAC et de la Région Hauts-de-France via 
le dispositif  "Hauts-de-France en Avignon"

louise a le Choix 
COmpAgnIE LOLIum 

Durée : 55 minutes
texte : Caroline Stella 
(Editions Espaces 34)
mise en sCène et jeu :  
Henri Botte et  
Marion Zaboïtzeff
Collaboration artistique :  
Marie Filippi
lumières : Yann Hendrickx
sCénographie :  
Johanne Huysman
Composition musiCale : 
Esteban Fernandez
DéCors :  
Pierre-Yves Applicourt
marionnette :  
Gwenaelle Roué 
tarifs : PT : 17 € / Carte OFF : 
12 € / Groupe : 12 € / TR 
(étudiants et demandeurs 
d'emploi), Enfants (jusqu'à 
12 ans) : 8 € 
Diffusion - presse  :  
Eugénie Vilaseca  
06 72 15 40 21  
diffusion@compagnielolium.fr
Facebook / CieLolium  

www.compagnielolium.fr

“Jubilatoire. C’est le premier mot qui me vient quand je 
pense à ce texte. Drôle et intelligent, physique et cérébral, 
rythmé et enjoué, adjectival mais surtout verbal. Car la 
parole est ici plus que jamais performative, la parole du je 
de Louise agit tout autant que son jeu.[…] Un texte comme 
un bonbon acidulé !”  
SARAh CARRé, BiBliOThèque de lA ChARTReuSe, 2 SePTeMBRe 2021
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théâtre à partir de 8 ans 
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Durée : 1h10
Co-réalisation :  
Cie L'Échappée /  
Cie La Source
texte : David Lopez  
(Ed.Seuil / Points)
mise en sCène : Didier Perrier
interprétation : Pierre Vigié
viDéo : Thibaut Mahiet
lumières : Jérôme Bertin
son : Pierre Tanguy
tarifs :  PT : 20 € / Carte 
OFF : 14 € / TR (Etudiants et 
demandeurs d'emploi) :  
14 € 
Diffusion : 
Marion Sallaberry  
06 22 90 61 57 
uneautrediffusion@gmail.com
Compagnie :  
compagnielechappee@club-internet.fr  
www.facebook.com/cie.lechappee1 
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théâtre contemPorain à partir de 15 ans  

«Chez nous, il y a trop de bitume pour qu’on 
soit de vrais campagnards, mais aussi trop de 
verdure pour qu’on soit de vraies cailleras »
Jonas navigue entre la boxe, le spliff, Wanda à 
qui il prodigue ses bons soins et les copains.
Eux, ce sont Ixe le dealer à la petite semaine 
qui ne rêve que de partir mais reste là ; Poto le 
rappeur pour qui percer reviendrait à baisser son 
froc ; Lahuiss l’intello qui ne jure que par Candide 
et Céline ; ou encore Untel, Miskine et Sucré.
Une bande de potes coincés entre deux mondes, 
tiraillés entre leurs désirs d’envol, de rêves 
d’ailleurs et la peur de trahir leur milieu, de 
renier leurs principes.
Alors ils tuent le temps. Ce temps qui ne 
passe pas. Ils fument, beaucoup. Boivent, 
parfois. Jouent aux cartes, souvent. Et rêvent 
de filles inaccessibles. Maîtres en leur fief, ils 
attendent…
Leur fief c’est aussi leur langue. Une langue qui 
claque où la colère, l'ennui, la peur se mêlent à la 
pudeur, la tendresse, la poésie et l'humour.
Fief dresse le portrait brutal et jouissif d'une 
certaine jeunesse sacrifiée.
- Prix du Livre Inter 2018 –

Partenariat et mécénat : Ministère de la culture / Drac 
Hauts-de-France, Ministère de l’éducation nationale / 
Rectorat d’Amiens, Région Hauts-de-France, Conseils 
départementaux de l’Aisne et de la Marne, Ville de Saint-
Quentin (02), Ville de Reims (51).
Ce spectacle bénéficie de l’aide de la Région Hauts-de-
France via le dispositif « Hauts-de-France en Avignon » et de 
l’aide de la SPEDIDAM.

fief
COmpAgnIE L’ÉChAppÉE

www.compagnie-lechappee.com

10h00
07>28 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25

11h15
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25

“Une langue qui vous saute 
aux yeux et vous laisse KO 
debout” - le FigARO
“La chronique brute d'une 
tragi-comédie ordinaire” - 
leS inROCkS©S
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Trois femmes se croisent aux pieds d’une statue. Leurs 
monologues intérieurs et leurs dialogues hyperréalistes 
les dévoilent. Elles racontent la Vie, leurs vies et leurs 
imperfections. C’est une danse où l’amour et l’humour 
s’épaulent. Pièce existentielle sur un air de vaudeville, 
La Vierge et moi parle de parentalité, de cruauté et de 
tendresse.
L’écriture de Marion Muller-Colard, à la fois tranchée et 
ciselée, fait passer du rire aux larmes. Ce texte puissant, 
porté par la mise en scène de Sandrine Pirès, est centré 
sur le jeu des actrices. Elles incarnent par le corps et la 
voix et créent un paysage émotionnel troublant, heurté, 
à la lumière stylisée et la musique tout en volutes 
électros.
Œuvre de maturité pour la Compagnie le Gourbi 
Bleu, cette proposition théâtrale est le résultat d’une 
rencontre entre plusieurs femmes : une auteure, Marion 
Muller- Colard, une metteure en scène, Sandrine Pirès 
et des comédiennes aux parcours singuliers. Elles se 
sont retrouvées autour de la puissance de ces mots, de 
la force de ces personnages, de l’audace et de la justesse 
de ces propos, à la fois contemporains et atemporels.

Partenariat et mécénat : Production : Cie le Gourbi bleu
Coproduction : Espace 110, Centre Culturel d’Illzach (68)
Avec le soutien des Espaces culturels Thann-Cernay (68) , 
le Nouveau Relax (52), Tinta’mars et la Ville de Langres (52), 
Comédie de Colmar (68)
Projet soutenu par la DRAC Grand Est, Région Grand Est, 
la Collectivité européenne d’Alsace, la ville de Colmar et 
la SPEDIDAM
Un projet accompagné par l’Agence culturelle Grand Est 
et Quint’Est 
Spectacle sélectionné et soutenu par la Région Grand Est et 
Union Européenne, FEDER pour le festival Avignon
OFF 2022

la vierge et moi 
COmpAgnIE LE gOuRbI bLEu

Durée : 1h20
texte : Marion Muller-Colard 
jeu : Christine Koetzel, 
Silène Martinez, Matilda 
Moreillon, Sophie Nehama
régie son : Anaïs Connac
régie lumières :  
Kim Chowanek
mise en sCène : Sandrine Pirès 
tarifs : PT : 20 € / Carte 
OFF : 14 € / TR (étudiants et 
demandeurs d'emploi) :  
14 € / Groupe : 14 € 
ContaCts : Agathe Boisset  
06 95 62 73 33  
legourbibleu.production@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/
legourbibleu
Instagram : legourbibleu

www.legourbibleu.com 

“Marion Muller-Colard 
excelle dans l’art de dire les 
choses en mêlant légèreté 
et profondeur, humour et 
gravité.” - F.M. , l’AlSACe
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théâtre contemPorain à partir de 12 ans 
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Durée : 1h05
mise en sCène :  
Nicolas Ramond
jeu : Anne de Boissy,  
Jean-Philippe Salério
lumières et sCénographie : 
Yoann Tivoli
musique et son : 
 Sylvain Ferlay
Collaborations : Claire Terral, 
Annette Labry, Emma 
Dufief, Mari-line Chef
le projet s’est aussi éCrit  
aveC les poèmes : "Et pourtant 
chaque matin" et "Comme tout le monde" 
de Thomas Vinau du recueil Bleu de travail 
(Ed. La Fosse aux ours), "Amortir la chute" 
de Marlène Tissot (Ed. Le Pédalo Ivre),  
"Le poisson" de Bruno Gibert, extrait de son 
livre Réussir sa vie (Ed. Stock)
tarifs : PT : 20 € / Carte OFF : 
14 € / Groupe : 14 € / TR 
(étudiants et demandeurs 
d'emploi) : 8 € / Enfants 
(jusqu'à 12 ans) : 8 €
Diffusion : L’Esperluette - 
Diffusion, Fadhila Mas & 
Alicia Jean-Talon 
+ 33 (0)6 80 35 67 13 
bureau.diffusion@gmail.com 
DireCtion artistique :  
Nicolas Ramond,  
contact@lestransformateurs.org  
06 70 71 48 62 
aDministration et proDuCtion : 
Estelle Porto,  
administration@lestransformateurs.org  
07 83 08 84 53 

théâtre à partir de 12 ans  

Création collective de la compagnie lyonnaise Les 
Transformateurs, Ça marchera jamais se pose des 
tas de questions. Des questions qui nous concernent 
toutes et tous, qui nous amènent à approfondir les 
causes et les conséquences des événements que 
nous appelons des échecs.
Mais finalement, qu’est-ce qu’un échec ? 
Connaissons-nous quelqu’un qui gagne toujours ? 
Et puis, sommes-nous prêts à gagner à n’importe 
quel prix ? D’ailleurs, après combien d’échecs 
pouvons-nous estimer que nous avons réussi ?
Examinant avec malice les soubassements de nos 
défaites et de nos succès, Ça marchera jamais 
s’intéresse à nos fragilités, à nos doutes et à nos 
craintes.
À tout ce qui nous manque. Tout ce qui nous fait 
boiter. Conçue à partir d’improvisations, cette suite 
de réflexions, d’images, de danses, de chants, de 
musiques… arpente les routes de l’inventivité et de 
la dérision. Il règne dans cette fantaisie théâtrale 
une atmosphère de douce folie. De délicate 
extravagance. Alors, échec ou réussite ? La réponse, 
comme souvent, est dans la question.

Partenariat et mécénat : Coproduction : Grand Angle, Scène 
Régionale Pays Voironnais
Prix spécial interprétation lors du Prix Célest’1 en 2019  
Avec le soutien du Théâtre National Populaire - Théâtre 
Nouvelle Génération - CDN de Lyon, du Théâtre de la 
Renaissance, du NTH8 / Nouveau théâtre du 8ème et les 
Célestins, Théâtre de Lyon. 
Avec le soutien financier de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes
Les Transformateurs sont conventionnés par la Région 
Auvergne-Rhône Alpes et subventionnés par la Ville de Lyon. 

ça marChera jamais
LEs TRAnsFORmATEuRs

www.lestransformateurs.org

12h45
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25

14h25
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25

“Il règne dans cette fantaisie théâtrale une atmosphère de douce 
folie. De délicate extravagance. Alors, échec ou réussite ? La réponse, 
comme souvent, est dans la question.” CulTuRe lyOn.FR, Juin 2021 
“il s’agit bien ici d’une comédie de l’échec, et l’expérience du ratage 
est rapidement conjurée par un esprit ludique et la légèreté d’un 
karaoké, incarnés par deux comédiens en pleine vitalité, Anne de 
Boissy et Jean-Philippe Salério.” luC heRnAndez dAnS exiT MAg, le 21 déCeMBRe 2020
“Comment devenir un loser magnifique et surtout, surmonter la 
défaite ou mieux, le sentiment d’avoir raté. Tel est le joli parcours 
initiatique de ce spectacle au titre par trop modeste…” luC heRnAndez dAnS 
exiT MAg, le 21 déCeMBRe 2020
“Sur le plateau, Anne de Boissy et Jean-Philipe Salério, toujours 
excellents, illustrent sa réflexion sur les différentes manières de se 
planter en beauté” le PROgRèS, 26 nOveMBRe 2019 
“Le travail de Nicolas Ramond est à découvrir encore et encore, comme 
cette création sensible qu'est Ça marchera jamais” nAdJA POBel dAnS le PeTiT 
BulleTin, le 5 nOveMBRe 2019



25

Durée : 1h00
mise en sCène et 
interprétation :  
Adrien Fournier et 
Alexandre Finck
lumières : Emmanuelle Wolff
musiques : Jules Jacquet
viDéo : Adrien Fournier
tarifs : PT : 20 € / Carte 
OFF : 14 € / TR (Etudiants et 
demandeurs d'emploi) :  
10 € / Enfants (Jusqu'à  
12 ans) : 8 € 
Compagnie DisCrète :  
Adrien Fournier  
06 50 76 07 57 ;  
Alexandre Finck  
06 89 13 48 61 
DireCtion artistique :  
compagnie.discrete@gmail.com
Chargée De proDuCtion : 
Solena Bourban  
06 34 63 77 79 
compagniediscrete.prod@gmail.com
Diffusion / label saison : 
Réservation pro :  
contact@labelsaison.com 
07 67 64 55 23 

mime / théâtre Gestuel à partir de 7 ans  

C'est la guerre ! Deux soldats aux intentions 
héroïques sont catapultés en pleine jungle 
vietnamienne. Pas toujours adroits ni très inspirés, 
cet hilarant duo explosif façon Laurel et Hardy 
sauce Rambo nous entraîne dans leur périple au 
cœur d’une jungle hostile. Complètement dépassés 
par les événements, ils progressent tant bien que 
mal, enchaînant les gaffes dans une expédition 
hasardeuse où les imprévus et les rebondissements 
guettent derrière chaque buisson. 
Tout en mimes et dans un univers sonore et 
graphique aux allures de cartoon, la compagnie 
Discrète propose un spectacle familial, insolite 
et totalement singulier, entre Charlie Chaplin et 
Tex Avery. Sans se départir de cet humour décalé, 
ils savent aussi nous toucher dans des scènes 
sensibles qui nous rappellent qu’ils ne sont, après 
tout, que deux gamins confrontés aux horreurs de 
la guerre…

Partenariat : Ville de Tours/Conseil Départemental d’Indre 
et Loire/ Conventionnement Région Centre-Val de Loire /
DRAC Centre-Val de Loire, SACD, SPEDIDAM
Collaboration : Label Saison 

plaY War
COmpAgnIE DIsCRèTE

www.compagniediscrete.com

17h10
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25

«Chéri ! Chéri ! Chéri ! Viens voir qui est enfin 
venu nous faire un petit coucou !» crie Clara en 
ouvrant la porte à Jean, son ancien colocataire 
qui débarque mystérieusement après des années 
d’absence. 
La dernière fois qu’elle avait eu de ses nouvelles, 
il lui annonçait qu’il ne serait pas présent au 
mariage. Pour se faire pardonner, il leur avait 
envoyé un petit oiseau jaune. Il ne semble pas 
avoir remarqué la cage vide, il interroge Clara 
sur sa vie, elle lui parle de crevettes. Son mari 
n’est toujours pas apparu. «Chéri ! Chéri ! Chéri !» 
Jean propose d’aller voir dans la chambre, il y 
découvre le corps inanimé de l’homme sur le lit. 
Clara lui prépare un café. On frappe à la porte. 
Librement inspiré de la pièce Trifles (1916) de 
Susan Glaspell, dans laquelle une femme est 
soupçonnée du meurtre de son mari, ce polar 
revisité interroge avec humour et sincérité la 
culpabilité de l’entourage dans les violences 
conjugales.

Partenariat et mécénat : Avec le soutien de l'ADAMI, 
SPEDIDAM et la participation artistique du Jeune théâtre 
national.

pour Combler  
le silenCe 
COmpAgnIE 1919 / ThÉâTRE DEs 
DEux COLOnnEs (COpRODuCTIOn) 

Durée : 1h00
éCriture et mise en sCène : 
Elliot Delage
Distribution :  
Juliette Petiot, Amine 
Boudelaa, Sharon Mann et 
Elliot Delage
sCénographe : Alice Proux
Création lumière et régie : 
Mathilde Robert
Costumes : Salomé Oyallon, 
Elliot Delage
tarifs : PT : 20 € / Carte 
OFF : 14 € / TR (Etudiants et 
demandeurs d'emploi) :  
14 € / Enfants (jusqu'à  
12 ans) : 10 €
DireCtion artistique : 
contact1919paris@gmail.com 
proDuCtion exéCutive :  
dernierviragefrance@gmail.com
Diffusion : En scène ! 
Productions, Pierre Boiteux  
06 61 41 72 20  
pierre@esprods.fr
ContaCt :  
contact1919paris@gmail.com 
07 70 15 13 40
Instagram : @cie1919
Facebook : cie1919
www.linkedin.com/company/cie-1919

théâtre contemPorain à partir de 12 ans 
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15h50
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25
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“Entre Apocalypse Now et Rambo, les deux zigotos 
traversent l’enfer vietnamien où ils tâchent de survivre en 
échappant surtout aux pièges de leur propre maladresse.”  
CATheRine ROBeRT (lA TeRRASSe)
“L’univers sonore et musical inventé par Jules Jacquet, les 
suggestives lumières de Victor Badin et le bel univers vidéo 
imaginé pat Adrien Fournier offrent un très joli terrain 
d’expression aux deux interprètes qui font feu et flèche de 
tout bois, alliant beatbox et mime”  CATheRine ROBeRT (lA TeRRASSe)
“Ils nous entraînent, par la magie du mime, dans un univers 
à la Tex Avery, fait de ruptures, de gags, le tout accompli 
avec maestria“ - géRARd nOël (Reg’ARTS)

©d
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Durée : 1h20
auteur et ComéDien :  
Yohann Métay
equipe De reCherChe :  
Ali Bougheraba  
Florence Gaborieau 
Paul-André Sagel 
Création musiCale :  
Cyril Ledoublée
tarifs :  PT : 21 € / Carte 
OFF : 14 € / TR (Etudiants 
et demandeurs d'emploi) 
et groupe : 10 € / Enfants 
(jusqu'à 12 ans) : 8 €
régie: David Blondin  
06 82 44 68 05  
blondind@hotmail.com
DireCtriCe De proDuCtions : 
Aurélie Thuot  
06 32 21 69 15  
aurelie@label-adone.com
Chargée De proDuCtions : 
Mathilde Wullschleger  
06 31 60 72 16  
mathilde@label-adone.com
Diffusion : Sylvie Samson  
06 87 35 61 37  
sylvie@label-adone.com
presse :  
Chloé Hohweiller  
06 08 78 96 76  
chloe.hohweiller@gmail.com
fr-fr.facebook.com/
yohannmetayofficiel ©O

liv
ieR
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seul en scène à partir de 10 ans

Après plus de 900 dates avec La tragédie du 
dossard 512, Yohann Métay troque son lycra pour 
une plume et nous plonge dans le tourbillon de 
la création. «Dans cette épopée comique, Yohann 
Métay raconte sa quête éperdue du spectacle 
que tout le public attendrait, sa soif d’absolu, 
sa peur de rater. Mais l’échec pathétique se 
transforme en un spectacle à la fois burlesque 
et existentiel sur le cauchemar du temps qui 
passe.» LE MONDE – S. Blanchard.

Partenariat et mécénat : La Balise (85).

le sublime sabotage 
De et aveC Yohann métaY 
COmpAgnIE mR wY

www.yohannmetay.com/ 

20h00
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25

Ghazal est un projet pluridisciplinaire mêlant 
écriture de plateau, danse, cinéma documentaire 
et création musicale live.
Le spectacle ouvre un espace de la rencontre 
intime - sous l'angle de la sororité - et du partage 
mémoriel autour du principe de la violence qui 
déracine, de la guerre en l'occurrence, et des 
mouvements divers que cela convoque - révolte, 
critique sociale, dévoilements de discours 
dominants, amitié et solidarité qui font monde.
Trois interprètes féminines portent les histoires de 
Lena, Afraa et Ebtesam, trois femmes syriennes 
que l'autrice a rencontrées à Paris et en Picardie.
Autour de l’écoute et de la révolte comme devenir 
révolutionnaire, dans l’espace intime d'une 
chambre détruite, à reconstruire, elles rejouent 
ensemble ces histoires, nous racontent les leurs, 
ouvrent des espaces-frontières pour déplacer nos 
regards sur la guerre et nos perceptions de l’exil 
entre Je, Nous et Elles.

Partenariat et mécénat : MAL de Laon, Ballet du Nord - CCN 
de Roubaix, DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, 
Département de l’Aisne, du DICRÉAM/CNC, Pictanovo, 
SPEDIDAM, Atelier des Artistes en Exil - Paris, Théâtre 
Massenet / Maison Folie Moulins - Lille, La Faïencerie de 
Creil, La Manekine - Scène intermédiaire des Hauts-de-
France, Relais Pantin, Théâtre Ouvert - Centre national des 
dramaturgies contemporaine - Paris, La Briqueterie - CDCN 
du Val de Marne, Nouveau Gare au théâtre - Vitry Sur Seine, 
Théâtre des Quartiers d'Ivry - CDN. Avec le soutien de la 
Région Hauts de France - sélection Avignon OFF 2022

ghazal  
(Conversation aveC une femme)
COmpAgnIE JOuRs DAnsAnTs  

Durée : 1h20
aveC : Ghita Serraj,  
Soleïma Arabi, Yasmine 
Lepee (en alternance avec 
Aïda Ben Hassine)
mise en sCène : Marjory Duprés
images DoCumentaires :  
Tiffany Duprés
musique live :  
Guillaume Léglise 
Dramaturgie : Sarah Di Bella
sCénographie : Marta Pasquetti 
Costumes : Marion Xardel 
Création lumières :  
Manuel Desfeux
régie viDéo :  
Jean Baptiste Droulers
montage :  
Chaghig Arzoumanian
tarifs : PT: 20 € / Carte 
OFF : 14 € / TR (Etudiants 
et groupe) : 14 € / Enfants 
(jusqu'à 12 ans) : 10 €
aDministratriCe : Hélène Pallut
Développement et Diffusion : 
ciejoursdansants@gmail.com  
06 22 27 11 58

www.ciejoursdansants.com

Danse | théâtre | ViDéo à partir de 10 ans 
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18h25
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25
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“Sincère, inventif et bien écrit, ce sublime sabotage est 
d’une formidable liberté.” le MOnde - S. BlAnChARd
“Quel sabotage ! il fait de son récit une histoire universelle, 
de ses prises de tête une farandole, de ses errances 
métaphysiques un exemple de pataphysique et de 
centaines de notes prises sur plusieurs années un spectacle 
parfaitement construit.” CulTuRe-TOPS - C.e AuBRy
“Il se montre dans les pires ratages avec un regard 
distancié hilarant… des improvisations tordantes avec son 
public. Fiévreux, en mouvement constant, il campe plus 
d’une vingtaine de séquences, et on est bluffé, séduits.” 
PARiS MATCh - C. SChwAAB
“On ose le dire, Le Sublime Sabotage est sans doute un des 
deux ou trois spectacles les plus drôles qu'on ait accueilli à 
Villages En Scène !” l. ChOChin

“Nous faisons un théâtre qui fait 
sentir les choses, qui fait se poser 
des questions. Nous racontons 
l'histoire de trois femmes que l'on 
considère comme invisibles dans 
l'espace public en France et qui ne 
sont pas présentes sur le plateau en 
dehors des matières documentaires 
et textuelles. Le témoignage permet 
d'entrer dans l'intime. Ghazal est 
une pièce sur l'écoute. S'il y a un 
mot fort à conserver c'est celui là 
c'est finalement ce qu'exigent ces 
femmes  : qu'on les écoute.”  
MARJORy duPRéS



Ressentez-vous cet état d'urgence qui nous 
presse et nous oppresse partout tout le temps ? 
Ce burn-out, dans votre soif viscérale de 
bonheur ? Ce feu ardent en vous, qui aspire au 
changement, et ne demande qu’à agir ? Et cette 
paralysie foudroyante, qui vous tient là, si petit-e, 
si isolé-e face aux désastres imminents ?
Là Le Feu est un spectacle incandescent, 
du théâtre musical ancré dans nos émotions 
confuses. Trois comédiennes-musiciennes 
plongent en profondeur, entre nos doutes 
brûlants et nos certitudes contradictoires. 
Elles se partagent un texte puissant et rythmé, 
entremêlé de musique à base de guitare, basse, 
violon, beatbox et chant. 
Le Théâtre du Bruit réalise des créations 
Anthropo-Scéniques, et questionne le rapport 
complexe entre l’humanité et la Terre. Au-delà 
de ses spectacles engagés, le Théâtre du Bruit 
mêle art et science, via de nombreuses actions 
d’éducation populaire.

Partenariat et mécénat : Commune de St Genis les 
Ollières, le Plato (26), Espace Artaud Lyon 4, Métropole 
de Lyon

là le feu
ThÉâTRE Du bRuIT

Durée : 1h15
texte et mise en sCène :  
Jonathan Lobos 
ComéDiennes-musiCiennes : 
Ingrid Bonini, 
Tamara Dannreuther  
en alternance avec 
Déborah Arguel, 
Bérengère Steiblin
lumière : Fanny Revel &  
Lila Burdet 
son : Martin Verdone et 
Anthony Bernigaud
Costumes :  
Marie-Pierre Morel-Lab 
sCénographie :  
Marianne Joffre
tarifs : PT : 20 € / Carte 
OFF : 14 € / TR (Etudiants 
et demandeurs d'emploi) : 
14 € 
Diffusion - presse  :  
contact.theatredubruit@gmail.com 
www.facebook.com/
LeTheatreduBruit 

www.theatredubruit.fr

“Poétique et émouvant, un 
spectacle dont on ne sort 
pas indemne”, u-MAn
“Des flèches qui vont droit 
au cœur”, l’AnCRe 

théâtre à partir de 13 ans
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21h40
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25
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14h00  //  16h00  //  18h 30
lundi 11/07

29

Autopsie  
d'une photo de famille
Lecture et présentation de projet  
par la compagnie Le théâtre de l'Arcade

Textes de Grégoire Delacourt et Pierre Creton, mise 
en scène Vincent Dussart
Remontant à la source de son enfance saccagée, Grégoire Delacourt la fait revivre dans 
L’Enfant réparé, poignant récit autobiographique où il se livre pour la première fois.
L’Enfant réparé raconte un corps abîmé et les livres qui l’ont réparé, ce corps qui très 
jeune a subi l’étourdissement dans le Valium ou autres médicaments et se perçoit 
comme un déchet. L’écriture lui permet d’abord de subsister, de fuir sa famille et ses 
souvenirs, avant de devenir une démarche créatrice jalonnée des traces cachées de ses 
douleurs enfantines.
Avec Une Honte, Pierre Creton retrouve une photographie de son enfance pauvre et 
rurale. La petite fille sur l’image, c’est bien lui, auprès de son père, de son oncle, et de 
son grand-père à peine rentrés de la chasse, posant tous ensemble autour du chevreuil 
fraîchement ensanglanté.
Cette image, Pierre la soumet successivement aux regards de sa mère, d’une amie 
psychanalyste, d’une photographe, d’un philosophe, d’une professeure, et d’un cousin.
2 auteurs, 2 textes se conjuguent dans cette nouvelle création du Théâtre de l’Arcade. 

La compagnie bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Hauts-
de-France, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée.

À 14 h 
tarif : Entrée libre sur réservation à : programmation@la-factory.org 

Dire les mauX Du monDe
une journée dédiée aux auteurs qui posent des mots forts sur les maux du monde...

©d
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14h00  //  16h00  //  18h 30
lundi 11/07

michel Caron :  Marinius

Jean-michel guieu :  Trous noirs

Annick Latour :   Propre ne se dit  
qu'au figuré

Avec la collaboration des élèves de théâtre 
de La Factory, cours de Noam Cadestin.

À 16 h 
Les Écrivaines et Écrivains  
Associés du Théâtre,  
délégation Méditerranée/ 
Sélection d'auteurs

Conversation avec nicolas mathieu  
et hugo Roux
Animée par Laurent Rochut 

Hugo Roux, metteur en scène de la compagnie Demain dès l’Aube a adapté et mis en scène 
Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018). Ce spectacle se joue au 11. 
Avignon du 7 au 29 juillet 2022. 
«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 méprendre à celles des vallées désindustrialisées 
de l’est de la France. Nous y suivons les parcours d’Anthony, Hacine, Stéphanie et Clémence, 
adolescents puis jeunes adultes, dans le 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. Leurs enfants après eux, c’est une tranche de vie pleine de sève et, en 
filigrane, une critique sociale et politique plus universelle qui se dessine.»

À 18 h 30

30
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Durée : 1h15
éCrit et mis en sCène :  
Aurélia Ciano
Collaboration artistique :  
Inès Amoura et  
Audrey Guibert
aveC : Inès Amoura,  
Thomas Cauchon,  
Aurélia Ciano,  
Chloé Imbroglio et  
Romain Nolag
Création lumières :  
Frédéric Warmulla
régie : Jeanne Dupraz
tarifs : PT : 20 € / Carte OFF : 
14 € / Enfants (jusqu'à  
12 ans) : 10 €
doncducoup@gmail.com
www.facebook.com/
Doncducoup

©d
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coméDie à partir de 12 ans  

Il y a deux lois dans la jungle : la compétition et 
la coopération. Fuck or fight.
Le jour de sa première levée de fonds, l’entreprise 
Le Bocal est accusée anonymement sur les 
réseaux sociaux d’empêcher ses salariés 
d’aller aux toilettes. Dénonciation lâche ? Acte 
courageux ? Exagération ? Dimitri (le Créateur), 
Myrtille, Maxime (les employés) et Juliette (la 
stagiaire) tentent tant bien que mal de sauver la 
soirée et de retenir les investisseurs. Alors que 
le rouleau compresseur du lynchage en ligne 
détruit petit à petit le collectif, la chasse au 
traitre oblige chacun à se positionner. 
Dans cette parodie d’une «Start-up Nation» avide 
de réussite et droguée à la performance, tous 
sont victimes et coupables à la fois. 
«Cordialement,» est un spectacle drôle, satirique, 
incisif et actuel. C'est aussi une expérience 
unique dans laquelle les spectateurs sont invités 
à influer sur le cours de l'histoire. Qui peut arrêter 
l'engrenage ? Chacun à un moment donné. 
Même vous.

Partenariat et mécénat : Soutien : la ville de Soustons (40)

CorDialement,
COmpAgnIE DOnC Du COup

www.doncducoup.com

10h00
19>30 
juillet

relâches  
lundi 25

Vous souvenez-vous du jour où vous avez 
rencontré cette personne ? Celle sans qui vous 
ne seriez jamais devenu celui ou celle que vous 
êtes aujourd’hui ?
«Premier cours, je me retrouve en binôme avec ce 
petit nerveux qui bouillonne, m’observe avec un 
mélange de mépris et d’hostilité. Je ne sais pas 
pourquoi, j’ai envie d’être son ami.»
Maxime et Emile préparent le CAP cuisine. Ils 
ont 15 ans et viennent de milieux très différents. 
Tout les oppose mais ils sont vite inséparables 
et, côte à côte, ils vont devenir des hommes. Une 
amitié masculine avec ce que cela implique de 
complicité et d’émotions que l’on tait.
Ils commencent en bas de l’échelle et grimpent 
les échelons du monde de la haute cuisine. Un 
monde de solidarité, de violence et de rivalité. 
Le voyage dure 20 ans et les conduira dans un 
routier, une trattoria minable, un restaurant 
étoilé. En passant par les gradins d’un stade de 
foot, une cellule de prison, l’Italie…
C’est une folle histoire empreinte de passion et 
de nostalgie, de rires et de larmes. 
Et comme en amour, il y a un début, un milieu et 
parfois une fin.

Partenariat et mécénat : Les municipalités d'Avon,( 77 ),  
de Levallois ( 92), les Lilas (93), les villes partenaires du Pass 
Cop :  La Queue-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, Le Plessis-
Trévise, Chennevières-sur-Marne et Noiseau ( 94)
Ce spectacle est lauréat de l'édition 2022  
du Festival Découverte de la création théâtrale.

frère(s) 
COmpAgnIE Du ChEmIn ORDInAIRE 

Durée : 1h10 
interprètes :  
Jean Baptiste Guinchard, 
Guillaume Tagnati
auteur- metteur en sCène : 
Clément Marchand
lumières : Julien Barrillet
Création banDe son :  
Patrick Biyik
Chorégraphe :  
Delphine Jungman
sCénographie :  
Roman Carrère
Costumes : Juliette du Pont 
de Romémont
tarifs : PT : 19 € / Carte 
OFF : 13 € / TR (Etudiants et 
demandeurs d'emploi) et 
groupe : 13 € / Tarif spécial 
métiers de l'artisanat : 10 €
aDministration :  
Dominique Pautas
Diffusion :   
Céline Buet Ma-Tournée  
celinebuet.diffusion@gmail.com 
06 11 56 10 19
ccordinaire@gmail.com

www.cheminordinaire.fr

théâtre à partir de 12 ans
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10h00
07>17 
juillet

relâches  
lundi 11
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Durée : 1h15
mise en sCène : Anaïs Assémat
texte : Jean-Yves Picq 
jeu : Anaïs Assémat,  
Julien Assémat,  
Thomas Pujol
lumière : Mylène Pastre
son : Clément Salles
DireCtion D'aCteur :  
Justine Boulard
tarifs : PT : 20 € / Carte 
OFF : 14 € / TR (Etudiants et 
demandeurs d'emploi) et 
groupe : 10 €
www.facebook.com/profile.
php?id=100057593913336
www.youtube.com/channel/
UCZn-6r1EnfemR-l74Uu3M1Q
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théâtre à partir de 16 ans

Un couple couvert de suie est au sol, les yeux 
bandés et les mains liées dans le dos. Un 
troisième protagoniste leur explique la raison de 
cette privation de la vue et du toucher. 
S'ils sont privés, «momentanément», de ces 
deux sens, c'est pour n'avoir plus que la parole. 
Pour qu'ils se détachent l'un de l'autre. Car 
c'est uniquement la parole qui peut les sauver 
de cette situation. Seuls les mots pourront les 
aider à comprendre l'acte apparemment fou de 
la femme du couple, survenu le matin même. 
Ils leur faudra donc parler. Tant qu'ils pourront 
parler «il y a encore une chance».
Cette pièce de théâtre n'a encore jamais été 
montée. Ni au Festival OFF d'Avignon, ni 
ailleurs. Le jeu des comédien.e.s, à la limite 
du performatif, ainsi que l'univers sonore, nous 
embarquent dans le récit d'un amour fusionnel, 
intense, presque irréel. 
Mais la petite histoire n'est qu'un prétexte pour 
parler de la grande, celle qui nous concerne 
toutes et tous. Tout le monde a en effet un 
rôle dans cette société patriarcale et le cri des 
entrailles de cette femme résonne en chacun de 
nous.

Partenariat et mécénat : Ville de St Gaudens, Département 
du Gard, Théâtre des 13 Vents, La Factory//fabrique d'art 
vivant, Artéphile.

le Contrat  
Des attaChements
COmpAgnIE L'EAu quI bRûLE

www.leauquibrule.com

12h45
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25

Au début, tous les pouatches se ressemblent 
comme deux gouttes d’eau, mais un jour, l’un 
d’entre eux trouve une étiquette : «Délicat» et 
la met sur lui… À partir de ce moment-là, le 
monde des pouatches se transforme… en peu 
de temps, ils portent tous une étiquette. Il y a 
celle qu’on veut avoir «l’as de la classe», il y a 
celle qu’on te donne sans que tu le veuilles 
«boule de nerf» et «les dents de travers», il y a «les 
révolutionnaires, le rigolo…». Les maîtresses des 
Pouatches sont les meilleures à ce jeu-là : donner 
des étiquettes… en veux-tu en voilà ! Alors, c’est 
la zizanie partout… 
Là, tu te demandes : c’est quoi un Pouatche ?
C’est toi, c’est moi. C’est nous. 
Ce spectacle est composé d’histoires de 
Pouatches, il se traverse avec un dé que tu peux 
lancer pour choisir ce qu’il va se passer. Il parle 
des étiquettes qui tentent de nous définir dans 
un groupe, de celles qui m’enferment dans un 
mot, une émotion ? Qui suis-je vraiment… ce 
que les autres voient de moi ? 
Certains veulent que le monde entier porte la 
même étiquette qu’eux. Parlons-en aussi. Et si 
on essayait de les arracher ces étiquettes ! Non ? 
Et toi, laquelle voudrais-tu arracher ? 

Partenariat et mécénat : Production : Compagnie Le 
Souff!eur de Verre · Co-production : Le Caméléon – Pont-du-
Château (63), Graines de Spectacles - Clermont-Ferrand (63) 
Aide à la création Conseil Départemental du Puy-de-Dôme · 
La Compagnie Le Souff!eur de Verre est conventionnée avec 
le Ministère de la Culture/Drac Auvergne-Rhône-Alpes et 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’ensemble de son 
projet de création artistique.

étiquette(s) 
COmpAgnIE  
LE sOuFFLEuR DE vERRE 

Durée : 45 min
texte : Julien Rocha et 
Sabine Revillet 
mise en sCène :  
Cédric Veschambre 
aveC : Delphine Grept  
et Julien Rocha 
sCénographie : Clément 
Dubois
Costumes : Carole Vigne
tarifs : PT : 10 € / Carte OFF : 
7 € / Groupe et étudiants :  
7 € / Enfants (jusqu'à  
12 ans) : 5 €
proDuCtion : Marion Galon 
07 86 55 81 26 
marion.souffleur@gmail.com
www.facebook.com/ 
souffleurdeverre

www.souffleurdeverre.fr

C'était le bazar joyeux ! Il y 
avait : Le malheureux, La 
trompette qui se trompe, 
Le boudeur, La rien du tout, 
Les peurs bleues, le PéTARd ! 

théâtre à partir de 5 ans
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11h40
07>28 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25
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Durée : 1h15
aveC : Alexis Guinoiseau 
Christiana Rüttimann 
Nicolas Du Verne 
Marion Haïlé 
Sophie De Guérines 
Florian Éléon 
Julien Tomasina
tarifs : PT : 20€ / Carte 
OFF : 14 € / TR (étudiants 
et demandeurs d'emploi), 
groupe : 12 € / Enfants 
(jusqu'à 12 ans) : 10 €
facebook.com/collectifdixit
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coméDie tout public  

«Je n’ai pas peur des ordinateurs. J’ai peur qu’ils 
viennent à nous manquer.»
Issac Asimov 

Vivant depuis toujours sous l’oeil omniprésent 
d’un algorithme qui note les citoyens de 0 
à 5 étoiles, une communauté de quartier 
semble avoir atteint le bonheur universel. 
Chacun fait confiance aux notes attribuées 
par l’algorithme, connu sous le nom de «H», un 
chatbot au sympathique visage de hibou. Mais 
derrière cette entente se cache une guerre 
implacable entre les citoyens pour être le 
premier à atteindre la note parfaite : 5 étoiles. 
Lorsqu’un bug mystérieux vient frapper le «H» 
et effacer toutes les notes, un vent de panique 
saisit la population : peut-on encore se faire 
confiance sans la précieuse note ? Comment 
réanimer l’algorithme ? Et qui est le coupable, 
car il en faudra un. Une autre menace se profile 
avec le retour des sans-étoiles, des barbares 
en marge du système, aux moeurs étranges et 
primitives.
Cinq étoiles parle d’amours impossibles, de 
conventions stupides et d’obsessions aveugles 
pour la perfection. 
Cinq étoiles est une dystopie qui s’amuse de 
notre soumission volontaire aux systèmes de 
notation et ses conséquences, comiques ou 
absurdes, sur nos imaginaires.

Partenariat et mécénat : Théâtre du Champ de Bataille,  
La Factory//fabrique d'art vivant, Festival Les Floréales,  
Le Bouffon Théâtre, Théâtre de l’Uchronie.

Cinq étoiles
COLLECTIF DIxIT

www.collectifdixit.com

15h50
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25

«Ce spectacle est né de l’observation d’un 
paradoxe : depuis que je parcours les sentiers de 
l’oralité poétique, j’ai constaté qu’une majorité 
d’entre nous avait un rapport plutôt distant 
avec la poésie… Pourtant, quand je me retrouve 
à dire des poèmes, j’observe que la plupart des 
personnes sont réceptives et qu’elles prennent 
plaisir à recevoir cette langue-là… Alors, 
pourquoi la poésie est-elle à la fois si proche et 
si éloignée de nos vies ? Quelque chose s’est 
brouillé lors de la transmission ?»
Figure notoire de la scène Slam française, 
Damien Noury raconte les épisodes par lesquels 
«les voix du verbe» sont venues jusqu’à lui. C’est 
depuis cette parole en forme de témoignage 
qu’il interprète des textes de poète.esse.s 
francophones du XXème siècle, mais aussi 
d’artistes issu.e.s de la chanson ou du rap. 
Musique électro et projections vidéo habillent 
cette performance poétique, qui explore les 
médiums et les registres avec pour intention ce 
désir-là :  transmettre le goût du verbe et renouer 
ce lien essentiel qui s’est parfois perdu.
Poèmes, chansons et rap : Jacques Prévert, Jean-
Pierre Verheggen, Andrée Chédid, Hubert-Félix 
Thiéfaine, Gaston Miron, Benjamin Perret, Boris 
Vian, Brigitte Fontaine, Casey, Léo Ferré, Damien 
Noury.

Partenariat et mécénat : Uppercut Prod, Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor, Région Bretagne, St Brieuc 
Armor Agglomération, Ville de Saint Brieuc, Spectacle Vivant 
en Bretagne, Espace Beausoleil à Pont Péan, La Grande Ourse 
à St Agathon, Chez Robert à Pordic, Le Petit Echo de la Mode à 
Châtelaudren, Centre Culturel Horizon à Plédran, SPEDIDAM.

les voix Du verbe 
COmpAgnIE uppERCuT pROD

Durée : 1h10
un speCtaCle Conçu par 
Damien Noury
interprètes : Damien Noury  
et Ninon Fachard
musique : Julien Jolly
Œil extérieur : Véronique Ros 
de la Grange 
viDéo : Juliette Maroni, 
Margot Chamberlin
lumière : Erwann Philippe
régie : Christophe Saudeau
tarifs : PT : 20 € / Carte OFF : 
14 € /  Groupe et étudiants : 
14 € / Enfants (jusqu'à  
12 ans) : 10 €
ContaCt Cie upperCut proD :  
uppercut.prod@orange.fr
ContaCt Diffusion :  
Elodie Kugelmann  
elodie.kugelmann@wanadoo.fr 

www.uppercut-prod.com

concert/slam à partir de 12 ans  
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14h20
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25
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Durée : 1h15
éCriture et mise en sCène : 
Camille Métayer
Création lumière :  
Théo Philippot
assistanat :  
Florent Hill-Chouaki
aveC : Myra Zbib, Maera 
Hill-Chouaki, Pauline 
Couturon, Louis Duneton, 
Kourosh Alaj
tarifs : PT : 20 € / Carte 
OFF : 14 € / TR (Etudiants 
et demandeurs d'emploi) : 
14 € / Enfants (jusqu'à 12 
ans) : 8 €
instagram :  
@lechatetlatempete 
lechatetlatempete@gmail.com

©d
R

théâtre tout public  

Il était une fois, une jeune fille qui habitait seule 
avec sa maman dans la dernière maison du 
village. Tout le monde était parti depuis que la 
rivière avait débordé de son lit : peut-être que 
c’était la fin du monde. Mais elles ont continué à 
habiter la maison comme si rien n’avait changé. 
Le balancement du linge pris dans le vent, elles 
le nommaient toutes deux : «espoir». Pourtant, 
derrière la clôture du jardin, grondent les éclats 
irrésistibles d’un bal… Un spectacle inspiré du 
conte du Petit Chaperon Rouge.

iDoles
COmpAgnIE LE ChAT  
ET LA TEmpêTE

18h50
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25

Et si Orphée s’appelait Harry... 
Et si Orphée qui s’appelle Harry, était un 
chanteur de rock...
Et si Orphée qui s’appelle Harry, qui est chanteur 
de rock, était aussi le plus grand fan au monde 
de Daniel Balavoine... 
Et si Orphée qui s’appelle Harry, qui est chanteur 
de rock, qui est le plus grand fan au monde de 
Daniel Balavoine, décidait de descendre aux 
enfers chercher Louie, son amant, le jour de son 
enterrement... 
Et si Orphée qui s’appelle Harry, qui est chanteur 
de rock, qui est le plus grand fan au monde de 
Daniel Balavoine, allait aux enfers chercher 
Louie, son amant, le jour de son enterrement afin 
de lui dire tout ce qu’il n’a jamais pu lui dire, pour 
un ultime concert de rock, une incantation pour 
tenter de le ramener parmi les vivants...
Comment affronter la perte d’un être cher ? 
Comment affronter ses propres peurs en 
plongeant dans ses enfers intérieurs et enfin 
assumer la beauté de sa propre humanité ? 

Avec le soutien : (accueil en résidence) Les Plateaux 
Sauvages, le Jeune Théâtre National, le Théâtre Massenet 
Lille, le Théâtre de la Mascara 
Partenaires : la Ville de Château-Thierry, le Département de 
l’Aisne, le FDVA de l’Aisne, la Région Hauts-de-France 

je ne suis pas  
un héros 
ThOmAs ZuAnI Durée : 1h00

texte et interprétation : 
Thomas Zuani
Co-mise en sCène :  
Chloé Zufferey et  
Thomas Zuani
Collaboration artistique : 
Camille Dordoigne
Création lumière :  
Lison Foulou
régie : Benjamin Mornet 
tarifs : PT : 20 € / Carte 
OFF : 14 € / TR (Etudiants 
et demandeurs d'emploi) : 
10 € / Enfants (jusqu'à  
12 ans, groupe : 10 € 
Un spectacle de la Bande W 
ContaCt : 
weshecie@gmail.com
presse & Diffusion :  
Aventurines et compagnies 
(Caroline Berthod, Marion 
Detienne, Chloé Tudoux, 
Camille Fouet) 06 27 31 48 25
mail Diffusion et proDuCtion : 
diffusion@aventurine-et-
compagnies.com
marion@aventurine-et-
compagnies.com

www.aventurine-et-compagnies.com

seul en scène tout public  
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17h25
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25
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Durée : 1h15
texte et jeu : Audrey Vernon 
mise en sCène : Dorian Rossel 
et Delphine Lanza 
tarifs : PT : 20 € / Carte OFF : 
14 € / TR (moins 18 ans, 
étudiants et demandeurs 
d'emploi) : 10 €
Diffusion :  
Scènes Tchankées  
Xavier Elichegaray
proDuCtion : Bonne Nouvelle 
productions
www.bonnenouvelleproductions.fr
www.facebook.com/audrey.vernon
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seule en scène à partir de 14 ans  

Si vous deviez écrire une lettre à votre futur 
bébé, que lui diriez-vous ?
Après Comment épouser un milliardaire qui 
fustigeait le monde des ultras riches, Audrey 
Vernon veut sauver la planète et make the World 
green again… tant qu’il est encore temps !
Enceinte, elle explique à son futur bébé le monde 
dans lequel il va naître.
Entre faux air candide et vannes percutantes, 
son récit nous embarque dans une épopée ultra 
documentée. Des dinosaures aux premiers colons 
en passant par l’invention du plastique, les gilets 
jaunes et l’extinction des ours polaires, Audrey 
Vernon nous raconte une histoire du monde que 
le capitalisme ravageur transforme peu à peu en 
escape game.
«J’aurais pu te faire naître durant les Trente 
glorieuses, la Belle époque… non, toi ce sera 
extinction de masse, un truc assez rare qui 
n’arrive que toutes les 30 millions d’années ; mais 
c’est super de voir la fin du film !»
Prenant le parti de rire de l ‘effondrement 
climatique, la comédienne sert un texte saisissant 
et prouve une fois encore qu’un théâtre militant 
peut être aussi drôle qu’intelligent. Espiègle 
et pugnace, elle nourrit l’espoir que nos yeux 
restent grands ouverts et nos cœurs battants 
en alerte. Parce qu’au fond, Billion dollar baby, 
c’est d’abord une question d’amour fou : pour ses 
semblables.

billion Dollar babY
AuDREY vERnOn/  
bOnnE nOuvELLE pRODuCTIOns

www.audreyvernon.com

21h50
07>17 
juillet

relâches  
lundi 11

Un seul en scène, tiré d’une histoire vraie.
Arnaud va accepter sur un malentendu, un 
projet sans trop en mesurer les conséquences. Il 
va faire partie d’une troupe de comédiens qui va 
parcourir la France à pied, pour installer chaque 
soir un théâtre éphémère au cœur d’un village, là 
où il n’y a jamais eu de théâtre.
Cette expérience hors norme, 2500 kilomètres en 
100 jours, 87 représentations, devant un public 
vierge, va transformer Arnaud et ses camarades 
de scène à tout jamais.
Un véritable road movie, mais à pied.
«Je ne vais pas vous raconter cette aventure 
comme je l’ai vécue, mais comme vous allez la 
vivre ...»

Partenariat et mécénat : Adami Déclencheur

arnauD maillarD
marChe sur la tÊte 
ADOnE pRODuCTIOns Durée : 1h15

auteur et ComéDien :  
Arnaud Maillard 
tarifs : PT : 20 € / Carte OFF : 
14 € / Groupe et étudiants :  
14 € / Enfants (jusqu'à  
12 ans) : 10 €
régie : Philippe Demouy  
06 08 56 43 81  
philippe.demouy@outlook.fr
DireCtriCe De proDuCtions : 
Aurélie Thuot  
06 32 21 69 15  
aurelie@label-adone.com
Chargée De proDuCtions : 
Mathilde Wullschleger  
06 31 60 72 16  
mathilde@label-adone.com
Diffusion : Sylvie Samson  
06 87 35 61 37  
sylvie@label-adone.com
presse : Chloé Hohweiller 
06 08 78 96 76  
chloe.hohweiller@gmail.com

www.arnaudmaillard.fr

seul en scène tout public  
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20h15
07>30 
juillet

relâches  
lundi 11, 18 et 25

Dans «Billion Dollar Baby», 
son seule-en-scène très 
réussi, l’humoriste dénonce 
le capitalisme sauvage 
et fait rire du pire avec 
intelligence.(...) Son nouveau 
spectacle est d’une drôlerie 
redoutable. (...) Son écriture 
est talentueuse, ses sources 
multiples. le MOnde©g
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Fresque sociale & épique en 120 BPM, la conteuse 
et la DJ mêlent les langages pour fabriquer un 
set théâtral hors-norme. 
Une fiction qui raconte l’histoire d’Amaan, une 
jeune femme de 25 ans. 
“ 4h30, le réveil sonne. Amaan glisse dans un 
jean, attrape le bus, direction l'entreprise.
6h, elle enfile sa blouse de ménage, chausse ses 
sabots antidérapants.
Et pourtant.
8h02, la vitre se fissure, l'éponge lui glisse des 
mains.
Autour d'elle, tout devient bleu.
L'eau du seau déborde, un autre monde 
apparaît.
Amaan plonge et disparaît. ”

Julie Métairie brosse le portrait d’une héroïne 
ordinaire, qui échoue, touche le fond, se brise 
et se relève. Comme un feu intérieur, la danse 
et les mouvements fragmentés du krump ré-
investissent le corps pour mieux le réparer. Un 
récit puissant et performatif, où les esthétiques 
se mêlent en toute liberté pour nous inviter à 
prendre le large et à plonger.

amaan 
JuLIE mÉTAIRIE / TRAns’ART InT 

Durée : 1h10
texte : Julie Métairie 
mise en sCène : Cille Lansade 
et Julie Métairie
jeu : Julie Métairie et 
Mathilde Tirard
D.j et Création sonore : 
Mathilde Tirard
tarifs : PT : 18 € / Carte 
OFF : 12 € / TR (Etudiants et 
demandeurs d'emploi),  
et enfants : 10 €
Diffusion : 06 18 08 85 33  
diffusion@transart-int.com
teaser : youtu.be/45OKkMG_sm0
Dossier : https://www.transart-int.
com/dossier-amaan/

www.transart-int.com

conte électro-PoP à partir de 10 ans
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21h50
19>24 
juillet

relâches  
lundi 25

©d
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électro hip-hop. 

Le 22 juillet, à partir de 19h, une rencontre dans les 
locaux de la CCI permettra des échanges et débats entre 
les équipes des spectacles de trois compagnies et des 
chefs d’entreprises de Vaucluse. 
Pour faciliter les échanges et nourrir les débats, trois 
pièces sont signalées aux entrepreneurs et aux salariés du 
bassin du Grand Avignon. Trois pièces qui ont le monde 
du travail et de l’entrepreneuriat comme thématique. 
Ces publics ont jusqu’au 21 juillet pour assister à une 
représentation de ces pièces.

Chambre de Commerce et d’Industrie de vaucluse
46, Cour Jean Jaurès - 84000 Avignon

la cci OuvRE LE RIDEAu
La maison des entrepreneurs du vaucluse (CCI 84) ouvre ses portes à la culture. 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de vaucluse et La Factory s’associent,  
pour proposer une rencontre entre le monde de l’entreprise et la création théâtrale. 
une soirée conviviale apéro-débat autour du management entrepreneurial à 
l’occasion du Festival Off d’Avignon 2022.  

Les trois pièces proposées sont :   

Cordialement,  
par la Cie Donc du Coup, à La Factory//
Chapelle des Antonins (rue Bertrand), à 10h

pourquoi les lions sont-ils si tristes ?  
par la Cie de l’Œil Brun, au 11 Avignon 
(boulevard Raspail), à 12h

À la ligne, feuillets d’usine   
par la Cie Caliband Théâtre, au théâtre  
de La manufacture (rue des écoles), à 13h50

Partenariat presse : l'Écho du mardi 



La Factory prépare déjà l'édition 2023 du Festival Off d'Avignon et la prochaine saison de ses résidences.  

Dossier et candidature à : programmation@la-factory.org 

Communication et relations publics

Alice Dubois

communication@la-factory.org

06 62 11 54 98

ThéâTre de l'Oulle 
19, place Crillon

salle tOmasi 
4, rue Bertrand

chapelle des antOnins 
5, rue Figuière  


