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RENAISSANCE…
Il n’aura pas fallu longtemps pour que la liberté de création reprenne 
le dessus sur cette pandémie qui nous a contraint à l’inactivité durant 
plus d’une année.

Parce que les auteurs, les artistes, les techniciens et les entrepreneurs 
de spectacles ont, chevillé au corps, ce désir de création ; en quelques 
semaines, le Festival OFF d’Avignon a retrouvé son visage et sa vitalité. 
Le programme du SNES en Avignon en est le témoignage puisque  
66 producteurs, compagnies et théâtres présentent à nouveau cette 
année 118 spectacles durant cette 55ème édition du Festival OFF 
d’Avignon.

Ce grand rendez-vous avec le public sera bien sûr organisé avec 
prudence et attention, et toutes les mesures sanitaires seront là pour 
prendre soin des spectateurs et de toutes les personnes qui participent 
à la représentation du spectacle.

Le SNES sera à nouveau présent pour accompagner ses adhérents 
et proposera deux rendez-vous de structuration de la profession à 
l’occasion de la création du crédit d’impôt théâtre pour lequel il s’est 
battu depuis 2016 et également, dans le but d’aider les producteurs 
et compagnies dans la transition numérique, avec un atelier sur live 
streaming, au Village des professionnels du OFF.

Le SNES remercie l’ensemble de ses partenaires, la SACD, la Sacem, 
Audiens, l’ASTP, le CNM, le CMB, l’Afdas, To See Pro et Inter-Rhône, 
qui sont réunis ici autour des actions de structuration que le SNES met 
en place pour accompagner ses adhérents.

Alors cette année encore, nous serons là pour ce grand rendez-vous du 
spectacle vivant.

À toutes et tous, bon festival !

Jean-Claude Lande Philippe Chapelon 
Président du SNES Délégué général du SNES
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SNES - Syndicat National des Entrepreneurs de spectacles
en Avignon au 01 42 97 52 27 

www.spectacle-snes.org



 Parce que le monde de la culture est            en pleine mutation et que le numérique 
  modifi e en profondeur nos usages,            TO SEE PRO crée des outils digitaux 
   pour favoriser la diffusion            du spectacle vivant. 

  LA NOUVELLE PLATEFORME AU     SERVICE DU SPECTACLE VIVANT
LE SNES EST PARTENAIRE          DE          TO SEE PRO

PRODUCTEURS & COMPAGNIES
La diffusion des spectacles est 
indispensable à votre activité, 
mais elle demande du temps 
et de l’expertise.

Avec TO SEE PRO

•  référencez et valorisez vos   
 spectacles 

•  identifi ez rapidement les  lieux   
 susceptibles de les accueillir

•  accédez à un réseau interne   
 d’échanges avec les 
 programmateurs

•  informez-les de votre actualité

•  bénéfi ciez des services de   
 l’application To see or not to see

DIRECTEURS & PROGRAMMATEURS
Face à une offre pléthorique et des 
contraintes multiples, votre savoir- 
faire doit pouvoir s’appuyer sur des 
outils d’appréciation performants 
et complets.

Avec TO SEE PRO

•  bénéfi ciez d’une offre structurée   
 et de suggestions de spectacles

•  profi tez de l’application 
 To see or not to see pour développer  
 vos publics partout en France

•  accédez à un réseau interne   
 d’échanges avec les productions  
 et les compagnies

•  partagez votre actualité avec   
 d’autres professionnels

IMAO

www.toseepro.fr
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L A  M A I S O N  D E S  V I N S  -  6 ,  R U E  D E S  T R O I S  F A U C O N S  À  A V I G N O N  - WWW.BARAVINSCDR.COM

ENTRE 19H ET 23H
DÉGUSTATION DE VINS & 
AMBIANCE MUSICALE !
ACCÈS À LA DÉGUSTATION : 10€

05      24
JUILLET 2021
(HORS SOIRÉES PRIVÉES)

Inter Rhône
présente à
la Maison 
d e s  V i n s
d'Avignon
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Dans ce programme des adhérents du SNES Avignon 2021 :

 118 spectacles produits et/ou diffusés par des adhérents du SNES 
 66 adhérents parmi les 327 adhérents du SNES
 39 lieux de représentation
 180 auteurs et compositeurs
 122 metteurs en scène, chorégraphes et scénographes
 328 artistes interprètes (comédiens et musiciens)
 2 454 représentations
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Retrouvez tous les spectacles  
du programme sur notre APPLI !
« MES SPECTACLES SNES » 
Et sur www.spectacle-snes.org



Nos missions : 

•  Accompagner les entreprises dans 
le développement de la formation

•  Accompagner et soutenir  
le développement de l’alternance

•  Développer l’accès à la formation 
pour les publics particuliers 

•  Accompagner les branches 
professionnelles

•  Accompagner les mutations 
économiques

L’Afdas est l’opérateur de compétences (OPCO) des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias,  
de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. 

Pour en savoir plus → afdas.com

L’AFDAS, VOTRE 
INTERLOCUTEUR 
DANS VOS 
PROJETS EMPLOI 
FORMATION 

Annonce presse SNES-2021.indd   1 27/05/2021   10:32:39



« THÉÂTRE, HUMOUR, MUSIQUES, DANSE…
Le SNES accompagne les entrepreneurs de 
spectacle vivant »
Le SNES, 2ème syndicat représentatif du secteur privé, accompagne les 
entrepreneurs de spectacles depuis 1920.

Il représente 327 adhérents : producteurs, entrepreneurs de tournées, 
compagnies, théatres, salles de spectacles, cirques….

Les entreprises du SNES emploient chaque année des milliers d’artistes et 
de techniciens dans des spectacles créés, produits et présentés en tournées.

Le SNES est animé par un Comité de direction. Chaque membre du Comité, 
élu, est représentatif d’un domaine d’activité artistique : théâtre, variétés, 
humour, danse, opéra, musique classique, musiques actuelles, chanson, rock, 
jazz, cirque, pantomime, spectacles jeune public...

La mission du SNES est de défendre et promouvoir tous les spectacles 
vivants privés. 

Le syndicat renforce l’échange, le partage et le débat entre les professionnels 
et il développe le dialogue social.

Le syndicat renforce la visibilité des adhérents au sein de la profession en 
défendant non seulement la spécificité des spectacles en tournée, mais aussi 
leur rôle dans la création et la production. Il s’attache à améliorer la mobilité 
des spectacles français à l’étranger, ainsi que l’accueil des artistes et des 
techniciens étrangers en France.

Les adhérents du SNES peuvent solliciter le label SPECTACLE-SNES afin 
d’affirmer la qualité professionnelle et artistique de leurs spectacles.

Adhérer au SNES, c’est adhérer à une vision positive et qualitative du métier 
d’entrepreneur de spectacles.

Le SNES c’est aussi une équipe permanente au service des entrepreneurs 
de spectacles.
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SNES - Syndicat National des Entrepreneurs de spectacles
48 rue Sainte-Anne 75002 Paris 

01 42 97 98 99 
en Avignon au 01 42 97 52 27 / 06 33 13 81 58 

syndicat@spectacle-snes.org - www.spectacle-snes.org



CONVOWEB
Notre outil d’aide à la réalisation 
du document unique d’évaluation 

des risques professionnels

documentunique@cmb.asso.fr

Découvrez l’application 
CMB SANTE TRAVAIL

 sur AppStore ou Google Play

Prenez RDV en ligne
Obtenez le duplicata de votre attestation
Informez-vous sur la prévention des risques 
professionnels et sur l’actualité du CMB



Structuration-Professionnalisation
LABELLISATION DES SPECTACLES 
DES ADHÉRENTS DU SNES
Face au foisonnement et à l’accroissement du nombre des spectacles au  
Festival Off d’Avignon, 1 592 spectacles en 2019, le SNES a souhaité, depuis 2011,  
labelliser les spectacles de ses adhérents en leur proposant d’apposer sur leurs 
affiches et autres documents de communication le label SPECTACLE-SNES.

Le label SPECTACLE-SNES témoigne de la qualité des spectacles présentés :
- le label SPECTACLE-SNES certifie des représentations organisées dans un 
cadre professionnel
- le label SPECTACLE-SNES certifie des spectacles produits dans le respect de 
la législation sociale, fiscale et artistique :
 - respect de la licence d’entrepreneur de spectacles,
 - respect du droit du travail,
 - respect de la propriété intellectuelle.

La labellisation des spectacles des adhérents du SNES permettra, nous 
l’espérons, aux spectateurs et programmateurs de mieux les identifier. Il 
positionne ces entreprises comme soucieuses de la défense d’une qualité 
artistique et du respect de la législation sociale et fiscale.

Le label SPECTACLE-SNES est attribué par le Comité de Direction du syndicat 
aux adhérents qui ont signé la Charte des entrepreneurs de spectacles 
adhérents au SNES * et se sont engagés à la respecter.

Les logos du label SPECTACLE-SNES :

 

 Cette labellisation prend tout son sens au regard de la Convention collective 
nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant

* Le texte de la Charte des entrepreneurs de spectacles adhérents au SNES est consultable sur notre site Internet 
www.spectacle-snes.org 9



« MES SPECTACLES SNES » 
Et sur www.spectacle-snes.org

RETROUVEZ TOUS LES SPECTACLES DU 
PROGRAMME SUR NOTRE APPLI 

org

SNES - Syndicat National des Entrepreneurs de spectacles
48 rue Sainte-Anne 75002 Paris 

01 42 97 98 99 
en Avignon au 01 42 97 52 27 / 06 33 13 81 58 

syndicat@spectacle-snes.org - www.spectacle-snes.org

AVEC LE SNES EN AVIGNON, 
LE SPECTACLE EST VIVANT !

Les rendez-vous 2021 du SNES en Avignon 
sur www.spectacle-snes.org
Plus d’infos au 01 42 97 52 27

Et sur le site Internet dédié aux professionnels
www.appli.spectacle-snes.org

à télécharger gratuitement



INDEX - TOUS LES SPECTACLES,  
CLASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE*

* À l’heure où nous imprimons ce programme, certaines informations ne nous sont pas connues.  
Pour toutes ces questions, nous vous invitons à vous rapprocher du producteur.

Retrouvez tous les spectacles du programme sur  
notre APPLI ! « MES SPECTACLES SNES » 
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65 miles - de Matt Hartley (trad. S. Magois) 84

Accusé.e - de Clémence Baron 106

Adieu Monsieur Haffmann - de Jean-Philippe Daguerre 19

ADN - de Dennis Kelly 134

Aime comme Marquise - de Philippe Froget 20

Alice, Mademoiselle Cinéma - de Caroline Rainette 40

ALLONS ENFANTS ! (Les Épis Noirs) - de Pierre Lericq 31

Amour amère - de Neil Labute 130

Apocalipsync - de Luciano Rosso 115

Asia - de Mouloud Belaïdi 119

Aussi audacieuses que leurs désirs ! - de Gabriel Arout 21

Avec - de Damien Roussineau 117

Badine - d'après Alfred de Musset 66

Beaucoup de bruit pour rien - de Shakespeare 99

Belles Amies - d'Anne Cardona 69

BLØND AND BLÖND AND BLÓND MARIÅJ en chønsons - de Blond & Blond & Blond 135

Chagrin d'école - de Daniel Pennac 42

D'un sexe à l'autre - d'Émilie Deletrez et Michaël Louchart 123



Danton et Robespierre - Les Racines de la liberté - de Hugues Leforestier 58

De La Fontaine à Booba - de Valentin Martinie 38

De la matière dont les rêves sont faits - la parabole du guérisseur - d'Elisabeth Bouchaud 91

Des plans sur la comète - de Tristan Petitgirard 41

Dessine-moi un piano - de Jean-Paul Farré  94

Deux Frères - de Fausto Paravidino 49

Dom Juan - de Molière (m.e.s. Jean-Philippe Daguerre) 28

Dom Juan - de Molière (m.e.s. Tigran Mekhitarian) 109

En attendant l'ornithorynque - de Daniel Colas 111

Fallacia - de Clémence Baron 107

François d'Assise - d'après Joseph Delteil 35

Françoise par Sagan - de Françoise Sagan 37

Galilée, le mécano - de Marco Paolini, Francesco Niccolini, Michela Signori 48

Gustave Eiffel en fer et contre tous - d'Alexandre Delimoges 96

Heureux ! - de Michaël Louchart 124

Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée - d'Alfred de Musset 61

Indomptables - de Leïla Amara et Marie-Pascale Osterrieth 59

Insatiables - de Cédric Chapuis et Margot Mouth 81

Je ne cours pas, je vole ! - d'Élodie Menant 76

Jean-Jacques Vanier dans « Colères  » - de François Rollin et Joël Dragutin 67

Jupe courte et conséquences - de Hervé Devolder 51

Juste une embellie - de David Hare 43

KOSH - de Kosh & Etienne de Balasy 108

L'Affaire Dussaert - de Jacques Mougenot 32

L'Autre Fille - d'Annie Ernaux 33

L'École des femmes - de Molière 26

L'Élu(e) - de Camille Bardery 97
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L'Histoire d'une femme - de Pierre Notte 78

L'homme qui aimait les arbres - de Jean Giono 45

L'homme qui dormait sous mon lit - de Pierre Notte 131

L'Idiot - de Thomas Le Douarec d'après Dostoïevski 44

L'un de nous deux - de Jean-Noël Jeanneney 63

L'un est l'autre - de Régis de Sà Moreira 103

La Dernière Lettre - de Violaine Arsac 90

La femme qui ne vieillissait pas - d'après le roman de Grégoire Delacourt 79

La fin du Moi, le début du Nous - de Kaddour Hadadi (HK) 112

La Folie Maupassant - de Gérard Savoisien 95

La Grande Musique - de Stéphane Guerin 116

La Maison du loup - de Benoit Solès 64

La Métamorphose des cigognes - de Marc Arnaud 57

La Promesse de l'aube - de Romain Gary 104

Labeloboi - de Laura Charpentier et Maud Vincent 53

Lawrence d'Arabie - d'Eric Bouvron et Benjamin Penamaria 
Librement inspirée de la vie de T.E. Lawrence 132

Le Cerf sans bois - de Marine Torre 36

Le Chien - d'Éric-Emmanuel Schmitt (aux Editions Albin Michel ) 46

Le Dindon - de Feydeau 27

Le Joueur d'échecs - de Martin Jeudy et Raphaël Vens 54

Le jour où j'ai appris que j'étais juif - de Jean-François Dérec 68

Le loup est revenu ! - de Karine Tabet, d'après Geoffroy de Pennart 50

Le monde entier est un cactus - d'Isabelle Moisan 121

Le Paradoxe des jumeaux - la vie passionnée de Marie Curie - de Jean-Louis Bauer,  
Elisabeth Bouchaud 72

Le Petit Chaperon rouge - de Julien Gelas 29

Le Petit Coiffeur - de Jean-Philippe Daguerre 110
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Le Portrait de Dorian Gray - de Thomas Le Douarec d’après Oscar Wilde 120

Le Roi des pâquerettes - de Bérangère Gallot et Sophie Nicollas 100

Le Secret de Sherlock Holmes - de Christophe Guillon et Christian Chevalier 60

Le Vilain pas beau - de Michele Albo 101

Le Visiteur - d'Éric-Emmanuel Schmitt 128

Les Filles aux mains jaunes - de Michel Bellier 22

Les Frères Colle Jonglage percutant - de Stéphane, Cyril et Clément Colle 52

Les Poupées persanes - d'Aïda Asgharzadeh 80

Les Raisins de la colère - de John Steinbeck 133

Les singes aussi s'ennuient le dimanche - de Pascal Lasnier 75

Les Trois Mousquetaires - d'Alexandre Dumas 70

Les Vivants - de Fanny Chasseloup 127

Life on Mars ? - de Thai-Son Richardier 125

Lorsque Françoise paraît - d'Éric Bu 30

Madame Pylinska et le secret de Chopin - d'Éric-Emmanuel Schmitt 93

Mademoiselle Julie - d'August Strindberg 89

Mahé s'installe - de Mahé 102

Marie-Antoinette - de Stephan Zweig 56

Martin Eden - de Jack London 85

Maya, une Voix - d'Eric Bouvron, Julie Delaurenti, Tiffany Hofstetter, Sharon Mann,  
Elizabeth Wautlet 23

Mémé Casse Bonbons - d'Anne Cangelosi, Alexandre Delimoges 86

Mémoires d'Hadrien #3 - d'après Marguerite Yourcenar Editions Gallimard & ANTINOUS de  
Fernando Pessoa© Fata Morgana 47

Merci Vasectomie - de Michaël Delacour 77

Monsieur Henri - De Judas à Manuel Valls - Histoire(s) du centre-gauche - de François Piel-Julian 129

Nacé et la pierre d'arc-en-ciel - d'Emmanuelle Erambert 18

Nos années parallèles - de Stéphane Corbin 82
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On est tous le vieux d'un autre - d'Anne Cangelosi, Alexandre Delimoges 34

On n'achève pas les vieux - d'Anne Cangelosi, Alexandre Delimoges 87

Opérapiécé - d'Aurore Bouston, Marion Lépine 98

Pour le meilleur et pour le dire - de David Basant et Mélanie Reumaux 122

Proudhon modèle Courbet - de Jean Pétrement 105

Seuil de tolérance - de Frédéric Sabrou 62

Simone de Beauvoir - Le Castor - de Brigitte Bladou 92

Solar - de Florine Nemitz, Matteo Fantoni 126

Sweet Disaster - de Guillaume Le Pape 71

Thé sur la banquise - d'Eric Bouvron, Sophie Forte 24

Tout Molière... Ou presque ! - de Vincent Caire 83

Toute l'histoire de la comédie... Ou presque ! - de Vincent Caire 55

Toute la vérité, rien que la vérité, ou presque ! - de Julien Bing 88

Travers de Sports - de Christophe Guillon et Jules Guillon 113

Trois ruptures - de Rémi De Vos 73

Un autre homme - de Piotr Gladilin 74

Un contrat - de Tonino Benacquista 114

Un sac de billes - de Joseph Joffo 118

Une vie sur mesure - de Cédric Chapuis 25

Vivaldi, l'âge d'or - de Vivaldi, Albinoni, Monteverdi, Strozzi, Gallo, Ziani, Turini 39

Vive le sport… et ses petits secrets ! - de Gérard Holtz 65
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L’ensemble des informations (affiches, spectacles, coordonnées, no de licence...) que vous  
trouverez dans ce programme ont été renseignées directement par les adhérents du  
syndicat et ne sauraient engager la responsabilité du SNES à quelque titre que ce soit.



LE SNES ET SES ADHÉRENTS 
SUR LES RÉSEAUX  
SOCIAUX :

Twitter
@spectacle_snes

Facebook
@spectaclesnes

Retrouvez tous les spectacles du programme 
sur notre APPLI ! « MES SPECTACLES SNES »
et le site Internet dédié aux professionnels
www.appli.spectacle-snes.org

Instagram
@spectaclesnes

#SnesAvignon21

SNES
Syndicat National  
des Entrepreneurs 
de Spectacles
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SNES - Syndicat National des Entrepreneurs de spectacles
en Avignon au 01 42 97 52 27 

www.spectacle-snes.org

Youtube
Spectacle Snes



Théâtre, Musiques, Humour, Danse... 
le SNES accompagne 

les entrepreneurs de tous
les spectacles vivants

RETROUVEZ LES SPECTACLES DE NOS ADHÉRENTS
SUR

appli MES SPECTACLES SNES

SNES - Syndicat National des Entrepreneurs de spectacles
en Avignon au 01 42 97 52 27 

www.spectacle-snes.org



32, rue Thiers
Avignon

9h50 [fin 10h45]
Durée : 55 mn

sur carte
8

Contact pro : 
Pierre Boiteux  

06 61 41 72 20  
pierre@esprods.fr

EN SCÈNE ! PRODUCTIONS 
7, rue d’Enghien - 75010 Paris 

06 61 41 72 20 
pierre@esprods.fr

Nacé et la pierre 
d’arc-en-ciel
Texte et mise en scène Emmanuelle Erambert
Musique Arthur Dupuy
Avec Tiph Courau, Garance Dupuy et Arthur Dupuy
Production L’Atelier continue

Grâce à la pierre musicale aux sept couleurs de  
l’arc-en-ciel, les habitant.e.s d’Elgor vivent dans la joie 
et l’harmonie. Jusqu’au jour où Silia, une sirène qui 
chante très faux, ne vole leur pierre magique. Le petit 
village plonge alors dans le désespoir et la cacophonie… 
 
Heureusement, Nacé, un.e enfant pas comme les autres, 
s’en va parcourir les océans à la recherche de la pierre 
d’arc-en-ciel. Mais au lieu d’une, ce sont sept pierres 
que Nacé va devoir retrouver, chacune correspondant à 
une couleur et un style musical. Au fil de son aventure 
et de ses drôles de rencontres, Nacé va se découvrir  
« iel-même » et accepter sa différence.

Un conte aquatique tout en couleurs et  
en chansons !
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Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Brunes  
(Théâtre des)
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4 bis, rue Grivolas
Avignon

10h00 [fin 11h30]
Durée : 1h30

sur carte
35

Contact pro : 
Jack-Olivier Laffay  

01 73 54 19 34 - 06 63 24 73 10  
jo.laffay@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Adieu  
Monsieur Haffmann
Texte et mise en scène Jean-Philippe Daguerre
Avec Julie Cavanna, Jean-Philippe Daguerre, Charlotte 
Matzneff, Alexandre Bonstein, Benjamin Brenière, Anne 
Plantey, Benjamin Egner (en alternance)
Production Atelier Théâtre Actuel

Paris. Mai 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est 
décrété. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier 
juif, propose à son employé Pierre Vigneau de prendre 
la direction de sa boutique. Sachant que Pierre doit 
également prendre le risque d’héberger clandestinement 
son « ancien » patron dans les murs de la boutique,  
il finit par accepter le marché de Joseph à condition que  
celui-ci accepte le sien : avoir des rapports sexuels avec 
sa femme pour qu’elle puisse mettre au monde l’enfant 
qu’il ne peut lui donner.

Intelligente, sensible, bouleversante,  
la pièce aux 4 Molières de retour à Avignon

Figaroscope : « L’intelligence et l’émotion sont au  
rendez-vous »

Le Journal du Dimanche : « Une pièce originale, mêlant 
intelligemment tragédie intime et tension historique »

L’Obs : « Un bijou »

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Roi René  
(Théâtre du)

© Grégoire Matzneff © Grégoire Matzneff © Grégoire Matzneff



45, rue des Teinturiers
Avignon

10h00 [fin 11h35]
Durée : 1h35

sur carte
18

Contact pro : 
Cécile de Gasquet  

01 73 54 19 16 - 06 28 46 93 57  
c.degasquet@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Aime comme Marquise
De Philippe Froget
Mise en scène Chloé Froget
Avec Aurélie Noblesse, Xavier Girard, Christophe Charrier, 
Chloé Froget
Production Compagnie Le Jeu du Hasard et  
Atelier Théâtre Actuel

Paris, 1668. Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne. Marquise 
se prépare à jouer Andromaque de Racine, lorsque le 
Lieutenant Général de la police entre dans sa loge pour 
l’interroger, sur ordre du Roi. Dès lors, cette enquête 
nous dévoile l’extraordinaire parcours de cette fille 
du peuple qui a fasciné les hommes les plus illustres 
de son temps, de Molière à d’Artagnan en passant par 
Corneille, Racine, La Fontaine ou encore Louis XIV !  
Un texte hybride, en vers et en prose, nous entrainant de 
Pézenas à Rouen, puis du Louvre au Château de Vaux-
Le-Vicomte. L’interrogatoire de Marquise se poursuit...

L’incroyable destin de Thérèse du Parc, dite 
Marquise, comédienne de la troupe de Molière
Vaucluse Matin : Des comédiens remarquables  
de justesse.  Un spectacle rythmé qui tient en haleine  
le public.
Ouest France : Captivant. Une mise en scène brillante.
Coup de théâtre : Des comédiens excellents.  Une pépite.

Soutiens : Théâtre Nouvelle-France et Théâtre Le Mas
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Du 06 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Espace Roseau 
Teinturiers

© Jean-Bernard Vincens © Jean-Bernard Vincens © Jean-Bernard Vincens
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1, rue Séverine
Avignon

10h00 [fin 11h10]
Durée : 1h10

sur carte
29

Contact pro :
Rita Beuchet 

06 84 38 55 58
fivaproduction@orange.fr

FIVA PRODUCTION 
75, avenue Parmentier -  

75544 Paris Cedex 11 
06 84 38 55 58 

fivaproduction@orange.fr

Aussi audacieuses 
que leurs désirs !
De Gabriel Arout
Adaptation et mise en scène Frédéric Jacquot
Avec Lina Veyrenc, Nicolas Georges, Frédéric Jacquot
Production Fiva Production et ATFJ Prod

D’après les nouvelles d’Anton Tchekhov, Gabriel Arout 
a écrit, il y a déjà plusieurs années, trois pièces courtes 
que nous présentons ici dans une nouvelle adaptation.
La Marchandise Vivante, Chronologie et Le Pigeon, ces 
comédies sont précédées de monologues rédigés à partir 
d’aphorismes de Tchekhov. Trois portraits de femmes 
issues du XIXème siècle russe mais tellement intemporelles 
qu’on les pourrait croire encore de notre temps…

Un Tchekhov drôle et méconnu !

La place des femmes dans la relation amoureuse ou 
comment réussissent-elles cette quête compliquée 
menant au bonheur affectif ? Après 5 années de 
succès avec « MAUPASSANT-AU BORD DU LIT », 
nous poursuivons, ici, notre voyage au cœur de l’âme 
féminine en parcourant l’œuvre de ce grand nouvelliste 
et homme de théâtre russe : Anton Tchekhov. Un regard 
inattendu sur l’œuvre de Tchekhov. L’auteur se montre 
ici tout à la fois léger et comique, sans doute inspiré par 
son admiration sans faille des boulevardiers français 
notamment celle qu’il portait à E. Labiche.

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 17, 24 et 31 Juillet

Luna (Théâtre La)

S. Bihi (LD)S. Bihi (LD) S. Bihi (LD)



© Fabienne Rappeneau

80, rue Guillaume Puy
Avignon

10h00 [fin 11h30]
Durée : 1h20

sur carte
38

Contact pro : 
Amélie Bonneaux  

01 73 54 19 23 - 06 64 92 48 28  
a.bonneaux@atelier-theatre-actuel.com 

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Les Filles  
aux mains jaunes
De Michel Bellier
Mise en scène Johanna Boyé
Avec Brigitte Faure, Anna Mihalcea, Pamela Ravassard, 
Elisabeth Ventura
Production Atelier Théâtre Actuel, ZD Productions, 
Sésam’Prod, Les Sans Chapiteau Fixe et Alyzée Créations

Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine 
d’armement au début du XXe siècle. Quatre ouvrières, 
d’horizons différents qui, face à l’absence des hommes, 
vont devoir se confronter au monde du travail et subir 
l’injustice réservée aux femmes. Mais, dans cet univers 
pourtant effrayant, émergent l’échange, la solidarité, la 
possibilité d’avoir une opinion. Le parcours libertaire 
de Louise, journaliste militante chez les suffragistes, 
va questionner chacune de ses amies, et leur proposer 
une nouvelle vision de la Femme : indépendante et libre.  
Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au 
long combat des femmes pour l’égalité : à travail égal 
salaire égal !

Une pièce puissante et sensible sur  
la naissance du féminisme, le pouvoir  
de l’engagement et la force de l’action !
« Il y a des spectacles qu’il est nécessaire de conduire.  
Car à travers le combat résolument humaniste qu’ont 
mené ces femmes, nous réalisons qu’un peu plus de cent 
ans plus tard, il est toujours le nôtre » - Johanna Boyé

Le Parisien : Galvanisant. Par sa mise en scène 
dynamique, Johanna Boyé accompagne idéalement le 
souffle qui naît de cette histoire d’émancipation.

L’Humanité : Quatre interprètes subtiles pour  
une aventure émancipatrice.

Soutiens : Spedidam, ADAMI, Espace Carpeaux de Courbevoie, le Sel à Sèvres
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Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 13, 20 et 27 Juillet
Rep. suppl. lundis 12, 19 et 26 à 16h35

Théâtre Actuel



© Axe Sud Production
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33, rue de la Carreterie
Avignon

10h00 [fin 11h15]
Durée : 1h15

sur carte
19

Contact pro : 
Patricia Barthélemy  

06 21 41 51 36  
patbarth@hotmail.com

BAREFOOT 
19, rue Notre-Dame de Nazareth - 

75003 Paris 
06 26 26 58 18 

barefootproductions@icloud.com

Maya, une Voix
D’Eric Bouvron, Julie Delaurenti, Tiffany Hofstetter, 
Sharon Mann, Elizabeth Wautlet 
Musique originale de Nina Forte
Mise en scène Eric Bouvron
Avec Ursuline Kairson, Vanessa Dolmen, Audrey Mikondo, 
Julie Delaurenti, Tiffany Hofstetter ou Elizabeth Wautlet
Production Barefoot & The Big Funk Company
À partir de 8 ans

Quand à huit ans une petite fille décide de ne plus parler, 
sa famille s’inquiète. Mais, après cinq ans de silence, sa 
vie se transforme lorsque Madame Flowers s’installe 
dans son village du sud des États-Unis et la prend 
sous son aile. Cette histoire est celle de Maya Angelou. 
Auteure, artiste et militante aux côtés de Martin Luther 
King et Malcolm X, elle démontre une résilience hors 
norme et trouve enfin sa voix pour devenir l’une des 
femmes les plus emblématiques de notre ère.

Une petite fille décide de ne plus parler et 
tout le monde en parle. Mais quand Madame 
Flowers lui ouvre un monde insoupçonné,  
sa vie prend des ailes ! - Sharon Mann

Télérama Sortir TT : « Bonne surprise que cette 
représentation chantée et parlée par une troupe de cinq 
actrices. Histoire d’une résilience […] nous parvient sous 
la forme d’un spectacle tricoté à mains nues. »

La Parisienne ***** : Maya, une fabuleuse histoire 
américaine ! Un bijou sur le début de la vie de cette 
Américaine admirée dans son pays et méconnue en 
France. Un coup de cœur.

L’Humanité : Eric Bouvron met en scène Maya, un 
spectacle sensible et gai, entre comédie musicale et 
gospel, en hommage à Maya Angelou, artiste et militante.

Du 07 au 18 Juillet 2021
Relâche(s) : 12 Juillet

Essaïon-Avignon



33, rue de la Carreterie
Avignon

10h00 [fin 11h15]
Durée : 1h15

sur carte
19

Contact pro : 
Patricia Barthélemy  

06 21 41 51 36  
patbarth@hotmail.com

BAREFOOT 
19, rue Notre-Dame de Nazareth - 

75003 Paris 
06 26 26 58 18 

barefootproductions@icloud.com

Thé sur la banquise
D’Eric Bouvron, Sophie Forte
Mise en scène Eric Bouvron
Musique originale Éric Bono
Avec Eric Bouvron
Production Les Passionnés du Rêve
À partir de 7 ans

Les ours polaires ont disparu. Un seul resterait en vie.Un 
ministre de l’Ecologie missionne son secrétaire, Victor 
Mulot, pour le trouver. Problème : Victor Mulot n’a jamais 
quitté le territoire français, le seul animal sauvage qu’il 
ait rencontré est un chien, il est allergique à tout ce qui 
est poilu et il ne supporte pas le froid. Son cauchemar 
glacial commence.

Eric Bouvron nous emmène sur son traîneau, de l’autre 
côté de la planète, à la rencontre des Inuits sur la 
banquise devenue si fragile. Un voyage où la tendresse 
et l’émotion nous surprennent en plein éclat de rire. 

Il paraît qu’il n’en reste plus qu’un.  
Victor est missionné pour le trouver...

Vaucluse : « Un voyage éblouissant et enrichissant, un petit 
bijou. Un plaidoyer sur la tolérance des cultures qui éveille 
les consciences sur l’environnement qui nous entoure. 
Pour tous les amoureux de la terre et des aventures 
humaines, un spectacle à voir absolument. »

Soutien(s) : FIVA Production, Madely et le Théâtre du Vésinet
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Du 19 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 26 Juillet

Essaïon-Avignon

© Sabine Trensz
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10, rue du Vieux Sextier
Avignon

10h00 [fin 11h20]
Durée : 1h20

sur carte
23

Contact pro : 
Coline Fousnaquer  

06 66 75 01 83  
plateforme.diff@gmail.com

PLATEFORME 
7 bis, rue de la Porte de Buc -  

78000 Versailles 
06 66 75 01 83 

plateforme.diff@gmail.com

Une vie sur mesure
Texte et musique Cédric Chapuis
Mise en scène Stéphane Batlle
Lumière Cilia Trocmée-Léger
Avec Pierre Martin ou Cédric Chapuis
Production Scènes Plurielles

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste… 
différent. A mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, 
ce gamin doué, beau de naïveté, vit une passion défendue 
pour la batterie. Musicien virtuose, rien ne semble 
être à la mesure de contrarier son amour des rythmes,  
et pourtant...

Nomination Molières 2016  
Meilleur seul-en-scène.

Avec plus de 1000 représentations et déjà 250.000 spectateurs  
en France, « Une vie sur mesure » a également été adapté et 
joué au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique et en Suisse. 
Depuis 10 ans, jouée à guichets fermés au Festival OFF 
d’Avignon, à Paris et en tournée, cette pièce théâtro-musicale 
est plébiscitée par tous les publics pour son humour, son 
originalité, sa poésie et son humanisme.

Le Monde : «... L’une des pépites du Festival Off d’Avignon. 
Ce récit est un concentré délicat d’humanité. Il n’y a ni 
moralisme ni pathos, juste une écriture drôle et subtile, 
un bel éloge à la différence et un « cours » de musique 
enchanteur. On sort de là avec une furieuse envie de (ré)
écouter tous les styles de musique et de serrer dans  
ses bras cet Adrien si humain.»

Le Point : « On est scotché par ce spectacle qui réussit 
à nous émouvoir et à nous faire rire, avec finesse  
et délicatesse.»

Le Parisien : « Un spectacle coup de coeur.»

Soutien(s) : Yamaha, La Baguetterie

Du 07 au 31 Juillet 2021

Gémeaux 
(Théâtre des)



10, rue du Rempart Saint-Lazare
Avignon

10h20 [fin 12h00]
Durée : 1h20

sur carte
28

Contact pro : 
Coline Fousnaquer  

06 66 75 01 83  
plateforme.diff@gmail.com

COMPAGNIE VIVA 
7 bis, rue de la Porte de Buc -  

78000 Versailles 
07 61 25 71 03 

admnistration@compagnie-viva.fr

L’École des femmes
De Molière
Mise en scène Anthony Magnier
Lumières Charly Hove, Costumes Mélisande de Serres,  
Musiques Mathias Castagné
Avec Eva Dumont, Mikael Fasulo, Victorien Robert
À partir de 12 ans

L’École des femmes est la pièce qui rendra Molière 
célèbre, il nous livre ici sa première grande comédie, 
pleine de cynisme et d’âpreté. C’est l’histoire d’un songe, 
du songe d’un homme qui cherche à contrôler ceux qui 
l’entourent. Arnolphe rêve à une femme, mais au fond il 
veut un chien de compagnie - qui de surcroît, tiendrait 
l’intendance de la maison. Molière mêne une profonde 
réflexion sur la condition féminine, mêlant des scènes 
d’une grande cruauté à d’anthologiques moments de 
comédie et de farce.

Une pièce radicalement féministe  
entre comédie et cynisme !

C’est la sixième rencontre d’Anthony Magnier avec 
Molière qui a plus que jamais ce talent de nous transporter  
du burlesque au drame et nous faire questionner  
sur notre héritage.

Soutien(s) : Centre Culturel Georges Brassens (Avrillé), Ville de Versailles, 
Centre Culturel Aragon Triolet (Orly), Centre Culturel Yves Montand (Livry 
Gargan), Tanzmatten (Séléstat), Ville de Buc, Festival du Mois Molière, 
SPEDIDAM, Région Île-de-France
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Du 07 au 31 Juillet 2021
Les, 7,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,24,26,
27,29 et 30 
Spectacle en alternance avec Le Dindon

Lucioles  
(Théâtre des)

Anthony Magnier

Anthony Magnier
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10, rue du Rempart Saint-Lazare
Avignon

10h20 [fin 12h00]
Durée : 1h40

sur carte
28

Contact pro : 
Coline Fousnaquer  

06 66 75 01 83  
plateforme.diff@gmail.com

COMPAGNIE VIVA 
7 bis, rue de la Porte de Buc -  

78000 Versailles 
07 61 25 71 03 

admnistration@compagnie-viva.fr

Le Dindon
De Feydeau
Mise en scène Anthony Magnier
Lumières Stéphane Balny, Costumes Mélisande de Serre
Avec Delphine Cogniard, Magali Genoud, Marie Le Cam 
ou Sandrine Moaligou, Anthony Magnier, Xavier Martel, 
Laurent Paolini, Julien Renon,
À partir de 12 ans

Au grand dam du séducteur Pontagnac, Lucienne Vatelin 
ne sera jamais infidèle à son mari... sauf si celui-ci la 
trompe. Pontagnac va mettre tout en oeuvre pour arriver 
à ses fins. Ils croiseront une galerie de personnages 
burlesques : une londonienne hystérique, un Anglais 
de Marseille qui jongle entre ses accents, le couple 
Pinchard, dont le mari est libidineux et la femme sourde…  
Feydeau nous plonge dans des situations insolites et 
des quiproquos inextricables, dont il a le secret.

Un Feydeau explosif et déjanté.

Le Parisien : « C’est réussi, on rit, on savoure »

Le Figaro : « La bombe Feydeau a encore frappé ! »

Les Échos : « Un Dindon désopilant ! »

Soutien(s) : Ville de Versailles, Les Tanzmatten (Sélestat), SPEDIDAM

Du 07 au 31 Juillet 2021
10h20 - Les 8, 10,12,14,16, 23, 25, 28 et 31 
17h35 - Les 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27 et 29

Lucioles  
(Théâtre des)

Anthony Magnier Anthony Magnier Anthony Magnier



75, rue des Teinturiers
Avignon

10h30 [fin 11h55]
Durée : 1h25

sur carte
13

Contact pro : 
Armance Galpin  

07 67 11 21 94  
armance.legrenier@gmail.com

LE GRENIER DE BABOUCHKA 
5, rue de Visien - 92400 Courbevoie 

01 47 88 99 17 
legrenier.asso@yahoo.fr

Dom Juan
De Molière
Mise en scène Jean-Philippe Daguerre
Musique Petr Ruzicka
Costumes Corinne Rossi, Décors Sophie Jacob, 
Chorégraphies Mariejo Buffon Lumières Idalio Guerreiro
Avec Simon Larvaron, Teddy Melis, Vanessa Cailhol, 
Grégoire Bourbier, Nathalie Kanoui, Charlotte Ruby,  
Tonio Matias, André-Marie Mazure
Coproducteurs : Le Grenier de Babouchka et le Théâtre 
Le Ranelagh
À partir de 9 ans

Ce Clown blanc de Dom Juan et son Auguste valet 
Sganarelle affrontent une multitude de péripéties dans 
le Grand Cirque de leur Vie et croisent sur leur chemin 
écuyères, voltigeuses, dompteurs et autres valets de 
pistes sous l’œil inquisiteur d’une Madame Loyale qui 
ne l’est pas autant qu’elle cherche à le paraitre. Deux 
hommes que tout oppose, recherchent l’amour physique 
et spirituel… et d’autres choses sans doute… bien plus 
mystérieuses… sans oublier le rire bien sûr, tragiquement 
omniprésent dans ce chef-d’œuvre d’incompréhension 
de l’Ami Molière.

Nomination pour Teddy Mélis en RÉVÉLATION 
MASCULINE aux MOLIÈRES 2020

Le Parisien : Contrastée et forte, l’émotion fait son 
numéro : on rit autant qu’on est touché devant ce beau 
spectacle à partager en famille.

Le Point : Avec talent Jean-Philippe Daguerre mêle 
musique, danse, travail de clown dans une mise en scène 
très gaie et originale.

Le Figaro : Après avoir tout raflé aux Molières l’an dernier 
avec Adieu Monsieur Haffmann, Jean-Philippe Daguerre 
revient aux classiques avec beaucoup d’humour et 
d’intelligence.
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Du 07 au 30 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Chien Qui Fume 
(Théâtre du)

© Grégoire Matzneff

© Ben Dumas
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8 bis, rue Sainte-Catherine
Avignon

10h30 [fin 11h30]
Durée : 55 mn

sur carte
12

Contact pro : 
Pierrick Quenouille  

06 86 59 93 79 
pierrick.quenouille@artisticscenic.com

THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR 
8 bis, rue Sainte-Catherine -  

84000 Avignon 
04 90 86 74 87 

contact@chenenoir.fr

Le Petit Chaperon 
rouge
Texte et mise en scène Julien Gelas
Avec Liwen Liang, Renaud Gillier, Guillaume Lanson
Production Théâtre du Chêne Noir
À partir de 6 ans

Le Petit Chaperon Rouge : une héroïne des temps modernes ! 
Entre une Mère dont les contraintes du quotidien ont 
fini par étouffer les rêves, et une Mère-Grand féministe 
engagée, nostalgique de Mai 68, elle se révèle farceuse, 
courageuse et rusée, déterminée à aller jusqu’au bout de 
ses rêves : danser, danser, danser…

Revue-spectacles.com - Un joli bouquet d’émotions et  
un regard critique sur le monde d’aujourd’hui. C’est vif, enlevé, 
moderne, avec des moments délicieux, voire particulièrement 
déjantés, à faire hurler de rire petits et grands.

Dans cette version résolument contemporaine, 
notre héroïne des temps modernes  
échappera-t-elle au redoutable loup ?

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Chêne Noir 
(Théâtre du)



© Frédérique Toulet

38, rue Guillaume Puy
Avignon

10h30 [fin 11h55]
Durée : 1h25

sur carte
6

Contact pro : 
Cécile de Gasquet  

01 73 54 19 16 - 06 28 46 93 57  
c.degasquet@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Lorsque Françoise paraît
Texte et mise en scène Éric Bu
Avec Sophie Forte, Christine Gagnepain, Stéphane Giletta 
En coréalisation avec Le Théâtre du Balcon
Production Atelier Théâtre Actuel, Fiva Productions,  
Qui Vive ! et Matrioshka Productions

1916. A huit ans, Françoise a une révélation  : quand 
elle sera grande, elle sera médecin d’éducation  ! 
Personne ne la prend au sérieux. Surtout pas sa mère, 
effrayée par cette enfant à la pensée si libre. Mais Françoise 
n’est pas seule, son Bon Ange Gardien veille sur elle et la 
soutient tout au long des épreuves de son enfance. Des 
épreuves que nous revivons avec eux, en remontant aux 
origines de la pensée de Françoise Dolto, et au gré de 
son regard d’enfant, à la fois si naïf et si clairvoyant... 
 
Création par le coauteur de « Est-ce que j’ai une gueule 
d’Arletty ? » (2 Molières 2020)

Une enquête tendre et drôle sur celle qui 
a révolutionné notre rapport à l’enfance : 
Françoise Dolto.

Le Parisien ***** : Une pièce pleine de vie.

L’Avant-Scène Théâtre : Une machine de théâtre  
très joueuse où une biographie se recompose  
dans un regard neuf et sensible. Un grand rôle pour 
Sophie Forte.

Femme Actuelle : On rit, on pleure.

France Info : Un très beau spectacle.

RTL2 : Un excellent moment.

Soutien : ADAMI
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Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 13, 20 et 27 Juillet

Balcon  
(Théâtre du)
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3, rue Pourquery Boisserin
Avignon

11h00 [fin 12h30]
Durée : 1h30

sur carte
10

Contact pro : 
Vanessa Manche  

06 86 68 85 39  
vanessa@matrioshka.fr

MATRIOSHKA PRODUCTIONS 
28, rue La Bruyère - 75009 Paris 

06 86 68 85 39 
contact@matrioshka.fr

ALLONS ENFANTS !  
(Les Épis Noirs)
Textes, musiques et mise en scène Pierre Lericq
Musiques additionnelles : Marwen Kammarti
Avec Manon Andersen, Jules Fabre, Manon Gilbert, 
Marwen Kammarti, Stéphanie Lassus-Debat, Pierre Lericq, 
Marianne Seleskovitch
Production Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul - Le Funambule, 
Montmartre - Ainsi va le vent
Tout public

Dans leur style unique, et partant de la plus lointaine 
origine de la France et donc de sa première particule, les 
7 comédiens-musiciens-chanteurs vont jouer devant 
vous des dizaines de personnages, que vous connaissez 
bien, ou pas encore, dans une énergie communicative. 
Une épopée burlesque, lyrique et iconoclaste, où la 
musique, jouée en direct rythme l’univers de chaque 
scène. Jubilatoire !

Après le succès de Flon Flon et encensé par le public et 
la critique, Les Épis Noirs reviennent, sur scène pour leur 
nouvelle création où le théâtre, la musique, la danse, le 
ukulélé et la boxe sont au programme parmi tant d’autres 
prouesses !

Du Big Bang à l’explosion de la Bastille,  
c’est l’Histoire de France comme vous ne l’avez 
encore jamais vue !

« Les Épis Noirs ont inventé le burlesque déjanté festif... 
et c’est jouissif ! » - Charlie Hebdo 

« Les Épis Noirs, tragédiens du rire ! » - Le Figaro

Soutien(s) : La Ville d’Arcueil, Anis Gras le lieu de l’Autre et l’Adami

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Capitole (Le)

© AnahiMatteo

© AnahiMatteo



4, rue Buffon
Avignon

11h00 [fin 12h20]
Durée : 1h20

sur carte
1

Contact pro : 
Pierre Beffeyte  

06 62 63 36 69  
pb@scene-public.fr

SCÈNE & PUBLIC 
73, rue de Clignancourt -  

75018 Paris 
01 45 55 01 40 

pb@scene-public.fr

L’Affaire Dussaert
Ecrit, mis en scène et interprété par Jacques Mougenot
Production Scène & Public

Qui se souvient de l’Affaire Dussaert ? L’affaire suscitée 
par la vente publique de la dernière oeuvre du plasticien 
Philippe Dussaert (1947-1989) donne l’occasion  
à Jacques Mougenot d’explorer avec intelligence  
et humour les arcanes de l’art contemporain.

10ème année au festival Off d’Avignon.

France Culture (Philippe Meyer) : Je recommande 
vraiment d’aller voir l’Affaire Dussaert.

Le Figaro **** : Jacques Mougenot a beaucoup de talent, 
une imagination fertile et un humour vraiment ravigorant. 
Un spectacle en tout point impeccable.

Le Canard Enchainé : Un regard exceptionnel d’intelligence 
et de cruelle lucidité sur l’escroquerie postmoderniste à 
la pensée.

Le Parisien : Ironique, intelligent et comique.

Pariscope : C’est passionnant, fort pertinent et plein 
d’esprit et d’humour. À ne pas manquer.

Elle*** : Une soirée instructive, drôle et burlesque.

Figaroscope : Un spectacle réjouissant qui met en boite 
l’art contemporain. Jacques Mougenot en conférencier 
plus vrai que nature est vraiment très bien.
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16, rue de la Grande Fusterie
Avignon

11h00 [fin 12h10]
Durée : 1h10

sur carte
5

Contact pro : 
Sabine Dacalor  

06 10 01 00 99  
sabine.dacalor@scenesblanches.com

REINE BLANCHE PRODUCTIONS 
2 bis, passage Ruelle - 75018 Paris 

01 42 05 47 31

L’Autre Fille
D’Annie Ernaux
Mise en scène Jean-Philippe Puymartin et Marianne Basler
Avec Marianne Basler
Production Reine Blanche Productions

Annie Ernaux adresse une lettre à sa sœur morte deux 
ans avant sa naissance, emportée par la diphtérie. 
Cette sœur dont elle découvre l’existence en entendant 
une conversation de sa mère. Les paroles « Elle 
était plus gentille que celle-là  » se gravent dans sa 
mémoire. Elle, l’enfant vivant, dormira dans le lit de la 
sœur disparue, son cartable deviendra le sien, elle 
mettra ses pas dans les siens. Au fil de son existence, 
elle se construit contre elle, entre réel et imaginaire, 
au gré des objets, photos, paroles échappées.  
Annie Ernaux interroge le pourquoi du silence et son 
désir d’adresser cette lettre. Marianne Basler est cette 
voix, précise et douloureuse, attentive et consolante.

Sauver quelque chose du temps.

France Inter : Mise en scène sobre. C’est très très beau.

Télérama Sortir : Eviter le pathos, fuir les atermoiements. 
Rester digne. C’est à cela que s’emploie magistralement 
Marianne Basler.

Mediapart : Moment de théâtre intense qui porte haut la 
voix d’Annie Ernaux.

Figaroscope : Rien d’autre que la subtilité de 
l’interprétation. C’est comme si le texte s’écrivait devant 
nous. Splendide incarnation.

L’Obs : Marianne Basler sublime.

Soutien(s) : Adami et Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône

Du 07 au 25 Juillet 2021
Relâche(s) : 13 et 20 Juillet

Avignon-Reine 
Blanche



Serge Uzan

1, rue de la Tarasque
Avignon

11h00 [fin 12h30]
Durée : 1h10

sur carte
37

Contact pro : 
Anne Cangelosi  

06 86 71 79 11  
memecassebonbons@gmail.com

BIENVENUE À CAJAR ! 
6, rue des Hautes Coutures -  

78700 Conflans-Sainte-Honorine 
06 86 71 79 11 

bienvenueacajar@yahoo.fr

On est tous le vieux 
d’un autre
D’Anne Cangelosi, Alexandre Delimoges
Mise en scène Alexandre Delimoges
Avec Anne Cangelosi
Production Bienvenue à Cajar
À partir de 8 ans

Joséphine, octogénaire raciste délicieusement horripilante, 
gagne un voyage pour ce qu’elle pensait être son 
destin : voir l’obélisque. Mais son rêve se transforme 
en cauchemar : elle se retrouve … en Egypte ! Pour  
la première fois de sa vie, elle se confronte aux autres.  
Ses préjugés envers les étrangers et les jeunes n’ont 
d’égal que ceux dont elle est victime elle-même en tant que  
« vieille ». Un road-trip drôle et émouvant sur les préjugés, 
sur la bêtise et sur l’ignorance. Un véritable voyage 
initiatique au pays des merveilles, qui prouve qu’avec 
un peu d’ouverture d’esprit, l’Autre est une source de 
richesse et un ami ! 

Un voyage initiatique hilarant dans lequel 
Joséphine découvre à 85 ans que les autres  
ne sont pas ses ennemis.

Anne Cangelosi a reçu le Prix « Meilleur spectacle Festival 
d’Avignon 2018 » ainsi que de nombreuses récompenses 
dans des festivals ou à l’Académie française.

La Provence : « Depuis 10 ans, Anne Cangelosi a 
chamboulé sa vie pour enfanter un personnage comique, 
pas comme les autres qui, d’anecdotique est vite devenu 
populaire. Aujourd’hui, Joséphine, 85 ans, est devenue la 
porte-parole d’une génération qui n’a pas sa langue sans 
sa poche. À voir absolument. »

à
Cajar!

Bienvenue

à
Cajar!

Bienvenue
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Tache d’encre 
(Théâtre de la)
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4, rue Buffon
Avignon

11h15 [fin 12h40]
Durée : 1h25

sur carte
1

Contact pro : 
Pierre Beffeyte  

06 62 63 36 69  
pb@scene-public.fr

SCÈNE & PUBLIC 
73, rue de Clignancourt -  

75018 Paris 
01 45 55 01 40 

pb@scene-public.fr

François d’Assise
D’après Joseph Delteil
Mise en scène Adel Hakim
Avec Robert Bouvier
Production La Compagnie du Passage
Diffusion : Scène & Public

Un homme est là – François d’Assise – et il a quelque 
chose à dire. Des gens viennent, écoutent. Ils peuvent 
rester ou partir, adhérer ou s’irriter, applaudir ou huer. 
Ici, pas de message, pas de prêche, pas de provocation. 
Juste un moment de vie, fou et joyeux.

« Je prétends toujours que tout homme, s’il le 
veut, peut devenir François d’Assise, sans être 
saint le moins du monde. » 

Le Figaroscope : Un acteur au sommet de son art : 
Bouvier est superbe de sensualité et de force.

Télérama : Bouvier surprend et fascine. Un régal.

Gilles Costaz : Tout est païen et divin à la fois, pouilleux 
et grandiose, gitan et céleste.

Marianne : Un texte incandescent d’une rare actualité, 
magnifiquement interprété par Robert Bouvier.

Le Journal Du Dimanche : Un grand souffle, frais et 
contagieux.

Le Figaro : Un moment de grâce.

Le Nouvel Obs : On se damnerait pour une sainteté ainsi 
interprétée par un comédien terrien qui sait garder la tête 
dans les étoiles.

La Provence : 95 minutes miraculeuses !

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

3 Soleils  
(Théâtre Les)

©Scene et Public

©Scene et Public



32, rue Thiers
Avignon

11h30 [fin 12h15]
Durée : 45 mn

sur carte
8

Contact pro : 
Pierre Boiteux  

06 61 41 72 20  
pierre@esprods.fr

EN SCÈNE ! PRODUCTIONS 
7, rue d’Enghien - 75010 Paris 

06 61 41 72 20 
pierre@esprods.fr

Le Cerf sans bois
De Marine Torre
Mise en scène Kristina Strelkova
Création lumière Laurence Meini,  
Musique Alexis Liosha et Leo Lor
Avec Nolwenn Le Gal, Marine Torre
Production Cie Sur Le Pont, représentée par Le Collectif Mizz

Sylvain, un jeune cerf qui n’a pas encore de bois, se sent 
différent, il aimerait tant être comme son grand frère 
et son père. Une suite d’aventures lui permettra de se 
confronter à lui-même. Mêlant différentes formes de 
théâtre, dont d’ombres et d’objets, ce conte initiatique, 
poétique et ludique traitant de l’être du paraître vous 
emmènera dans un univers féérique.

« Une pièce pour jeune public, à laquelle les 
adultes seront ravis d’assister. C’est en effet 
un très joli spectacle où les enfants ne sont 
pas pris pour des petits êtres sans cervelle : 
le vocabulaire est riche, poétique, et rien n’est 
infantilisant, ce qui est rare pour une pièce à 
destination du jeune public ! » ManiThéa
Le Dauphiné Libéré : « Pour conter leur fable au pays des 
fées, les deux comédiennes mêlent théâtre d’ombres et 
d’objets, jeu d’ombres et de lumières, narration et jeu 
en direct. Le public plonge très facilement dans cette 
forêt enchantée et se laisse porter par la douce voix 
des comédiennes. Les costumes sont magnifiques, et 
leur évocation des fées est très poétique. Les enfants 
n’auront aucun mal à s’immerger dans ce récit. »
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Brunes  
(Théâtre des)
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24, rue Buffon
Avignon

11h35 [fin 12h45]
Durée : 1h10

sur carte
4

Contact pro : 
Fabrice Roux  

06 11 41 43 52 - 01 73 54 79 83  
fabrice@happyprod.net

HAPPYPROD - L’ARCHIPEL 
17, boulevard de Strasbourg -  

75010 Paris 
01 73 54 79 79 

fabrice@happyprod.net

Françoise par Sagan
De Françoise Sagan
Mise en scène Alex Lutz
Adaptation Caroline Loeb
Collaboration artistique Sophie Barjac
Avec Caroline Loeb
Production Happyprod

À partir des textes de ses interviews publiés chez Stock, 
« Je ne renie rien », Caroline Loeb tisse un monologue 
sensible dans lequel l’auteure de « Bonjour Tristesse  » 
se révèle avec toute sa tendresse, son intelligence 
féroce, et son humour subtil. Émouvante, drôle, lucide et 
implacable, Sagan nous parle de son amour absolu pour 
la littérature, de la fragilité des hommes, de l’importance 
du désir, de son dédain pour l’argent, de sa passion pour 
le jeu, et de la mort en embuscade. Accompagnée par 
Alex Lutz qui l’a mise en scène, la comédienne incarne de 
manière étonnante cette passionnée de la vie, toujours 
sur le fil du rasoir. Le spectacle a été nommé meilleur 
seul en scène aux Molières 2018.

Dans ce monologue sensible et attachant, 
Caroline Loeb s’approprie la parole de Sagan 
l’indomptable

Figaroscope : « Un moment pur, simple, délicat, profond 
et drôle »

Causette : « Un monologue audacieux, touchant  
et drôle »

Paris Match : « Un jeu éblouissant de justesse et de vérité »

France Inter : « On entend Sagan comme on ne l’a jamais 
entendue »

Le Parisien : « Une réflexion d’une rare finesse »

Culture Top : « Une heure d’intelligence absolue »

Du 07 au 31 Juillet 2021

Au Coin de la Lune 
(Théâtre)

© Lionel Blancadort

© Lionel Blancadort



25 bis, rue du Rempart de l’Oulle
Avignon

11h45 [fin 12h45]
Durée : 1h

sur carte
3

Contact pro : 
Michaël Scholtès  

06 26 28 95 19  
contact@delafontaineabooba.fr

LA CHOUETTE NOIRE 
13, rue Jarry - 75010 Paris 

06 26 28 95 19 
la.chouette.noire.asso@gmail.com

De La Fontaine à 
Booba
De Valentin Martinie
Collaboration artistique Guillaume Loublier
Avec Michaël Delacour, Guillaume Loublier
À partir de 7 ans

Deux amis liés par l’amour du théâtre et de la poésie 
s’apprêtent à dire un florilège de fables mais la 
représentation dérape...

L’un, classique, respecte le texte à la lettre ; l’autre, 
moderne, se permet tout pour le rendre accessible et 
s’exprimer pleinement. Chacun va défendre sa vision à 
travers les textes : Comment dire une fable au théâtre ? 
Est-ce que La Fontaine a du flow ? Peut-on rapper un 
texte en vers ? Le rap est-il une forme de poésie ? Est-ce 
que Booba vaut Baudelaire... ?

Tour à tour, joyeux clash, battle et discussion sur le fond et la 
forme, De La Fontaine à Booba est une comédie surprenante 
et rythmée qui mélange les genres avec humour !

« Une ode hilarante qui sonne juste » 
« On devrait jouer cette pièce aux gamins  
dans les écoles »
« Le classique n’a jamais été aussi drôle  
et vivant » 
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Archipel 
(Théâtre)
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24 bis, rue Guillaume Puy
Avignon

11h45 [fin 12h50]
Durée : 1h05

sur carte
24

Contact pro : 
Agathe Petex 06 23 69 65 68

administration@leconcertideal.com
Catherine Lafont 06 67 33 26 59

catherine.lafont@leconcertideal.com

LE CONCERT IDÉAL 
45, boulevard Vincent Auriol -  

75013 Paris 
06 23 69 65 68 

administration@leconcertideal.com

Vivaldi, l’âge d’or
Compositeurs Vivaldi, Albinoni, Monteverdi, Strozzi, 
Gallo, Ziani, Turini
Mise en espace et en mouvement Olivier Fourés
Création lumière Thomas Jacquemart
Robes Nathalie Chaize
Avec Marianne Piketty & Le Concert Idéal
Production Théâtre du Girasole / BMS Productions
Tout public

Après le succès de Vivaldi-Piazzolla, Marianne 
Piketty et le Concert Idéal reviennent à Avignon 
avec leur nouvelle création Vivaldi, l’âge d’or.  
À l’âge d’or de la musique italienne, durant l’ère baroque 
des XVII et XVIIIème siècles, Venise brille de mille feux. 
Des fièvres virtuoses de Vivaldi et d’Albinoni à la solennité 
de Ziani, des affects de Barbara Strozzi aux danses 
de Turini, Marianne Piketty et Le Concert Idéal, huit 
musiciens mis en mouvement et en lumière célèbrent 
l’Ecole Vénitienne avec des œuvres rares, pour certaines 
inédites de Vivaldi et dévoilent la mosaïque sonore  
et le foisonnement artistique de la cité italienne.

Voir pour écouter la musique autrement 
Création pour le Festival Off d’Avignon 2021

La Terrasse (2018) : On vous avait prévenus : Marianne 
Piketty est tout sauf le prototype de la concertiste 
traditionnelle. Elle ne cesse d’inventer de nouvelles 
formes, flirte avec le théâtre, la danse et crée même son 
propre orchestre : Le Concert Idéal. [...] Une salvatrice 
bouffée d’oxygène dans le Off.

DNA (2018) : L’alchimie opère, les spectateurs sont 
entraînés dans un tourbillon par les œuvres et par le 
mouvement des musiciens [...]. Epoustouflant de fluidité 
et de mouvement.

Soutien(s) : DRAC, CNM, Mécénat Musical Société Générale, Caisse des 
Dépôts, SPEDIDAM

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Girasole  
(Théâtre du)
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®Sandy Korzekwa



10, rue du Rempart Saint-Lazare
Avignon

11h55 [fin 13h20]
Durée : 1h25

sur carte
28

Contact pro : 
Compagnie Etincelle  

06 60 81 72 79  
diffusion@etincellecompagnie.fr

COMPAGNIE ÉTINCELLE 
29, rue de l’Église - 75015 Paris 

06 60 81 72 79 
etincellecompagnie@gmail.com

Alice,  
Mademoiselle Cinéma
De Caroline Rainette
Mise en scène Lennie Coindeaux et Caroline Rainette
Avec Caroline Rainette, Lennie Coindeaux, Jérémie Hamon

En 1896, Alice Guy est la première à avoir l’idée de 
réaliser un film de fiction, alors que tous ne voient 
encore qu’une prouesse technique dans les projections 
cinématographiques des frères Lumière. Sans le savoir, 
elle vient d’inventer le cinéma !

De Paris à New York, en passant par Hollywood,  
elle réalise plus de 1000 films.

Aux côtés des pionniers de cette formidable histoire 
du cinéma, tels Georges Méliès, Louis Lumière, Léon 
Gaumont, ou encore Gustave Eiffel, la vie d’Alice Guy, 
vertigineuse et passionnante, se dévoile…

« Une réalisatrice exceptionnelle, d’une 
sensibilité rare, au regard incroyablement 
poétique et à l’instinct formidable. » 

Martin Scorsese

Soutien(s) : Théâtre de l’Abbaye (Saint-Maur-des-Fossés), Théâtre 
Episcène (Avignon), Théâtre Alexandre Dumas (Saint-Germain-en-Laye), 
Spedidam, SACD
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Lucioles  
(Théâtre des)
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10, rue du Vieux Sextier
Avignon

12h20 [fin 13h45]
Durée : 1h25

sur carte
23

Contact pro : 
Jack-Olivier Laffay  

01 73 54 19 34 - 06 63 24 73 10  
jo.laffay@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Des plans sur  
la comète
De et mise en scène Tristan Petitgirard
Avec Juliette Poissonnier, Margaux Van den Plas,  
Karine Ventalon et Éric Boucher
Production Atelier Théâtre Actuel, ZD Productions, 
Sésam’Prod, Fiva Production, Roméo Drive Productions 
et Label Compagnie

Estelle, une jeune cosmologue, est sur le point de faire 
une découverte majeure sur la forme de l’univers. Une 
belle revanche pour elle qui s’est vu fermer les portes 
du C.N.R.S par son propre père, avec qui elle a depuis, 
cessé tout contact ! Mais elle ignore que Garance, sa 
meilleure amie, a secrètement entrepris de réconcilier 
le père et la fille. Et que pour couronner le tout, 
Garance a succombé aux charmes du sexagénaire ! 
 
Une comédie délicate, entre rires et émotions, qui 
évoque le destin de l’univers et de quelques-uns de ses 
habitants…

Par l’auteur de « Rupture à domicile »  
et Mise en scène de « La Machine de Turing »  
(4 Molières 2019)

Le Parisien : Une comédie hilarante et tendre à la fois.

Le Point : Une pièce qui offre des moments d’émotions 
entre deux fous-rires.

Toute la culture : Cette romance est emmenée comme 
une comédie de Molière. Elle nous distrait en nous 
donnant à rire des travers de notre époque. Les quatre 
comédiens sont épatants.

Coup de Théâtre : Absolument irrésistible. L’humour est 
enlevé, chaque réplique fait mouche.

Soutiens : L’Espace Carpeaux de Courbevoie et la Ferme des Communes 
de Serris

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Gémeaux 
(Théâtre des)



80, rue Guillaume Puy
Avignon

12h25 [fin 13h35]
Durée : 1h10

sur carte
38

Contact pro : 
Amélie Bonneaux  

01 73 54 19 23 - 06 64 92 48 28  
a.bonneaux@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Chagrin d’école
Un texte de Daniel Pennac
Interprétation et adaptation Laurent Natrella
Mise en scène et adaptation Christèle Wurmser
Production Atelier Théâtre Actuel et ZD Productions

Cancre exemplaire avant de devenir professeur et auteur 
de renom Daniel Pennac, nous invite à partager dans 
la joie ce sujet éminemment sérieux qu’est l’école.  
Laurent Natrella s’empare avec enthousiasme de cette 
réflexion pédagogique. En un tour de passe-passe,  
il nous transforme en une classe tantôt bruyante tantôt 
attentive, mais toujours complice face à ce professeur 
qui ne cache ni son bonheur lorsqu’il sort un élève 
de son « zéro perpétuel », ni son sentiment d’échec 
lorsqu’il doit s’avouer à lui-même que « cette fois, il n’y 
arrivera jamais ». Que l’on se sente plutôt professeur ou 
plutôt élève, on sort du théâtre avec un désir renouvelé 
d’apprendre autant que de s’amuser.

Laurent Natrella donne la parole  
à l’écriture de Daniel Pennac.  
Un véritable éloge de la transmission.

Le Figaro : Laurent Natrella, interprète aigu et profond, 
nous offre un spectacle fraternel.

Médiapart : Laurent Natrella, charmeur, enjôleur, incarne 
avec un naturel confondant ce professeur qui a enchanté 
notre adolescence. Il conquiert les cœurs. Bravo !

Culture Tops :  Cette adaptation est magnifique. C’est à 
la fois touchant, convaincant et drôle.
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Théâtre Actuel
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10, rue du Vieux Sextier
Avignon

12h25 [fin 13h45]
Durée : 1h20

sur carte
23

Contact pro : 
Christophe Segura 06 75 74 39 09  

christophe.segura@marilu.fr 
Dimitri Baquet 06 50 13 82 88  

dimitri.baquet@gmail.com

MARILU PRODUCTION 
5, rue Nicolas Appert - 75011 Paris 

01 49 49 00 09 
christophe.segura@marilu.fr

Juste une embellie
De David Hare
Mise en scène Christophe Lidon
Texte Français Michael Stampe
Avec Corinne Touzet et Raphaëline Goupilleau
Production YES PRODUCTIONS

Sur l’ile de Wight en Angleterre, Frances et Madeleine 
ont aimé le même homme. L’une est la mère de ses 
enfants, son ancre. L’autre une militante, passionnée et 
indépendante. Mais sont-elles si différentes  ? Peut-on  
aimer quelqu’un et pourtant le quitter, ou l’aimer en 
acceptant de subir  ? Les rapports homme-femme 
décortiqués par David Hare deviennent le reflet d’une 
société qui ne cesse de muter.Scénariste Hollywoodien 
oscarisé (The Hours, The Reader), et dramaturge 
britannique, David Hare nous explique ses règles du jeu 
à travers une confrontation, épidermique et sensible 
portée par deux formidables comédiennes qui nous 
emmènent avec elles pour un voyage détonnant jusqu’au 
bout de la nuit.

Une rencontre pleine d’Amour, d’humour et 
de passion. Les années Flower Power ont-elles 
vraiment révolutionné nos relations  
homme-femme ?

Deux femmes qui, comme les plaques tectoniques, 
ne devaient jamais se rencontrer, ont aimé le même 
homme. A travers leurs confessions d’une nuit, elles 
vont redéfinir leurs places dans cette histoire, renverser 
les codes du rapport épouse-maîtresse et se réinventer.  
Frances attend derrière la porte de cette maison 
portuaire ,elle vient chercher des réponses a toute les 
questions qui la hante. L’hôtesse, Madeleine, elle au 
contraire, est emplie de réponses jamais exprimées. 
Un nuage de lait ? et ce Tea-Time sucré salé va virer à 
l’orage... Jusqu’à la prochaine Embellie !

Du 07 au 31 Juillet 2021

Gémeaux 
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10, rue du Rempart Saint-Lazare
Avignon

12h30 [fin 15h00]
Durée : 2h28

sur carte
28

Contact pro : 
Coline Fousnaquer  

33 06 66 75 01 83  
plateforme.diff@gmail.com

PROTECT ARTISTES MUSIC 
38, allée des Frères Voisin -  

75015 Paris 
07 83 22 43 89 

protectartistesmusic@wanadoo.fr

L’Idiot
De Thomas Le Douarec d’après Dostoïevski
Mise en scène Thomas Le Douarec
Lumières & Musique Stéphane Balny & Mehdi Bourayou
Costumes & Décor José Gomez & Matthieu Beutter
Avec Stanislas Siwiorek, Caroline Devismes,  
Esther Comar, Emmanuel Rehbinder, Sophie Tellier, 
Philippe Lebas, Fabrice Scott, Bruno Paviot, Margaux, 
Margaux Heller, Vojka Linard
Prodution Cie Le Douarec & Protect Artistes Music

Si un homme vraiment bon et noble, quelqu’un sans calcul 
ni arrière pensée... S’il venait parmi nous tels que nous 
sommes, avec notre méfiance, nos préjugés, est-ce que 
ce serait un bien ? Ne risquerait-il pas de causer les pires 
malentendus, de provoquer désordre et catastrophes ?  
 
Dans ce roman visionnaire Dostoïevski se lance un défi :  
confronter un homme positivement bon à une société 
décadente au bord du gouffre. Perdu, désespéré, sans 
repère, l’auteur comme notre idiot cherche un chemin 
de salut pour l’homme. Que peut-il face à nos travers, 
nos vices, face au pouvoir absolu de l’argent et face à 
l’amour et à la passion ?

10 comédiens 17 personnages.  
Cette adaptation vibrante et démesurée du 
chef-d’oeuvre de la littérature russe revient au 
festival pour la 2ème fois après Paris et tournée. 
La bonté et l’amour peuvent-ils réellement 
sauver le monde ? 
La Cie Le Douarec fête ses 30 ans de festival.

Théâtral Magazine : Magnifique adaptation

Télérama : Une superbe justesse

Figaroscope : Le Douarec est bourré de talent

L’Obs : Le spectacle vaut le déplacement
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Du 06 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 20 Juillet

Lucioles  
(Théâtre des)

Mychkine Francis Grosjean

Nastassia et le prince Francis Grosjean
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45, rue des Teinturiers
Avignon

12h40 [fin 13h55]
Durée : 1h20

sur carte
18

Contact pro : 
Marie-Françoise Broche  

06 10 79 63 22  
brocheroseau@wanadoo.fr

CIE ROSEAU THÉÂTRE / ORIGINAVRE 
2, rue de l’Avre -  

28270 Bérou-la-Mulotière 
06 10 79 63 22 

originavre@orange.fr

L’homme qui aimait 
les arbres
De Jean Giono
Mise en scène Marie-Françoise et Jean-Claude Broche
Assistante Mise en scène Marie Broche
Affiche Jacques Ferrandez
Avec Patrice Dehent et Laurent Feuillebois
Production Originavre-Roseau Théâtre
À partir de 10 ans

50 ans après sa mort, nous éprouvons l’immense besoin 
de faire entendre à nouveau la voix de Jean Giono. 
Son souhait le plus cher  : «  Faire aimer l’Arbre ou 
plus exactement faire aimer à planter des arbres.  »  
Nous avons pour cette création sélectionné 5 nouvelles  
«  l’homme qui plantait des arbres  » ainsi que 
quatre autres superbes nouvelles, des pages 
aveuglantes de beauté, portées par le duo de voix 
complices de Patrice Dehent et Laurent Feuillebois.  
Leurs qualités de comédiens aux multiples facettes 
sont indéniables. Ils se font ici les interprètent de 
Giono mais également d’une dizaine de personnages 
hauts en couleur avec une grande précision et un talent 
remarquable. 

Dans toute son œuvre Jean Giono a donné une 
place essentielle à la nature, il a toujours eu 
conscience de l’importance et de l’urgence de 
l’écologie.

Après le succès mondial rencontré il y a quelques années 
par le spectacle « L’homme qui plantait des arbres » créé 
par la compagnie en 1992 et qui reçut le soutien de l’ONF 
et le Prix USHUAIA la même année, nous retrouvons 
aujourd’hui avec une immense joie Jean Giono,  
le fabuleux inventeur d’histoires de Manosque.

Soutien(s) : Conseil Départemental d’Eure-et-Loir

Du 06 au 30 Juillet 2021
Représentations les jours pairs

Espace Roseau 
Teinturiers

Patrice Dehent Laurent Feuillebois



45, rue des Teinturiers
Avignon

12h40 [fin 14h00]
Durée : 1h20

sur carte
18

Contact pro : 
Marie-Françoise Broche  

06 10 79 63 22  
brocheroseau@wanadoo.fr

CIE ROSEAU THÉÂTRE / ORIGINAVRE 
2, rue de l’Avre -  

28270 Bérou-la-Mulotière 
06 10 79 63 22 

originavre@orange.fr

Le Chien
D’Éric-Emmanuel Schmitt (aux Editions Albin Michel )
Mise en scène Marie-Françoise et Jean-Claude Broche
Avec Patrice Dehent et Laurent Feuillebois
Affiche Jacques Ferrandez
Production Originavre en accord avec Le Théâtre Rive 
Gauche à Paris
Tout public à partir de 12 ans

Quel est donc le secret qui cadenasse l’âme de Samuel 
Heymann, ce médecin de campagne apprécié de tous 
mais qui reste un inconnu même aux yeux de sa fille ?  
Quelle est l’étrange et admirable relation qui le lie 
depuis 40 ans à des chiens de race Beauceronne ? 
Comment a-t-il pu perdre sa foi et sa confiance en 
l’homme et retrouver sa dignité et le goût de vivre grâce 
à sa rencontre avec un chien ? Une belle et mystérieuse 
rencontre entre un auteur, un médecin et sa fille.  
Très beau texte qui fonctionne comme une enquête 
policière et traite de la communication entre les êtres, de 
l’amour, de la haine, de la vengeance parfois mais aussi 
du pardon.

« Si les hommes ont la naïveté de croire en dieu, 
les chiens ont la naïveté de croire en l’homme. 
Sous le regard d’Argos, j’allais peut-être 
m’humaniser. »
La mise en scène de MF et JC Broche sublime le très beau 
texte d’É-E. Schmitt dont ils ont su faire une adaptation 
brillante... Nicolas Arnstam

La puissance du récit force le respect...Les deux 
comédiens sont vraiment habités. J. L. Jeener

Ce spectacle est une ode à l’humanisme, dont nous 
sortons profondément touchés. C’est beau, très beau !  
A voir sans hésitation.

« Pas une seule fausse note. Faut courir voir cette pièce 
que du bonheur ! » J-M Gautier

Soutien : Conseil Départemental d’Eure-et-Loir
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Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : Les lundis idem d’ailleurs 
pour Giono
Les jours impairs du 7 au 31 juillet

Espace Roseau 
Teinturiers

© Photo  
Philippe Hanula

© Photo  
Philippe Hanula

© Photo DR
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76, place des Corps Saints
Avignon

12h45 [fin 14h00]
Durée : 1h15

sur carte
15

Contact pro : 
Maria Vendola  

06 76 28 53 04  
maria.vendola@gmail.com

COMPAGNIE BACCHUS 
6, rue de la Vieille Monnaie -  

25000 Besançon 
06 76 28 53 04 

cie.bacchus@gmail.com

Mémoires d’Hadrien 
#3
D’après Marguerite Yourcenar Editions Gallimard & 
ANTINOUS de Fernando Pessoa© Fata Morgana
Adaptation et mise en scène Jean Pétrement
Avec Jean Pétrement, Maria Vendola, Lucile Pétrement, 
Léonard Stéfanica
Production Cie Bacchus

Après le succès de Proudhon modèle Courbet, 
Jean Pétrement s’empare de l’œuvre de Marguerite 
YOURCENAR, en adaptant « Mémoires d’Hadrien » pour 
quatre personnages. 

L’empereur Hadrien va mourir. Huis-clos où  
4 personnages sont confrontés à l’urgence d’une fin 
de vie. Fin pressentie d’une civilisation ? Les conflits 
idéologiques sont alors le poumon d’un instant tragique 
annoncé. Ce siècle fut celui des derniers hommes libres.

« Une pièce d’un classicisme racé. Talent 
véritable ! Pureté dans le fond et la forme ! 
Vraie actualité du texte. Remarquable »

Moderne , vivant ! Excellents interprètes ! Le Monde.fr

Reconnu et applaudi ! La Terrasse

Texte et dialogues ciselés ! Interprétation remarquable !
La Provence

Un petit bijou ! A ne pas rater CARNET DE ROUTE Ovation 
du public ! Le Dauphiné

Excellent Pétrement ! Reg’arts

Du 07 au 31 Juillet 2021

Corps Saints 
(Théâtre des)



16, rue de la Grande Fusterie
Avignon

12h55 [fin 14h15]
Durée : 1h20

sur carte
5

Contact pro : 
Sabine Dacalor  

06 10 01 00 99  
sabine.dacalor@scenesblanches.com

REINE BLANCHE PRODUCTIONS 
2 bis, passage Ruelle - 75018 Paris 

01 42 05 47 31

Galilée, le mécano
De Marco Paolini, Francesco Niccolini, Michela Signori
Mise en scène Gloria Paris
Avec Jean Alibert
Production Reine Blanche Productions

En rupture avec son époque, Galilée valide la thèse de 
Copernic : la Terre tourne autour du Soleil ! La lutte de 
l’homme de science avec l’Église peut commencer... De 
l’invention de la lunette astronomique à la transformation 
de la physique en une science expérimentale, ce 
spectacle nous conte la vie tumultueuse d’un aventurier 
de la pensée. Jean Alibert nous tient en haleine : 
comment Galilée n’a t-il pas été brûlé ?

Et pourtant, elle tourne !

« Même si je suis, depuis longtemps fasciné par le ciel et 
les étoiles, rien ne m’aurait décidé à prendre la parole un 
jour, sur le fondateur de la pensée scientifique moderne. 
Cependant j’ai toujours eu une attirance particulière pour 
la vie de cet homme, Galilée, dont l’humiliation subie par 
l’abjuration est étroitement liée à la force de sa pensée et 
à son destin. Je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas 
historien. Je suis comédien. Il me manquait l’instrument 
extravagant pour approcher Galilée avec les yeux et 
les oreilles écarquillés. Il me fallait un récit. Un frère de 
masques m’a transmis celui de Marco Paolini comme un 
cadeau, pour le porter à l’assemblée des spectateurs, et 
les tenir en haleine. » Jean Alibert

France Inter : Un gros coup de cœur. On peut tous y aller.

Le Figaro : Belle ampleur romanesque.

L’Express : Un acteur puissant, un savant prodigieux.

I/O Gazette : Échappant à tout écueil didactique, 
généreux sans être vulgarisateur.

La Terrasse : Humour, efficacité et simplicité (...)  
Un spectacle captivant, pour tous publics !
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Du 07 au 25 Juillet 2021
Relâche(s) : 13 et 20 Juillet

Avignon-Reine 
Blanche

© Pascal Gély

© Pascal Gély
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32, rue Thiers
Avignon

13h00 [fin 14h15]
Durée : 1h15

sur carte
8

Contact pro : 
Pierre Boiteux  

06 61 41 72 20  
pierre@esprods.fr

EN SCÈNE ! PRODUCTIONS 
7, rue d’Enghien - 75010 Paris 

06 61 41 72 20 
pierre@esprods.fr

Deux Frères
De Fausto Paravidino
Mise en scène Théo Askolovitch & Tigran Mekhitarian
Avec Théo Askolovitch, Marie Mahé, Tigran Mekhitarian
Production Cie SAIYAN

Deux frères, Boris et Lev, vivent en colocation, très liés l’un 
à l’autre dans une relation intense. Une jeune fille, Erica, 
vient troubler ce couple. Comment trouver l’équilibre 
dans cette relation à trois quand l’amour s’invite ?  
 
Dans ce texte écrit à 22 ans par un auteur d’un immense 
talent, on ne perd pas le temps. Tout est rythmé à la 
perfection. Une écriture quasiment cinématographique 
qui trouve sa vérité parfaite dans la magie du théâtre. Le 
texte alterne l’humour et la tragédie, et le spectateur est 
happé jusqu’au dénouement final.

« Deux frères, magnifique et bouleversant. 
La mise en scène collective a débarrassé 
la lecture de la pièce de tout le pathos 
ordinairement exprimé. Jouant surtout sur 
les lumières et l’expression des corps, ce 
travail est une des plus belles choses qui 
puisse se voir. Ayant subi des transformations 
notamment concernant le personnage féminin, 
Deux frères bénéficie du jeu exceptionnel des 
trois comédiens. Sublimes même ! » 

La Provence

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Brunes  
(Théâtre des)



Fabienne Rappenaud

5, rue Jean-Henri Fabre
Avignon

13h00 [fin 14h00]
Durée : 1h

sur carte
30

Contact pro : 
Hélène Henri Dréan  

06 63 66 87 56  
helene.henridrean@gmail.com

LES NOMADESQUES 
5, rue Abel - 75012 Paris 

06 61 97 07 58 
nomadesques@yahoo.fr

Le loup est revenu !
De Karine Tabet, d’après Geoffroy de Pennart
Mise en scène Vincent Caire
Avec Karine Tabet, Franck Cadoux, Vincent Caire,  
Gaël Colin
À partir de 3 ans

Après plus de 1 000 représentations, devant plus de 
200  000 spectateurs, Le Loup revient à Avignon pour 
fêter ses 10 ans !!! Ce soir-là, Monsieur Lapin a peur 
d’aller se coucher car il vient de lire dans son journal une 
nouvelle terrifiante : Le loup est revenu ! Mais soudain...  
Toc ! Toc ! Toc ! On frappe à la porte ! Qui est-ce ?...

Adaptation théâtrale d’un immense succès de 
la littérature jeunesse, qui triomphe depuis  
10 ans à travers toute la France.

« A voir absolument » Figaroscope
 
« Incontournable » Elle
 
« Un bonheur pour les sens de 3 à 77 ans » Télépoche
 
« Un spectacle pour jouer avec la peur » Télérama 
 
« Une adaptation fidèle, pleine de rebondissements  
et d’humour » Version Femina
 
« Les enfants prennent un plaisir fou » Point De Vue
 
« Une adaptation fidèle et très rythmée » Maman On Bouge

Au fil des ans, avec des spectacles comme Le Loup 
est revenu!, Cendrillon, ou encore Le Chat botté, les 
Nomadesques sont devenus une véritable référence dans 
le domaine du jeune public
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Du 10 au 25 Juillet 2021
Relâche(s) : 19 Juillet

Paris (Théâtre Le)

LES 
NOMADESQUES
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4, rue Buffon
Avignon

13h05 [fin 14h20]
Durée : 1h15

sur carte
1

Contact pro : 
Pierre Beffeyte  

06 62 63 36 69  
pb@scene-public.fr

SCÈNE & PUBLIC 
73, rue de Clignancourt -  

75018 Paris 
01 45 55 01 40 

pb@scene-public.fr

Jupe courte et 
conséquences
Texte et mise en scène Hervé Devolder
Avec Carole Deffit et Hervé Devolder
Production Zap Production et Scène & Public

Excédée par les regards insistants et les approches sans 
finesse des hommes dans la rue, une femme décide de 
riposter. Habillée d’une jupe courte et de bottes sexy, elle 
s’aventure dans un jardin public et affronte sa première 
victime...

Mais les choses ne vont pas s’arrêter là. Car l’un et l’autre 
entendent bien profiter de cette rencontre imprévue pour 
défendre les valeurs qui l’animent. Aussi compliqué cela 
soit il !

Une comédie (non musicale) d’Hervé Devolder

Figaroscope : Un joli moment de plaisir.

Télérama : Hervé Devolder nous offre un marivaudage 
aussi léger que charmant. Aux côtés de sa partenaire, il 
interprète avec humour ce drôle de jeu de l’amour et du 
hasard.

Le Parisien : Portée par le texte tout en finesse et une 
interprétation pleine de vérité, cette comédie tonique 
décortique avec drôlerie et émotion les états de la 
condition amoureuse.

Pariscope : On rit autant qu’on est touché. Hervé Devolder 
est réjouissant de bout en bout.

Paru Vendu : Une pièce intelligente, fine, spirituelle,  
très bien écrite par Hervé Devolder.

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

3 Soleils  
(Théâtre Les)



13, rue du Pont Trouca
Avignon

13h10 [fin 14h15]
Durée : 1h05

sur carte
34

Contact pro : 
Patricia Barthélemy  

06 21 41 51 36  
patbarth@hotmail.com

LES PASSIONNÉS DU RÊVE 
Mairie d’Hardricourt -  

78250 Hardricourt 
06 21 41 51 36 

passionnes-du-reve@hotmail.fr

Les Frères Colle 
Jonglage percutant
De Stéphane, Cyril et Clément Colle
Mise en scène Eric Bouvron
Production Les Passionnés du Rêve, Madely Production, 
Elloc Productions
À partir de 6 ans

Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance 
pour nous offrir une performance de jonglerie musicale 
virevoltante et remplie d’humour. Entre rythmes effrénés 
et poésie, les trois frères mélangent allègrement  
les disciplines.

Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, 
Stéphane, lui, est à contretemps.
La Provence : « Rythme et virtuosité. »

Ouest France : « Bluffant, maitrisé, talentueux. »

Est Eclair : « Humour subtil et décapant. »

DNA : « Vif, poétique et plein de surprises. »

Soutien(s) : C.C.J. Drouet Fougères, SPEDIDAM
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Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 20 et 27 Juillet

Présence Pasteur

© Didier Pallagès © Didier Pallagès
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18, rue Guillaume Puy
Avignon

13h30 [fin 14h40]
Durée : 70 mn

sur carte
33

Contact pro : 
Laura Charpentier

06 10 31 07 51
contact.labeloboi@gmail.com

LA CHOUETTE NOIRE 
13, rue Jarry - 75010 Paris 

06 26 28 95 19 
la.chouette.noire.asso@gmail.com

Labeloboi
Texte et mise en scène Laura Charpentier et Maud Vincent
Avec Laura Charpentier, Axel Regnauld, Jean-Michel 
Rucheton et Maud Vincent
Production La Chouette Noire
À partir de 7 ans
 
Et si on vous avait menti ? Tout le monde connaît l’histoire 
de la belle au bois dormant ? Le fuseau, les cents ans, le 
baiser sirupeux du prince, il vécurent heureux et eu… Erreur ! 
 
Il était une fois une princesse limitée, un prince 
autocentré, sa femme bafouée, un cuisinier dépassé... 
Et le tout conté par une Maléfice complètement camée. 
Laissez-les vous conter l’histoire… La Vraie.

Labeloboi - Comédie absurde présentée par 
Les Rollmop’s.

Les Rollmop’s : quatuor à l’univers déjanté : espèce hybride 
entre « Les Monty Pythons » et « Les Robins des Bois ». 
Ils vous présentent leur version de « La Belle au bois 
dormant » = LABELOBOI -

Labeloboi est une comédie décalée, au rythme 
effréné et aux personnages hauts en couleurs.  
70 minutes de folie jouée en boîte noire et sans 
accessoire.

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 13, 20 et 27 Juillet

Pixel Avignon



5, rue Ninon Vallin
Avignon

13h30 [fin 14h30]
Durée : 1 heure

sur carte
16

Contact pro : 
Chargée de diffusion : Gaëlle Savigny  

06 74 58 04 85  
gaellesavigny@outlook.fr

LA COMPAGNIE RENARD’ART 
1, la Place - 03150 Montaigu-le-Blin 

07 82 57 57 19

Le Joueur d’échecs
De Martin Jeudy et Raphaël Vens
Mise en scène Martin Jeudy
Avec Guillaume Fooy, Céline Van Eijs et Gaëtan Carret 
Percussionniste Nicolas Grupp
À partir de 10 ans

Et si la société se radicalisait... Serais-je bourreau ou 
victime ? Aurais-je le choix ?
 
Librement inspiré de l’intrigue de la nouvelle :  
« Schachnovelle » de Stefan Zweig, de la persécution 
des Ouïghours en Chine et de l’expérience de Milgram, 
la compagnie Renard’Art place les « spect-acteurs » 
au cœur d’une expérience sociologique. Au centre 
de l’analyse, l’histoire de Monsieur B, un inconnu 
arrêté comme tant d’autres par la Gestapo. Subissant  
un isolement sans fin, Monsieur B. se laisse porter par  
les rêves et les hallucinations comme acte de résistance :  
le cri d’un homme face à l’intolérance. 

Et si la société se radicalisait...
En 1963, l’expérience de Milgram avait démontré que 
plus de 60% des individus étaient prêts à électrocuter 
à mort un inconnu par seule crainte de ne pas, sinon, 
suivre l’ordre donné par l’autorité. Aujourd’hui, les 
partis d’extrêmes droites attirent de plus en plus 
d’électeurs partout en Europe. En Chine, les camps de 
concentration redeviennent une réponse politique face au 
multiculturalisme. L’intolérance et la violence paraissent le 
chemin le plus aisé. Pourtant, des groupes de travailleurs 
et d’étudiants se constituent pour faire entendre leurs voix 
et appellent à une construction sociale nouvelle. Le joueur 
d’échecs place le spectateur au cœur du récit, à l’image 
de l’expérience de Milgram. Le joueur d’échecs se veut 
d’interroger le spectateur quant à son devoir de citoyen 
résistant dans la société. Une société où les pions noirs 
se confrontent aux pions blancs sans qu’aucun vainqueur 
ne semble encore se dégager...
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Épiscène (Théâtre)



Charlotte Spillmaecker
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24, rue Buffon
Avignon

13h30 [fin 14h35]
Durée : 1h05

sur carte
4

Contact pro : 
Hélène Henri Dréan  

06 63 66 87 56  
helene.henridrean@gmail.com

LES NOMADESQUES 
5, rue Abel - 75012 Paris 

06 61 97 07 58 
nomadesques@yahoo.fr

Toute l’histoire  
de la comédie...  
Ou presque !
Texte et mise en scène Vincent Caire
Mise en scène Vincent Caire
Avec Franck Cadoux ou Vincent Caire, Cédric Miele ou 
Gaël Colin et Karine Tabet ou Mathilde Puget
Production Les Nomadesques
À partir de 7 ans

Après avoir réussi à monter toutes les pièces de Molière 
en 1 heure 2 minutes et 27 secondes, Les Nomadesques 
se lancent dans un pari encore plus fou : raconter toute 
l’histoire de la comédie depuis la création de l’univers 
jusqu’à aujourd’hui, à 3 comédiens, en à peine 1 heure !

Toute l’histoire de la comédie de la création de 
l’univers jusqu’à aujourd’hui.

« Un pari osé qui se révèle gagnant avec la compagnie Les 
Nomadesques. Les enfants s’amusent tout en s’instruisant. 
Et les parents pourraient bien aussi apprendre deux, trois 
choses sur le sixième art. » Le Parisien 

« Drôle et enthousiasmant ! Un spectacle original, à la 
créativité formidable » La Grande Parade

« Instruire en s’amusant, pari encore réussi par Les 
Nomadesques ! » Rue du Théâtre

Voilà maintenant plusieurs années que nous avons 
amorcé une entreprise de « vulgarisation théâtrales, 
qui vise à faire découvrir au plus grand nombre les 
plus grands textes. Cette fois-ci, c’est sur l’histoire 
de la comédie que nous nous sommes concentrés, 
d’une manière à la fois ludique et pédagogique, dans 
une forme légère, mêlant à la fois des petites saynètes 
drôles et décalées et des extraits de pièces célèbres et 
emblématiques.

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Au Coin de la Lune 
(Théâtre)

LES 
NOMADESQUES



24 bis, rue Guillaume Puy
Avignon

13h40 [fin 15h00]
Durée : 1h20

sur carte
24

Contact pro : 
Pierre Beffeyte  

06 62 63 36 69  
pb@scene-public.fr

SCÈNE & PUBLIC 
73, rue de Clignancourt -  

75018 Paris 
01 45 55 01 40 

pb@scene-public.fr

Marie-Antoinette
De Stephan Zweig
Mise en scène Marion Bierry
Avec Marion Bierry, Stéphane Bierry
Production Compagnie Les Orphelins
Diffusion : Scène et Public

« Sans l’irruption de la Révolution, cette princesse 
insignifiante aurait tranquillement continué à vivre 
comme des millions de femmes de tous les temps. » 
 
Avec une légèreté toute viennoise, Zweig dresse un 
constat ironique de la monarchie, tout en hissant peu à 
peu la figure de Marie-Antoinette au rang d’héroïne. On 
croit connaître ici l’issue fatale mais un suspense surgit 
à chaque rebondissement. 

Stefan Zweig unit Marie-Antoinette et la Révolution 
dans une même fatalité de destin, telles les deux 
faces d’une même médaille tragique.

L’Obs*** : Ce que l’histoire devient prenante quand elle 
est racontée par un grand écrivain !

Armelle Heliot : Un beau moment d’intelligence et une 
manière tendre de faire revivre ce destin d’exception

L’officiel des Spectacles : Deux comédiens exceptionnels.

WebThéâtre : Les comédiens ont une présence vive et 
profonde.

Vanity Fair : Le public ressort de cet intimiste spectacle 
avec un autre regard sur la grande Histoire.
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Girasole  
(Théâtre du)
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40, rue Paul Saïn
Avignon

13h50 [fin 14h55]
Durée : 1h05

sur carte
39

Contact pro : 
Elsa Tournoux  

06 37 54 63 27  
elsatournoux@acme.eu.com

ACME 
97, rue de la Folie Méricourt -  

75011 Paris 
06 20 72 41 94 

camilletorre@acme.eu.com

La Métamorphose  
des cigognes
De Marc Arnaud
Mise en scène Benjamin Guillard
Avec Marc Arnaud
Production Acmé, 984 Productions
À partir de 11 ans

La métamorphose des cigognes est l’histoire violente et 
légère d’un homme enfermé entre quatre murs face à un 
gobelet vide. Pendant une heure, cet homme essaye de 
suivre le protocole sans lequel son projet ne verra pas 
le jour : faire un enfant par fécondation in vitro. Au gré 
des apparitions de personnages qui se veulent délirants 
à force de se vouloir pragmatiques, Marc Arnaud poétise 
une situation plus que triviale et fait de l’endroit sordide 
où il est enfermé le pays fantastique de son imagination.

« Il y a des moments exceptionnels comme 
celui offert par Marc Arnaud (...) Une situation 
qui pourrait paraître prosaïque (...) et dont il 
fait un bijou ! » LE FIGARO
Soutien(s) : Studio de Virecourt

Billetterie
en ligne & sur place
theatredutrainbleu.fr
40, RUE PAUL SAÏN
84000 AVIGNON

du 7 au 26 juillet

13h50
relâches les 13 et 20

auteur et interprète Marc ARNAUD

mise en scène Benjamin GUILLARD

Licence 2-1080359 / SIRET 80775531900033 Visuel © Alejandro Guerrero

LA MÉTA-
MORPHOSE 

DES
CIGOGNES 

Du 07 au 26 Juillet 2021
Relâche(s) : 13 et 20 Juillet

Train bleu 
(Théâtre du)

Alejandro Guerrero



45, rue des Teinturiers
Avignon

13h55 [fin 15h20]
Durée : 1h25

sur carte
18

Contact pro : 
Pierrick Quenouille  

06 86 59 93 79  
pierrick.quenouille@artisticscenic.com

COMPAGNIE FRACASSE 
17, rue des Papillons -  

93100 Montreuil 
06 16 12 48 55 

fracasse@tournees.net

Danton Robespierre
Les Racines de la liberté
De Hugues Leforestier
Mise en scène Morgane Lombard
Scénographie et costumes Charlotte Villermet,  
Lumière Maurice Fouilhé, Univers sonore Florent Lavallée
Avec Nathalie Mann et Hugues Leforestier
Production Compagnie Fracasse

22 mars 1794- Ultime face à face, duel à mort entre 
Danton et Robespierre, ces deux figures de proue de  
la révolution française qui sont se sont aimées, 
détestées, respectées et qui espéraient un nouveau 
monde, plus juste et équitable. Leur affrontement  
va décider de l’avenir de la France mais aussi de leur 
avenir personnel. À l’ombre de la guillotine s’ouvre  
une lutte fratricide autour des valeurs de liberté  
et d’égalité, éclairées par un espoir fou de fraternité.
Un texte d’une actualité troublante, où tout  
est historiquement vrai...et le reste est vraisemblable ! 
Un lien entre présent et passé, vieux et nouveau 
monde. Et pour les incarner, deux corps, deux identités,  
féminine et masculine, le choc de deux intelligences 
concevant les racines de notre liberté.

« Le peuple est comme la grenouille, jette 
la dans l’eau bouillante, elle sautera de la 
casserole. Plonge la dans l’eau froide, allume 
le feu, elle se laissera cuire sans se rendre 
compte de rien. Tous les cuisiniers et les 
hommes politiques le savent. »  
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Espace Roseau 
Teinturiers



HU
MO

UR

59

16, rue Carnot
Avignon

14h00 [fin 15h00]
Durée : 1h00

sur carte
11

Contact pro : 
Pauline Kinche 06 19 64 21 49  

booking.veroneprod@gmail.com 
Mo Hadji 06 81 95 09 14  

mo@agence-bazar.com

VERONE PRODUCTIONS 
31, rue d’Inkermann - 59000 Lille 

03 20 33 17 34 
booking.veroneprod@gmail.com

Indomptables
De Leïla Amara et Marie-Pascale Osterrieth
Avec Leïla Amara
Mise en scène Marie-Pascale Osterrieth
Production Verone Productions

Indomptables ou trois générations de femmes pas 
toujours souveraines de leurs états. Certains sont en 
révolte et sacrément secoués : il n’en est pas un où quelque 
chose ne vole en éclats de voix, de perles ou de rires !  
 
Leïla nous emmène, tour à tour, en voyage dans son 
enfance aux interdits multiples, dans sa vie de femme, 
de comédienne… Devenue maman, les inquiétudes 
de ses parents deviennent alors les siennes…  
 
D’indomptables à indomptées, le chemin est parfois long, 
difficile et si l’amour universel n’y règne pas toujours, 
l’émotion et l’humour singulier y ont droit d’ingérence…  
 
« Je viens de là mais ne m’attendez pas là-bas, je n’y 
serai pas. »

La promenade pétillante, un brin provocante, 
pleine de douceur d’une femme libre...

« Un spectacle à voir et à revoir ! » - Quelqu’un qui  
l’a pas vu
 
« Complètement à l’Ouest ! » - Le Shanghai Post
 
« C’est du chinois ! » - Le New York Times
 
« Pourquoi elle parle pas de nous dans son spectacle ? » -  
Les autres

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Carnot (Théâtre)



76, place des Corps Saints
Avignon

14h05 [fin 15h40]
Durée : 1h35

sur carte
15

Contact pro : 
Odile Sage  

06 81 91 45 08  
acteur@orange.fr

JOUEUR PRODUCTIONS 
3, boulevard Saint-Martin -  

75003 Paris 
06 86 46 74 25 

administration@joueurproductions.fr

Le Secret de  
Sherlock Holmes
De Christophe Guillon et Christian Chevalier
Mise en scène Christophe Guillon
Collaboration artistique Renato Ribeiro
Avec Xavier Bazin ou Didier Vinson, Hervé Dandrieux, 
Laura Marin, Emmanuel Guillon, Christophe Guillon
Production Joueur Productions
À partir de 7 ans

Londres, 1881 : Sherlock n’est pas encore le grand 
Holmes et le docteur Watson, médecin légiste, 
cherche un toit. L’inspecteur Lestrade de Scotland 
Yard fait appel à ce dernier pour une enquête. 
La découverte d’un cadavre sur les bords de la Tamise va 
lier les destins de Sherlock Holmes et du docteur Watson 
et les faire entrer dans la légende.

Un crime, un secret, une énigme.  
Quand Sherlock rencontre Watson  
pour la première fois...  
Une comédie d’aventures jubilatoire !

Le Dauphiné - Dimanche Vaucluse : Un Sherlock Holmes 
savoureux !

Télérama : Christophe Guillon implique le couple  
Holmes-Watson dans une comédie grand-guignolesque, 
avec des rebondissements et des révélations 
inattendues. À découvrir.

L’Écho Républicain : Ce « Secret de Sherlock Holmes »  
est tout simplement jubilatoire !

La Provence : Le secret de Sherlock Holmes (on adore).  
Et voilà une heure trente qui passent comme dix minutes.

Soutien(s) : Région Île-de-France
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Corps Saints 
(Théâtre des)

La troupe

Le duel
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33, rue de la Carreterie
Avignon

14h10 [fin 15h15]
Durée : 01h05

sur carte
19

Contact pro : 
Diff. René Remblier 06 15 16 79 16  

rene.remblier@fautquecatourne.com 
Presse Denis Sublet 06 87 02 69 41  

sublet.denis@gmail.com

ESSAÏON PRODUCTIONS 
41, rue du Temple - 75004 Paris 

06 16 31 05 01 
essaionproductions@gmail.com

Il faut qu’une porte 
soit ouverte ou 
fermée
D’Alfred de Musset
Mise en scène Xavier Lemaire
Adaptation Lever de rideau : La Clef du grenier d’Alfred, 
d’Isabelle Andréani
Avec Agathe Quelquejay, Michel Laliberté
Production Essaïon Productions
À partir de 12 ans

Nous sommes en 1851, la servante et le nouveau  
cocher d’Alfred de Musset pénètrent dans son grenier 
pour récupérer les harnais du coche, mais la découverte 
de textes inédits et le récit d’anecdotes piquantes  
vont les conduire à jouer eux-mêmes « Il faut qu’une 
porte soit ouverte ou fermée » et à se déclarer, de façon 
singulière, leur amour. Toute la flamme de Musset 
jaillit de cette « comédie-proverbe » flamboyante, joyau  
de la littérature romantique, qui fera le régal de tous  
les amoureux d’un théâtre authentique et passionné.

La plus grande déclaration d’amour  
du Théâtre Français.

« ...Cette pièce réjouissante est un pur bijou et un grand 
coup de foudre tout en énergie et délicatesse qu’il 
va falloir surveiller de près. Cela va être, sans doute,  
un immense succès lors de la prochaine saison. »

Frédéric lebon - Fou de théâtre

Du 06 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Essaïon-Avignon

Laurencine Lot

Laurencine Lot Laurencine Lot Laurencine Lot



Gauthier Fourcade

13, rue Bouquerie
Avignon

14h10 [fin 15h40]
Durée : 1h30

sur carte
25

Contact pro : 
Éléna Martin  

06 74 40 35 85  
elena.zdproductions@gmail.com

SÉSAM’ PROD 
8, sentier du Gibet -  

77174 Villeneuve-Saint-Denis 
06 60 91 23 60 

theatre.sesamprod@gmail.com

Seuil de tolérance
De Frédéric Sabrou
Mise en scène Armand Eloi
Avec Malik Amraoui, Gauthier Fourcade et Isabelle Hétier
Production Le Théâtre du Passeur, Parnicis, Choublawas 
Pont, Sésam’Prod, Canal 33

Michel, lecteur pour une maison d’édition, et sa 
femme Alice, brocanteuse, ont contacté une agence 
pour loger une étudiante italienne pendant une 
semaine. Mais, le jour venu, le locataire qui se 
présente n’est pas celle qu’ils attendaient : c’est 
Malik, il arrive de Bruxelles, il est barbu et taciturne.. 
Michel et Alice s’efforcent de faire bonne figure et de 
n’avoir aucun préjugé, comme leurs convictions les y 
incitent, mais ce garçon est de moins en moins rassurant. 
Qui ont-ils réellement accueilli chez eux ?

Ils devaient accueillir une étudiante italienne, 
mais celui qui se présente s’appelle Malik...

Frédéric Sabrou, qui croit comme Rabelais que  
« mieux est de ris que de larmes écrire » nous offre 
une nouvelle comédie qui ose traiter d’un sujet brûlant 
avec les armes des meilleurs divertissements. J’ai été 
totalement séduit par son « Seuil de tolérance », qui m’a 
fait rire sans démagogie, et réfléchir sans cuistrerie. 
Ceux qui connaissent les spectacles à l’humour fin 
et poétique de Gauthier Fourcade comprendront 
pourquoi il nous a rejoints sur ce projet, aux côtés de 
la très subtile Isabelle Hétier, et d’un Malik Amraoui 
époustouflant de vérité dans son personnage ambigu. 
Convaincu que les situations les plus drôles se jouent 
avec le plus grand sérieux, j’ai retrouvé en les dirigeant le 
bonheur que j’ai eu à mettre en scène Georges Feydeau. 
Armand Eloi, Mise en scène

Soutien(s) : SACD, Fonds Avignon OFF
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Grand Pavois 
(Théâtre Le)
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75, rue des Teinturiers
Avignon

14h20 [fin 15h40]
Durée : 1h20

sur carte
13

Contact pro : 
Aliénor Dollé  

06 35 09 43 04  
a.dolle@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

L’un de nous deux
De Jean-Noël Jeanneney
Mise en scène Jean-Claude Idée
Avec Christophe Barbier, Emmanuel Dechartre et  
Simon Willame
Production Petit Montparnasse, Fondation Pierre Lafue 
et Atelier Théâtre Actuel
En coréalisation avec Le Chien qui Fume

Juin 1944, une prison en Allemagne. Prisonniers, deux 
hommes côte à côte, et face à face : Léon Blum, fidèle 
de Jaurès et chef du Front populaire et Georges Mandel, 
collaborateur de Clemenceau. La mort immédiate 
s’annonce, pour l’un d’entre eux… L’intensité de leur 
dialogue se nourrit de cette angoisse, de leurs mémoires 
contrastées, de leurs tempéraments opposés, de leurs 
connivences révélées. Ils nous parlent de la République,  
au cœur de ses contradictions et au plus haut de  
sa dignité.  Lequel survivra ?

Un face-à-face magistral entre deux figures 
majeures de l’Histoire.

Figaro Magazine : Un festival d’intelligence, d’éloquence, 
d’écriture et d’art théâtral. Quel bon spectacle !

Le Journal du dimanche : Un texte superbe. Bouleversant.

L’Histoire : Confrontation d’une grande intensité. Dialogue 
de haute tenue.

Du 07 au 29 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Chien Qui Fume 
(Théâtre du)

© J. Stey

© J. Stey © J. Stey © J. Stey



8 bis, rue Sainte-Catherine
Avignon

14h30 [fin 16h10]
Durée : 1h40

sur carte
12

Contact pro : 
Amélie Bonneaux  

01 73 54 19 23 - 06 64 92 48 28  
a.bonneaux@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

La Maison du loup
De Benoit Solès 
Mise en scène Tristan Petitgirard 
Avec Benoit Solès, Amaury de Crayencour et Anne Plantey
En coréalisation avec Le Théâtre du Chêne Noir
Production Atelier Théâtre Actuel , Morcom Prod,  
Théâtre Rive Gauche, Fiva Productions, Label Cie

Été 1913. Depuis sa libération, Ed Morrell se bat pour 
que son ami, Jacob Heimer, échappe à la peine de 
mort. Frappée par ce combat, Charmian, épouse du 
célèbre écrivain Jack London, invite Ed dans leur vaste 
propriété « La Maison du loup ».  Son objectif est de 
provoquer chez Jack, en perte d’inspiration, une sorte 
d’étincelle.  Ed parviendra-t-il à sauver Jacob... ? Jack 
London écrira-t-il un nouveau roman... ?

Après le succès de « La Machine de Turing », 
(4 Molières 2019) la nouvelle collaboration  
de Benoit Solès et Tristan Petitgirard,  
sur les pas de Jack London
Soutien(s) : Villes de Villeneuve-le-Roi, Rueil-Malmaison et Montigny-
lès-Cormeilles
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Chêne Noir 
(Théâtre du)

© MarieDeLossy © Simon Larvaron
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80, rue Guillaume Puy
Avignon

14h30 [fin 15h40]
Durée : 1h10

sur carte
38

Contact pro : 
Jack-Olivier Laffay  

01 73 54 19 34 - 06 63 24 73 10  
jo.laffay@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Vive le sport...  
et ses petits secrets !
De et avec Gérard Holtz 
Mise en scène Muriel Mayette-Holtz
Production Atelier Théâtre Actuel et la Compagnie JEUX

Le parcours exceptionnel du journaliste Gérard Holtz lui  
a permis de rencontrer nombre de professionnels 
du sport, il en a gardé durant sa longue carrière  
des photos, un ballon, des lettres, une raquette, 
un vélo, une casquette… Et surtout des souvenirs !  
Ce passionné de sport et conteur né nous promène  
dans les coulisses des grands champions, nous faisant 
pleurer avec l’histoire d’amour de Marcel Cerdan ou rire 
avec la misogynie de Coubertin. Il nous raconte les détails 
de la grande histoire... Une sorte de Mille et une nuits du 
sport, un conte qui nous offre une lecture intime des plus 
grands héros où Gérard Holtz se fera tour à tour conteur 
puis personnage de ces incroyables aventures.

Petites et grandes légendes du sport... 
par Gérard Holtz,  
la légende du journalisme sportif !

« J’imagine déjà le plaisir du public de retrouver le 
fantastique Holtz de la télévision et le découvrir, grâce à son 
talent, en véritable fabuliste. C’est donc un grand bonheur 
de vous le montrer ainsi, plus acteur que journaliste, plus 
drôle que sérieux, mais toujours si généreux ! » 

Muriel Mayette-Holtz

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet
Rep. suppl. mardis 13, 20 et 27 à 12h25

Théâtre Actuel



10, rue du Vieux Sextier
Avignon

14h45 [fin 16h15]
Durée : 1h30

sur carte
23

Contact pro : 
Vincent Fras  

06 59 09 54 45  
ata.frasv@gmail.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Badine
D’après Alfred de Musset, « On ne badine pas avec l’amour »
Adaptation et mise en scène Salomé Villiers
Avec Delphine Depardieu, Benjamin Egner, Catherine Cyler 
en alternance avec Catherine Griffoni, Adrien Biry Vicente, 
Milena Marinelli, Bernard Malaka
Production Atelier Théâtre Actuel, Prodster,  
Prismo Production et Canal 33

Perdican et Camille s’aiment depuis toujours. Le Baron, 
père du premier et oncle de la deuxième rêve de les unir. 
Perdican y est disposé mais Camille montre une réserve 
inexplicable. Elle aspire à un amour absolu... et préfère se 
faire religieuse pour échapper à la douleur d’une histoire 
d’amour brisée. Perdican, convaincu qu’il faut vivre sa vie 
pleinement, blessé de la froideur de sa cousine, feint de 
s’éprendre de Rosette, une aimable fille de la campagne. 
Par orgueil et dépit, il décide de l’épouser, provoquant 
la colère et le désespoir de Camille, qui prend enfin 
conscience des sentiments qu’elle porte à son cousin...

La nouvelle création de Salomé Villiers. 
Un spectacle musical et sensuel. 
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Gémeaux  
(Théâtre des)

© Cédric Vasnier © Cédric Vasnier © Cédric Vasnier
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76, rue Guillaume Puy
Avignon

14h45 [fin 16h00]
Durée : 1h15

sur carte
31

Contact pro : 
Anne Berlan

06 64 54 42 15
acte2@acte2.fr

ACTE 2 
62, rue Blanche - 75009 Paris 

01 42 25 51 11 
acte2@acte2.fr

Jean-Jacques Vanier 
dans « Colères »
De François Rollin - Joël Dragutin
Mise en scène Gil Galliot
Lumières Nicolas Priouzeau
Avec Jean-Jacques Vanier
Production François Volard, Acte 2
À partir de 12 ans

Jacques Martineau râleur professionnel, victime absolue 
est un révolté de naissance. Ses colères disproportionnées, 
démesurées, désuètes et drolatiques visent tour à tour 
les jeunes, les comiques professionnels, les cueilleurs 
de champignons, les femmes, les préfectures, les 
enfants, jusqu’à ses propres copains. Rien ne l’arrête. 
Rien ne le réconcilie avec le monde depuis qu’un plus 
fort que lui, a osé lui bouffer son goûter. Victime de 
l’injustice des plus fors, il tire à boulets délirants, au 
bazooka aussi, sur tout ce qui s’interpose. Et il y en a... 
Jacques Martineau militant du combat contre la grande 
connerie humaine est de retour et il est toujours en colères ! 
 
Succès Avignon 2019.

« Un des textes les plus fous, les plus délirants,  
les plus drôles du répertoire humoristico-comique 
ou comico-humoristique »

Cette reprise de COLERES résonne tout autant que sa 
première version, il y’a vingt ans. Jean-Jacques Vanier 
y apporte sa part de candeur et d’absurde, pour faire 
de ce « Coup de gueule » une douce folie défoulatoire.  
Gil Galliot

Du 07 au 30 Juillet 2021
Relâche(s) : 13, 20 et 27 Juillet

Petit Chien 
(Théâtre Le)



© Philippe Hanula

8 bis, rue Sainte-Catherine 
Avignon

14h45 [fin 16h00]
Durée : 1h15

sur carte
12

Contact pro : 
Fabrice Roux  

06 11 41 43 52 - 01 73 54 79 83  
fabrice@happyprod.net

HAPPYPROD - L’ARCHIPEL 
17, boulevard de Strasbourg -  

75010 Paris 
01 73 54 79 79 

fabrice@happyprod.net

Le jour où j’ai appris 
que j’étais juif
De et avec Jean-François Dérec
Mise en scène Georges Lavaudant
Production Happyprod

L’action se passe à Grenoble. J’ai 10 ans. Christine,  
11 ans, me propose de me montrer ses seins  
si je baisse mon pantalon. Je suis timide, je décline  
la proposition. Elle me lance : « Je sais pourquoi tu  
ne veux pas me le montrer. Parce que tu es juif et  
que tu as le zizi coupé en deux ! » Le ciel m’est tombé  
sur la tête. Ma mère était-elle au courant qu’elle avait  
mis au monde un enfant juif ? Devais-je lui dire ? 
Comment arrêter d’être juif et devenir un vrai Grenoblois 
comme tout le monde ?

Le jour où…  
C’est la petite histoire qui raconte la Grande !

Télérama : « Surprenant et irrésistible »

Figaroscope : « Humanité, profondeur, pudeur, humour »

Le Figaro : « Très touchant et très drôle. Direction 
d’acteur très fine. Allez-y ! »

L’Humanité : « Du grand art ! »

La Terrasse : « Écriture incisive, interprétation hilarante 
et poignante »

France Info : « Gravité, humour et délicatesse »

Coup de Théâtre : « Toute la salle retient son souffle, 
touchée en plein cœur »

HU
MO

UR

68

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Chêne Noir 
(Théâtre du)

© Philippe Hanula
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76, place des Corps Saints
Avignon

14h50 [fin 15h10]
Durée : 1h20

sur carte
15

Contact pro : 
Renato Ribeiro

06 08 82 93 47 
diffusion@joueurproductions.fr

JOUEUR PRODUCTIONS 
3, boulevard Saint-Martin -  

75003 Paris 
06 86 46 74 25 

administration@joueurproductions.fr

Belles Amies
De Anne Cardona
Mise en scène Renato Ribeiro
Avec Anne Cardona, Caroline Delaunay
Production Joueur Productions
À partir de 12 ans

2 femmes, 4 murs. Carrelés. Gabrielle et Agathe, amies 
que tout oppose, s’étaient longtemps perdues de vue 
et se retrouvent à la piscine. C’est dans le vestiaire, 
endroit propice à toutes les pudeurs et exhibitions, 
qu’entre confidences et complexes, nudité et rivalité, la 
peintre inconnue et la publicitaire de renom vont essayer 
de reconstruire une amitié brisée tragiquement. Elles 
échangent, se racontent : séparations amoureuses et 
séduction 2.0, temps qui passe et déliquescence des 
corps, handicap et isolement, consommation et utilité 
de l’art... Elles finiront par se dévoiler, coulant lentement 
vers une dangereuse confrontation qui ne les laissera 
pas indemnes.

« L’amitié est une arme. »

Anne Cardona : « Longtemps j’ai souffert d’avoir peu 
d’amies. Les bandes de filles pas pour moi. Trop solitaire. 
Trop timide. Et puis plus tard j’ai compris pourquoi je 
m’en étais toujours prémunie. Les sentiments de jalousie 
et de convoitise entravaient les relations entre femmes, 
les rendant malsaines voire dangereuses. A travers 
cette histoire entre 2 femmes à huis clos, j’ai voulu dire 
qu’entre 2 femmes dont la jeunesse « fout le camp » 
le sentiment primal de rivalité, quasi animal, refait vite 
surface malgré tout ce que l’intellect réfute. J’ai choisi 
le vestiaire, cette frontière bizarre entre l’habillé et le nu 
qui est aussi cruelle que celle qui existe entre la jeunesse 
et l’âge mûr pour que se dévoilent ces 2 personnalités 
féminines. Comme un confessionnal, cet endroit qui 
révèle tous les complexes, est aussi un théâtre de guerre 
sans pitié, où c’est avant tout l’âme qui est mise à nu. »

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 21 et 28 Juillet

Corps Saints 
(Théâtre des)
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Durée : 1h45

sur carte
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Contact pro : 
Cécile de Gasquet  

01 73 54 19 16 - 06 28 46 93 57  
c.degasquet@atelier-theatre-actuel.com

LE GRENIER DE BABOUCHKA 
5, rue de Visien - 92400 Courbevoie 

01 47 88 99 17 
legrenier.asso@yahoo.fr

Les Trois 
Mousquetaires
D’Alexandre Dumas
Adaptation Jean-Philippe Daguerre et C. Matzneff
Mise en scène Charlotte Matzneff
Combats Christophe Mie
Musique Tonio Matias
Avec Geoffrey Callènes, Stéphane Dauch ou Axel Drhey, 
Émilien Fabrizio, Caroline Frossard, Barbara Lamballais, 
Xavier Lenczewski, Tonio Matias, Christophe Mie,  
Sandra Parra ou Marguerite Dabrin, Thibault Pinson, 
Julien Renon, Edouard Rouland
Production Le Grenier de Babouchka et  
Atelier théâtre actuel
À partir de 9 ans

Nous avons voulu, à travers cette adaptation originale du 
chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas, rendre hommage au 
théâtre de tréteaux et au grand cinéma de cape et d’épée. 
Le traitement moderne et épuré de la scénographie mêlé 
à une reconstitution classique des costumes hauts en 
couleur permet un mouvement de jeu permanent pour un 
merveilleux voyage dans le temps.

Une grande épopée avec 12 artistes sur scène. 
Des chants et de la musique jouée en direct 
(guitare, accordéon, violon et cajon), une 
dizaine de combats d’épée magistralement 
chorégraphiés, de l’humour et de l’amour dans 
cette fantastique aventure théâtrale !
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19, place Crillon
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14h55 [fin 15h55]
Durée : 1h

sur carte
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Contact pro : 
Darya Clarinard  

06 18 63 92 83  
darya@quartierlibre.fr

QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS 
4, rue Jeannes d’Asnières -  

92110 Clichy 
01 57 64 18 01

Sweet Disaster
Écriture, mise en scène et interprétation Guillaume Le Pape
Régie technique et pilotes Teddy Voyes et Isabelle Legros
Regard extérieur Mélody Maloux
Effets spéciaux Yann Ollivier et Nanolink
Création marionnette Claire Bochet
Production Quartier Libre

Un appel, une conversation qui bouleverse une vie, rester 
ou raccrocher ? Pourquoi et comment en arrive-t-on 
à faire le choix de disparaître sans laisser de trace ?  
À travers l’écrin de verre d’une cabine, un mystérieux 
personnage se retrouve face à une pulsion, une prise de 
risque radicale qui changerait à jamais sa trajectoire. 
 
Entre prouesse narrative et performance scénique, 
Guillaume Le Pape mène une réflexion sur la disparition 
volontaire, la construction de soi et le rapport à l’autre. 
Dans un jeu réaliste, stylisé et chorégraphique, il tisse 
un dialogue autour du vide et de l’absence qui plonge le 
spectateur dans le vertige d’une expérience sensorielle 
fascinante.

« Sweet Disaster : deux ou trois choses avant 
de disparaître » 
 
Dans les profondeurs d’une nuit suspendue 
se joue le destin d’un homme pris en étau 
entre une cabine téléphonique et la vacuité 
d’un monde qui semble l’engloutir. Un solo 
cinématographique, étrange et déroutant !
Soutiens : Groupe Geste(s), Théâtre Victor Hugo - Bagneux (92),  
Espace Culturel André Malraux - Le Kremlin-Bicêtre (94),  
Théâtre L’Odyssée - Périgueux (24), Ateliers In Situ (27),  
Lauréat des Plateaux 2020 du Groupe Geste(s)

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Factory (La) - 
Théâtre de L’Oulle
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15h00 [fin 16h15]
Durée : 1h15

sur carte
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Contact pro : 
Sabine Dacalor  

06 10 01 00 99  
sabine.dacalor@scenesblanches.com

REINE BLANCHE PRODUCTIONS 
2 bis, passage Ruelle - 75018 Paris 

01 42 05 47 31

Le Paradoxe des jumeaux  
- la vie passionnée  
de Marie Curie
De Jean-Louis Bauer, Elisabeth Bouchaud
Mise en scène Bernadette Le Saché
Avec Claire Aveline, Elisabeth Bouchaud, Karim Kadjar
Production Reine Blanche Productions

La pièce met en scène deux immenses physiciens  
du XXème siècle : Marie Curie et Paul Langevin. Après la 
mort de Pierre Curie, ils ont une liaison amoureuse. La 
presse d’extrême droite attaque alors l’« étrangère ». 
Pendant cette période terrible, Marie est soutenue par  
sa sœur Bronia qui rêve de la ramener dans une Pologne 
en lutte pour son indépendance.

Science, passion, exil : l’épopée d’une grande 
pionnière.

« Nous avons cherché à retrouver la femme derrière 
la froide icône au regard sévère, posant dans  
sa sempiternelle robe noire. Cette scientifique de génie 
était aussi belle et sensible, séduisante et vulnérable.  
Et parce qu’elle était femme, étrangère de surcroît,  
on lui a fait chèrement payer son talent et son succès. »  
J.-L. Bauer, E. Bouchaud

Le Figaroscope : Fin, assez drôle par instants, nous met 
toujours l’esprit en éveil.

WebThéâtre : Une chronique intime où tout s’exprime 
dans la pudeur et l’émotion retenue.

Le Monde.fr : Marie Curie incarnée de façon bouleversante 
par Elisabeth Bouchaud.

Vaucluse Matin : Sur la liberté, le droit à l’amour, la place 
de la femme dans la société de l’époque et d’aujourd’hui.
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32, rue Thiers
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15h00 [fin 16h10]
Durée : 1h10

sur carte
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Contact pro : 
Pierre Boiteux  

06 61 41 72 20  
pierre@esprods.fr

EN SCÈNE ! PRODUCTIONS 
7, rue d’Enghien - 75010 Paris 

06 61 41 72 20 
pierre@esprods.fr

Trois ruptures
De Rémi de Vos
Mise en scène Alix Andréani
Chorégraphie tango Alfonso Baron & Matias Tripodi, 
Chorégraphies des combats Rodrigo Alamos, 
Scénographie Fabienne Salomon,  
Lumières Jean-Luc Chanonat
Avec Alix Andréani & François Piel-Julian
Production Cie du Flamant Noir

Une femme quitte son mari après lui avoir préparé  
un excellent dîner, un homme avoue à sa femme qu’il 
a une aventure avec un pompier, et un couple songe  
à se quitter après avoir envisagé de se débarrasser 
de leur enfant. Mais, dans ces Trois Ruptures, qui va 
finalement réussir à quitter l’autre ?

Qui n’a jamais été quitté ? Qui n’a jamais 
quitté quelqu’un ? Rémi De Vos nous offre 
une pièce hilarante, décapante, violente, et 
UNIVERSELLE. Ces sublimes ruptures parleront 
à chacun d’entre nous. Elles nous laissent 
un petit goût subtil de déjà vu, et un certain 
parfum de : « j’aurais tellement dû dire ÇA ! »

Lorsque j’aborde un spectacle, je le fais toujours 
avec mon œil de metteuse en scène, et mon œil 
d’actrice. Trois Ruptures est une pièce de génie qui 
me donnent beaucoup d’idées de mise en scène, 
et l’actrice qui est en moi se réjouit car la partition  
des comédiens est limpide. Rémi De Vos a écrit une pièce 
sans aucune fausse note. La pensée est claire et vive. 
 
Les personnages sont spontanés, maladroits et cruels. 
Comme nous tous ! De part mon activité de boxeuse de 
haut niveau, l’art du combat est comme une seconde 
nature pour moi. Lorsque je lis Trois Ruptures, je ne 
vois que cela à travers les mots de l’auteur : des directs  
du gauche, des uppercuts au foie, des crochets du droit. 
Alix Andréani

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 13, 20 et 27 Juillet

Brunes  
(Théâtre des)
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Contact pro : 
Pierre Boiteux  

06 61 41 72 20  
pierre@esprods.fr

EN SCÈNE ! PRODUCTIONS 
7, rue d’Enghien - 75010 Paris 

06 61 41 72 20 
pierre@esprods.fr

Un autre homme
De Piotr Gladilin
Mise en scène Vladimir Granov
Avec Irina Lytiak, François Mayet
Production Complexe du Rire

La pièce commence par la rencontre entre deux 
êtres, un homme et une femme, LUI et ELLE.  
Ils n’ont rien fait de leur vie, ne savent plus d’où  
ils viennent et ne savent pas où ils vont. Tout au long 
du spectacle ils vont chercher, l’un à travers l’autre, 
à répondre aux questions existentielles : Qui je suis ? 
Qu’est-ce que je suis ? Pour retrouver leur chemin. 
Au début de cette quête, ils endosseront les rôles 
d’époux et d’épouse puis s’inventeront des passés,  
se projetteront dans des futurs hypothétiques, tenteront 
d’appliquer les clichés de l’amour et des modes de vies 
pour enfin trouver, par élimination, leur bonheur.

“Un autre Homme est une pièce de contraste, 
de questionnements et de recherche sur 
deux êtres, qui, pour pouvoir réellement se 
rencontrer doivent oublier tout ce qu’ils sont. 
Ils trouveront ainsi les bases communes et 
universelles qui leur permettront de mieux 
appréhender leurs mondes intérieurs et 
extérieurs. Il m’a donc semblé naturel, pour 
nourrir ce contraste, de réunir deux comédiens 
de cultures différentes, de parcours singuliers 
et complémentaires.” Vladimir Granov – Mise 
en scène
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4, rue Buffon
Avignon

15h05 [fin 16h10]
Durée : 1h05

sur carte
1

Contact pro : 
Jean-Luc Grandrie  

06 31 16 31 78  
seaart@wanadoo.fr

SEA ART 
86, rue de l’École - 77720 Bréau 

06 31 16 31 78 
seaart@wanadoo.fr

Les singes aussi 
s’ennuient le dimanche
De Pascal Lasnier
Mise en scène Mickaël Pernet
Collaboration scientifique Texte relu par Yves Coppens 
pour la partie scientifique
Avec Micky Sebastian, Jean-Louis Cassarino
Production Sea Art
À partir de 12 ans

En partant des écrits et recherches d’Yves Coppens, 
nous avons voulu écrire une histoire de notre 
aventure animale et humaine sans trahir les pistes de  
réflexions scientifiques de ce paléontologue aux travaux 
internationalement reconnus ! Tout en cherchant à 
nous/vous amuser, nous espérons que notre histoire 
vous apprendra des choses sur vous, sur nous, sur notre 
monde et sur notre humanité présente et future ! Vive 
l’évolution !

Les travaux d’Yves Coppens pour la premiere fois 
au theatre ! 
Une comédie scientifique et romantique

Drôle d’endroit pour une rencontre entre Miroslav, 
amoureux des singes depuis toujours, et Rose-Marie, 
primatologue de renom, à la rigueur scientifique éprouvée. 
Dans un défi, de prime abord absurde, ils vont raconter  
à des singes l’histoire de l’humanité et leur annoncer  
que nous avons des ancêtres communs. Cette expérience 
inédite changera-t-elle leurs regards respectifs sur  
les grands primates ? Les singes en apprendront-ils plus 
des humains ?

Soutien(s) : Fondation Polycarpe

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

3 Soleils  
(Théâtre Les)

Photo  
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sur carte
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Contact pro : 
Cécile de Gasquet  

01 73 54 19 16 - 06 28 46 93 57  
c.degasquet@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Je ne cours pas,  
je vole !
D’Élodie Menant 
Mise en scène Johanna Boyé
Avec Vanessa Cailhol, Olivier Dote Doevi, Axel Mandron, 
Elodie Menant, Youna Noiret, Laurent Paolini 
Production Atelier Théâtre Actuel , la compagnie Carinae 
et Alyzée Créations

« Etre… INTOUCHABLE ! Détendre mes muscles… Dans 
40 minutes, moi, Julie Linard, je courrai la demi-finale  
du 800 mètres des JO. 12 ans que je m’entraîne, 12 années 
que j’attends ces 2 minutes de course avec pour objectif 
la médaille d’or olympique.  Aujourd’hui, j’ai un mental 
de championne et ce n’est pas ma douleur au tendon 
d’Achille qui me fera fléchir. Non ! Aujourd’hui je vais marquer  
l’histoire ! » Après « Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? » 
(2 Molières 2020), cette nouvelle collaboration d’Elodie 
Menant et Johanna Boyé nous embarque dans l’histoire  
de la famille Linard, dont le pilier central est Julie, 
personnage au tempérament fort, déterminé et acharné.

Dépasser ses limites pour atteindre son rêve. 

« Des comédiens danseurs virtuoses, une ode à la vie 
inspirante » Franck Ferrand 

« Cette pièce, en parlant du sport, traite de sujets  
plus larges et universaux : la discipline, l’engagement,  
la ténacité. Il met en scène la naissance d’un rêve  
et l’énergie que demandent toutes les grandes aventures.  
C’est un texte puissant, libre, qui fait écho à la résilience 
et l’art du rebond, enjeux qu’il me paraît nécessaire  
de questionner, de représenter au sein de l’espace 
théâtral. »  Johanna Boyé

Soutiens : Villes de Saint-Maurice-Théâtre du Val d’Osne, Lagny-sur-
Marne & Fontenay-sous-Bois, le Théâtre 13, La Pépinière Théâtre,  
l’Espace Charles Vanel, l’Espace Carpeaux (Courbevoie) et Puma
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(Théâtre du)
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25 bis, rue du Rempart de l’Oulle
Avignon

15h20 [fin 16h20]
Durée : 1h

sur carte
3

Contact pro : 
Michaël Scholtès  

06 26 28 95 19  
programmation@michaeldelacour.com

LA CHOUETTE NOIRE 
13, rue Jarry - 75010 Paris 

06 26 28 95 19 
la.chouette.noire.asso@gmail.com

Merci Vasectomie
De Michaël Delacour
Mise en scène Jo Pujol
Avec Michaël Delacour
À partir de 12 ans

Gentil misanthrope, voire bisounours sociopathe, 
Michaël Delacour s’interroge sur le monde moderne, et 
sur les raisons qui l’ont poussé à ne pas faire d’enfant.

A mi-chemin entre le stand up et le spectacle 
philosophique, Merci Vasectomie ravira les amateurs 
d’humour noir, à une époque où la liberté de rire de tout 
est sans cesse remise en question. 

Michaël Delacour présente ici son deuxième One Man 
Show, pour la première fois à Avignon.

A 30 ans, Michaël s’est fait castrer.  
C’est pas une décision de justice, c’est son choix !

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 13, 20 et 27 Juillet

Archipel 
(Théâtre)
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sur carte
1

Contact pro : 
Pierre Beffeyte  

06 62 63 36 69  
pb@scene-public.fr

SCÈNE & PUBLIC 
73, rue de Clignancourt -  

75018 Paris 
01 45 55 01 40 

pb@scene-public.fr

L’Histoire d’une femme
Texte et mise en scène Pierre Notte
Avec Muriel Gaudin
Production Scène & Public

« J’ai vu un homme à vélo, se rapprocher d’une passante, 
elle traversait la rue, il roulait, je l’ai vu ralentir, lui mettre 
une main aux fesses, et repartir en riant. La femme s’est 
effondrée, au milieu de la route qu’elle traversait. Je me 
suis approché, je voulais lui demander pardon au nom 
de toute l’humanité des hommes, elle m’a rejeté, parce 
qu’elle a vu en moi une autre menace, un autre danger 
masculin. » Pierre Notte

Ce monde d’hommes n’est plus respirable.

Le Canard Enchainé : On sort de là remué, ému, touché par 
l’actrice Muriel Gaudin, sa voix, l’intensité et l’intelligence 
de son jeu, l’énergie avec laquelle elle incarne une femme 
confrontée à la violence des hommes, au harcèlement, à 
l’insulte, au machisme.

Télérama : Un beau texte sur une société phallocratique 
camouflée dans le langage quotidien.

Le Parisien : Nous sommes étourdis par la force du texte 
de Pierre Notte et le talent de son interprète.

L’Obs : D’une beauté rare, Muriel Gaudin se révèle 
puissamment émouvante.

Le Quotidien du Medecin : C’est féroce et touchant, 
vif, drôle, tout en ruptures. C’est inattendu, mal élevé, 
émouvant et cocasse. Muriel Gaudin est ce personnage 
combattant que rien ne saurait abattre. Un bijou.
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18, rue Buffon
Avignon

15h25 [fin 16h35]
Durée : 1h10

sur carte
9

Contact pro : 
Amélie Bonneaux  

01 73 54 19 23 - 06 64 92 48 28  
a.bonneaux@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

La femme qui ne 
vieillissait pas
D’après le roman de Grégoire Delacourt
Adaptation théâtrale et interprétation Françoise Cadol
Mise en scène Tristan Petitgirard
Production Compagnie Françoise Cadol / production 
déléguée , Atelier Théâtre Actuel, FIVA Production et 
Label Compagnie

Betty a trente ans quand elle devient un modèle du grand 
projet photographique de Fabrice, « Du temps ». Depuis 
vingt ans déjà, il photographie des modèles chaque 
année, à date fixe. Avec Fabrice, Betty va faire des essais 
avec les cheveux attachés, les cheveux détachés, le col 
de chemisier ouvert, fermé, pour définir la photo référence 
pour les prises de vue à venir. Fabrice lui montre la photo 
qu’il aime, elle se trouve belle. Une fois par an, Betty pose 
pour Fabrice. Pour voir le temps passer sur son visage, 
pour y lire son histoire. Les années se suivent, les photos 
se prennent, mais au bout du Temps, Betty a trente ans...

C’est le rêve de toutes les femmes et pourtant…  
Une adaptation du roman de Grégoire Delacourt, 
de et par Françoise Cadol,  
dans une mise en scène de Tristan Petitgirard.

Le mot de l’auteur « Il y a toujours quelque chose 
d’extraordinaire pour moi à être adapté au théâtre. 
Après le succès au théâtre de « La Liste de mes envies »  
(Mikaël Chirinian/Anne Bouvier) et de « On ne voyait 
que le bonheur » (Grégori Baquet/Muriel Huet des 
Aunay), je sais que Françoise Cadol et Tristan Petitgirard 
emmèneront cette nouvelle adaptation très loin. Jusqu’au 
cœur de toutes les femmes. » Grégoire Delacourt

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 13, 20 et 27 Juillet

Buffon (Théâtre)
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Durée : 1h45

sur carte
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Contact pro : 
Elsa Tournoux  

06 37 54 63 27 
elsatournoux@acme.eu.com

ACME 
97, rue de la Folie Méricourt -  

75011 Paris 
06 20 72 41 94 

camilletorre@acme.eu.com

Les Poupées persanes
D’Aïda Asgharzadeh
Mise en scène Régis Vallée
Avec Aïda Asgharzadeh, Kamel Isker, Azize Kabouche, 
Toufan Manoutcheri, Sylvain Mossot, Ariane Mourier
Production Acmé, Théâtre des Béliers Parisiens,  
Atelier Théâtre Actuel
À partir de 10 ans

C’est l’histoire de quatre universitaires d’horizons 
politiques et sociaux différents, entre 1971 et 1979. 
Du déclin du Shah à la date fatidique de la révolution 
iranienne et de l’arrivée du régime islamiste au pouvoir. 
C’est l’histoire d’une famille en voie de recomposition,  
en vacances à Avoriaz, à l’aube du bug de l’an 2000 et des 
deux tempêtes qui vont ravager la France. C’est l’histoire 
d’une manipulation politique internationale, d’une lutte 
avortée, d’un peuple sacrifié, du silence pesant de la 
culpabilité, de la transmission dont on ne sait que faire. 
De l’amour qui ne sait plus où aller. C’est celle, à vrai dire, 
de toutes les révolutions.

Quatre universitaires dans l’Iran des années 70 
et une famille française en voie de recomposition 
à l’aube de l’an 2000 découvrent leur destin 
commun grâce à Bijan et Manijeh : conte du plus 
grand poète perse du Xe siècle.
Soutien(s) : ADAMI, Réseau ACTIF, Centre Culturel L’Athénée
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10, rue du Rempart Saint-Lazare
Avignon

15h30 [fin 16h55]
Durée : 1h25

sur carte
28

Contact pro : 
Coline Fousnaquer  

06 66 75 01 83  
plateforme.diff@gmail.com

PLATEFORME 
7 bis, rue de la Porte de Buc -  

78000 Versailles 
06 66 75 01 83 

plateforme.diff@gmail.com

Insatiables
De Cédric Chapuis et Margot Mouth
Mise en scène Stéphane Batlle
Lumière Cilia Trocmée-Léger
Avec Margot Mouth & Cédric Chapuis
Production Scènes Plurielles
À partir de 13 ans

Un couple à cran des écrans. Marc et Julie s’aiment avec 
passion et trop d’ « applications ». Ils ont la « fibre » 
amoureuse et la consommation compulsive. Mais leur 
amour résistera-t-il longtemps au virus numérique qui 
les rend peu à peu inconscient du reste du monde ?  
« Travail, Famille, Ordi » comme nouvel ordre social ? 
La nature humaine n’a qu’à bien se tenir ! Une comédie 
douce-amère sur nos désirs insatiables ou l’Autre 
devient peu à peu une simple pièce-jointe. « Être ou avoir », 
telle est la question !

« Quand nos désirs insatiables semblent nous 
conduire davantage à notre perte qu’à notre 
bonheur » 
Par l’équipe du spectacle « Une vie sur mesure ». 

Insatiables est l’histoire d’un naufrage. Le naufrage 
d’une société qui a buggé. Comme deux rescapés sur 
leur canapé de la méduse, Marc et Julie fixent en vain 
l’horizon de leur écran plasma qui filtre leurs besoins 
virtuels. Ce couple nous ressemble, hélas. Ils s’aiment, 
ils travaillent dur, alors ils méritent bien leur dose de 
plaisir, non ? La machine va leur en donner… toujours 
plus. Et toujours plus vite. Une vie à haut débit, saturée 
de stimulations numériques, jusqu’à l’épuisement. Ces 
jeunes gens adorables vont-ils murir « pour de vrai » ?  
Deux acteurs vont vivre - sans nous dire un seul mot - 
une histoire d’amour à la fois drolatique et pathétique. 
Que reste-il de nos amours 2.0 ? Cette comédie vous fera 
rire aux larmes… au goût un peu amer.

Soutien(s) : Théâtre Musical de Pibrac, Centre Culturel L’Arcanson de 
Biscarrosse

Du 07 au 31 Juillet 2021

Lucioles  
(Théâtre des)
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sur carte
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Contact pro : 
Jean-Pierre Creance +33 6 60 21 73 80  

contact@creadiffusion.net 
Lynda Mihoub +33 6 60 37 36 27  

lynda@lagencelm.com

CRÉADIFFUSION 
17, rue d’Antin - 75002 Paris 

06 60 21 73 80 
contact@creadiffusion.net

Nos années parallèles
De Stéphane Corbin
Mise en scène Virginie Lemoine Assistée de Laury André
Costumes Julia Allègre, Lumières : Denis Koransky, 
Chorégraphies : Wilfried Bernard, Décor : Grégoire Lemoine, 
Régie Allan Hové
Avec Valérie Zaccomer, Alexandre Faitrouni, 
Piano Stéphane Corbin
Production CREADIFFUSION

Deux voix parallèles, une mère et son fils, racontent  
leur parcours étonnant, tendre et chaotique.

Deux regards posés sur le temps qui passe, deux vies 
qui se croisent. L’une qui commence, l’autre qui s’éteint. 

Nos années parallèles, c’est l’histoire d’un 
amour universel, d’un lien indestructible.  
Un hymne à la vie !

Le Parisien : Beau, drôle et poignant.

La Provence : Un choc sublime (...) Eblouis autant par le 
jeu que par le texte proposé, les spectateurs ressortent 
de la salle totalement retournés.

Vaucluse Matin : Un dialogue mère/fils plein d’humanité 
porté par des acteurs et une mise en scène d’une grande 
justesse !

L’Œil d’Olivier : Nos Années Parallèles saisissent, 
émeuvent, bouleversent.

Soutien(s) : SPEDIDAM SACD
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1, rue Séverine
Avignon

15h35 [fin 16h45]
Durée : 1h10

sur carte
29

Contact pro : 
Hélène Henri Dréan  

06 63 66 87 56  
helene.henridrean@gmail.com

LES NOMADESQUES 
5, rue Abel - 75012 Paris 

06 61 97 07 58 
nomadesques@yahoo.fr

Tout Molière 
... Ou presque !
De Vincent Caire
Mise en scène Vincent Caire
Avec Damien Coden ou Vincent Caire, Cédric Miele  
ou Franck Cadoux et Karine Tabet ou Mathilde Puget
À partir de 7 ans

3 comédiens décident de relever un impossible défi  : 
monter tout Molière... en 1 heure, 2 minutes et  
27 secondes ! 

Tout Molière... Condensé en 1h10 !

« 3 acteurs remarquables de talent et de générosité.  
Un spectacle intelligent, ludique et drôle ». – Le Parisien

« De quoi redonner goût à ce monument du théâtre ! » 
– Elle

« Un spectacle autant apprécié par les parents que par 
les enfants. » – France 5 - La Maison des Maternelles

« Surprenant ! Une ambiance burlesque et déjantée.  
On rit beaucoup. » – Version Fémina

« On rit à un train d’enfer ! Les comédiens sont pétillants 
et généreux. Un bel hommage. » – La Provence

« Un régal. Molière revisité avec respect et intelligence. » 
Ouest France

Après Ruy Blas, Beaucoup de bruit pour rien, ou Le 
Mariage de Figaro, Les Nomadesques continuent 
leur entreprise de « vulgarisation théâtrale « : Faire 
découvrir les plus grands textes au plus grand nombre ! 

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Luna (Théâtre La)

Cyril Bernard

LES 
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sur carte
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Contact pro : 
Stéphanie Habib 06 26 76 67 97  

stefanie@gaya-prod.com 
Léonora Lotti 07 72 20 95 81  

65miles.paradoxes@gmail.com

SÉSAM’ PROD 
8, sentier du Gibet -  

77174 Villeneuve-Saint-Denis 
06 60 91 23 60 

theatre.sesamprod@gmail.com

65 miles
De Matt Hartley (trad. S. Magois)
Mise en scène Paméla Ravassard
Avec E. Aubertot, K. Beuthe Orr, S. Desjours, S. Godin, G. 
Le Martelot, B. Penamaria, E. Piponnier
Production Paradoxe(s) - Cie P. Ravassard & H. Dalem, 
Sésam’Prod, Le Théâtre d’Auxerre, Théâtre de Pamiers.

En quête d’un pardon salvateur, Pete et Rich, deux 
frères que tout oppose, se retrouvent après des années 
de silence. Chacun dans leur errance, ils vont aller à 
la rencontre de leur histoire pour apprendre à se (re)
construire et à se découvrir. Les fantômes du passé vont 
alors ressurgir pour leur renvoyer leur propre image.

65 miles, c’est la distance entre Hull et Sheffield. 
C’est aussi la distance entre un père et sa fille…

Dans la lignée de Ken Loach ou Mike Leigh, Matt Hartley 
pose la question de la filiation et de la transmission. 
Elle s’interroge sur les fondements mêmes de l’individu. 
Sommes-nous libres de nos actes et de nos choix ?

De la cour au jardin : « Spectacle remarquable, d’une 
grande puissance émotionnelle, qui confronte chacun à 
sa condition d’être humain et à sa place dans le monde. »

L’Œil d’Olivier : « Une Emouvante fresque humaine d’une 
société qui a perdu tous ses repères. A suivre de près ! »

Soutien(s) : DRAC et Région Bourgogne Franche-Comté, CG du Doubs, 
Affluence, ADAMI, Spedidam, Théâtre 13, Théâtres de Maisons Alfort.
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33, rue de la Carreterie
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16h00 [fin 17h20]
Durée : 1h20

sur carte
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Contact pro : 
Véronique Boutonnet  

06 70 35 08 35  
lesameslibres@orange.fr

LES ÂMES LIBRES 
Moulin de Chauché -  

79160 La Chapelle-Thireuil 
06 70 35 08 35 

lesameslibres@orange.fr

Martin Eden
De Jack London
Mise en scène Richard Arselin
Adaptation Véronique Boutonnet
Avec Véronique Boutonnet, Franck Etenna, Olivier 
Deville, Luca Lomazzi
Production Les âmes libres

En 1907, Jack London s’embarque avec Charmian,  
sa femme, vers les mers du Sud. Au cours de ce voyage,  
il livrera au monde, en quelques semaines, un chef 
d’œuvre : Martin Eden. A bord du voilier, écrivain et 
personnage se confondent, souvenirs et imaginaire 
se bousculent. Une mise en abyme qui frappe droit  
au cœur. « Cette histoire est venue toute seule. Il fallait 
que je l’écrive. »

« Je suis Martin Eden et je suis vivant »
A bord du Snark.

Le voilier de 12 mètres de Jack et Charmian London. 
Jack écrit ici sur ce bateau son Martin Eden. 
Jack plonge dans son âme pour en sortir ce 
personnage-frère jumeau. Ce voyage, il le rêve 
depuis toujours. Charmian corrige, suggère, peaufine, 
aime et porte son homme au bout du projet. 
Bois, cordes, poulies. Mobile, flottant, on est sur  
un bateau. En déséquilibre.

Jack est celui qui écrit, qui lutte, il est Martin Eden. 
Charmian est Ruth, la jeune fille de papier du roman. 

Le couple mythique est ici réinventé, couple sorti de la 
réalité et de notre imaginaire.

Gilles Costaz : La force de ce grand roman est bien là, 
distillée en scènes nouées et puissantes. Une esthétique 
élégante implantée avec un goût très sûr du détail  
et de la suggestion.

Soutien(s) : Conseil Départemental Deux-Sèvres, Phénix festival

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Essaïon-Avignon



1, rue de la Tarasque
Avignon

16h00 [fin 17h30]
Durée : 1h10

sur carte
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Contact pro : 
Anne Cangelosi  

06 86 71 79 11  
memecassebonbons@gmail.com

BIENVENUE À CAJAR ! 
6, rue des Hautes Coutures -  

78700 Conflans-Sainte-Honorine 
06 86 71 79 11 

bienvenueacajar@yahoo.fr

Mémé Casse Bonbons
De Anne Cangelosi, Alexandre Delimoges
Mise en scène Alexandre Delimoges
Avec Anne Cangelosi
Production Bienvenue à Cajar
À partir de 12 ans

A 84 ans, Joséphine dite Mémé Casse Bonbons profite 
de l’enterrement de son mari pour déballer sa boîte 
à souvenirs et pour régler ses comptes avec la vie. 
Bien décidée à dire tout ce qu’elle pense, elle vous raconte 
avec un humour cash et mordant ses souvenirs, sa nuit 
de noces, sa passion pour Amour Gloire et Beauté, les 
petits joints qu’elle fume pour se détendre, les sextoys 
qu’elle vend comme des Tupperware dans son village, et 
ce bel allemand rencontré une nuit à la fin de la guerre... 
L’occasion aussi de vous dire sans langue de bois ce 
qu’elle pense de notre époque et de ses contemporains.

Mémé Casse Bonbons : Grands éclats de rire, 
émotion, justesse, bonheur, humanité !

Meilleur Spectacle Festival Avignon 2018
Prix du public Les Théos du rire 2017
Prix du Jury et Prix du Public Festival de Cassis 2014
Prix du Jury et Prix du Public Festival d’Arles 2014
Coup de Coeur Académie Française 
Festival Rire avec Elles 2012

La Provence : « Et avec cette indéfectible envie de faire 
rire en utilisant la profondeur des choses et des gens qui 
l’anime, cette grande comédienne ne saurait se satisfaire 
du minimum. »

Le Courrier de l’Ouest : « La grande force de Joséphine 
est son universalité. Elle aborde des thèmes qui parlent 
à tout le monde [...]. Aimer, être aimé, partager... nous 
avons tous la même histoire. »
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Tache d’encre 
(Théâtre de la)

Henri Mageres

Henri Mageres
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1, rue de la Tarasque
Avignon

16h00 [fin 17h30]
Durée : 1h10

sur carte
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Contact pro : 
Anne Cangelosi  

06 86 71 79 11  
memecassebonbons@gmail.com

BIENVENUE À CAJAR ! 
6, rue des Hautes Coutures -  

78700 Conflans-Sainte-Honorine 
06 86 71 79 11 

bienvenueacajar@yahoo.fr

On n’achève pas les vieux
De Anne Cangelosi, Alexandre Delimoges
Mise en scène Alexandre Delimoges
Avec Anne Cangelosi
Production Bienvenue à Cajar
À partir de 8 ans

Joséphine, 84 ans, est envoyée dans une maison de 
retraite. Cette tentative d’enfermement dégoupille 
chez elle la première révolte de sa vie de femme. 
Engagée, la comédienne Anne Cangelosi aiguise  
son humour au vitriol pour dénoncer la mise à l’écart  
des personnes âgées, l’obligation sociale d’être une mamie 
gâteaux, les tabous sur l’amour et la sexualité des seniors, 
l’âgisme et le refus de la vieillesse dans notre société. 
Une rébellion menée à grands coups de rire et d’émotion 
pour faire triompher l’espoir, l’amour, l’amitié et la vie. 
Anne Cangelosi incarne avec ses tripes cette vieille 
dame détestable et pourtant si touchante. Générosité et 
sincérité caractérisent cette comédienne aux

84 ans et tout son mordant.

Le saviez-vous ? Anne Cangelosi a reçu le Prix  
« Meilleur spectacle Festival d’Avignon 2018 » ainsi 
que de nombreuses récompenses dans des festivals  
ou à l’Académie française.

Théâtrothèque : « Anne Cangelosi est exceptionnelle.  
Elle fait naître Joséphine sous nos yeux, nous rappelant 
nos propres grands- mères. Il y a ses mains qui contiennent 
un petit « je ne sais quoi « des manies de nos ascendants, 
et surtout, il y a cette sensibilité qui nous fait pleurer  
de rire ou d’émotion. »

Du 08 au 30 Juillet 2021
Les jours PAIRS

Tache d’encre 
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16, rue Carnot
Avignon

16h00 [fin 17h00]
Durée : 1h00

sur carte
11

Contact pro : 
Pauline Kinche 06 19 64 21 49  

booking.veroneprod@gmail.com 
Mo Hadji 06 81 95 09 14  

mo@agence-bazar.com

VERONE PRODUCTIONS 
31, rue d’Inkermann - 59000 Lille 

03 20 33 17 34 
booking.veroneprod@gmail.com

Toute la vérité,  
rien que la vérité,  
ou presque !
De et avec Julien Bing
Mise en scène Émilie Deletrez
Production Verone Productions

Du stand-up aux personnages, Bing s’interroge avec 
tendresse, ou presque, sur des vérités qui dérangent : 

Les enfants dansent-ils vraiment bien à la fête de l’école ? 
Peut-on sauver son couple après une sixième rupture ? 
Le féminisme est-il perçu comme un coup d’État pour 
certains hommes ? Sommes nous… non… gardons  
un peu de suspense !

Avec un humour intelligemment maladroit, Julien 
Bing a un objectif : rire avec tout le monde !  
Dans un monde où la nuance n’existe plus et où tout 
porte à polémique, conscient du danger, il s’amuse de 
l’image « instagrammable » dans laquelle nous sommes 
tous piégés… ou presque !

Un spectacle complètement désengagé …  
ou presque !!!

A PROPOS DE JULIEN 

Julien Bing est originaire du nord de la France.  
Il a obtenu plusieurs prix dans des grands festivals 
humour : Printemps du Rire, L’Air d’En Rire, Nord de Rire. 
Il a été élu Best de l’Humour 2020, dispositif de repérage 
de nouveaux talents francophones de l’Humour. En 2021, 
il participe à plusieurs rendez-vous phares de l’Humour : 
Les Fous Rire de Bordeaux, le Festival National des 
Humoristes à Tournon, Les Vendanges de l’Humour 
à Macon ou Les Feux de l’Humour à Plougastel …  
Rdv à Paris au Théâtre du Marais en septembre,  
et en tournée !
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Rue du Roi René
Avignon

16h30 [fin 17h50]
Durée : 1h20

sur carte
26

Contact pro : 
Anne Berlan

06 64 54 42 15
acte2@acte2.fr

ACTE 2 
62, rue Blanche - 75009 Paris 

01 42 25 51 11 
acte2@acte2.fr

Mademoiselle Julie
De August Strindberg
Mise en scène et scénographie Christophe Lidon
Version Scénique Michael Stampe
Lumières Cyril Manetta, Costumes Chouchane Abello-
Tcherpachian, Musique Cyril Giroux, Images Léonard, 
Assistanat à la mise en scène Valentine Galey, 
Chorégraphie Maud Le Pladec
Avec Yannis Baraban, Sarah Biasini, Deborah Grall
Production Acte 2 Création CADO Centre National de 
Création Orléans Loiret
À partir de 14 ans

Julie séduit le valet de son père le temps de cette nuit 
du solstice d’été, la plus courte de l’année, ce moment 
unique qui délie les contraintes, exacerbe les sens et 
abolit les frontières sociales. Transgression ultime... 
À la recherche de son identité, Julie est tiraillée entre 
les deux éducations qu’elle a reçues : sa mère féministe, 
issue du peuple, lui a proposé toutes les armes  
d’une éducation masculine, alors que son père l’enferme 
dans le carcan d’une éducation féminine bourgeoise.

Julie ou la contradiction entre une éducation 
et les diktats d’une société

Dans cette nouvelle version scénique, Christophe 
Lidon choisit de mettre en avant les racines familiales 
du mal de vivre de Julie et de son déséquilibre.  
Un parcours de vie sort de l’ombre, une vérité jaillit. 

L’Œil d’Olivier : Christophe Lidon et Michael Stampe, qui 
signent une excellente adaptation, mettent le prisme sur 
les failles de Julie. Sarah Biasini est exceptionnelle dans 
ce rôle, Yannis Baraban, formidable, Deborah Grall est 
parfaite.

Soutien : Ville de Saint Maurice Théâtre du Val d’Osne

Du 07 au 30 Juillet 2021
Relâche(s) : 13, 20 et 27 Juillet
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80, rue Guillaume Puy
Avignon

16h35 [fin 18h00]
Durée : 1h25

sur carte
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Contact pro : 
Cécile de Gasquet  

01 73 54 19 16 - 06 28 46 93 57  
c.degasquet@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

La Dernière Lettre
Texte et mise en scène Violaine Arsac
Avec Noémie de Lattre, Marie Bunel, Grégory Corre, 
Mathilde Moulinat et la voix de Benjamin Penamaria
Production Atelier Théâtre Actuel , Le Théâtre des 
Possibles, FIVA Productions, Romeo Drive Productions

Anna, journaliste française expatriée aux États-Unis, 
mène une vie facile avec son mari et leur fille, jusqu’au 
jour où celui-ci, pris à partie dans une rixe, meurt de deux 
balles dans la poitrine. Un délinquant, Michaël Ellis, est 
arrêté et condamné pour ce crime. Anna reçoit alors la 
visite de Clémence, bénévole dans une association qui 
met en lien familles des victimes et condamnés : elle lui 
apporte une lettre de Michaël Ellis, qui souhaite entrer 
en contact avec elle. Anna pourra-t-elle accepter cette 
correspondance ? Que trouvera-t-elle à dire à l’homme 
qui a tué le père de sa fille  ? Et pourquoi Clémence  
tient-elle tant à créer cet impossible lien ?

Une intrigue intime et judiciaire. 
L’histoire de deux femmes  
face aux enjeux de leur vie.

« J’ai écrit cette pièce sur la justice restaurative, en 
abordant ce sujet à un niveau intime, à travers le parcours 
personnel de chaque personnage. Comment tiennent nos 
convictions quand on s’attaque à notre enfant ? Comment 
résiste notre amour quand celui-ci devient un criminel  ? 
Comment passer de la haine au pardon ? Est-ce même 
envisageable ? » Violaine Arsac

Soutien(s) : Théâtre de Draveil, Ville de St Maurice-Théâtre du Val d’Osne
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16, rue de la Grande Fusterie
Avignon

17h00 [fin 18h20]
Durée : 1h20

sur carte
5

Contact pro : 
Sabine Dacalor  

06 10 01 00 99  
sabine.dacalor@scenesblanches.com

REINE BLANCHE PRODUCTIONS 
2 bis, passage Ruelle - 75018 Paris 

01 42 05 47 31

De la matière dont  
les rêves sont faits -  
la parabole du guérisseur
De Elisabeth Bouchaud
Mise en scène Elisabeth Bouchaud et Grigori Manoukov
Avec Grigori Manoukov
Production Reine Blanche Productions

Un énigmatique personnage se terre dans un village 
de Pologne. Guérisseur célèbre, il n’a jamais su d’où lui 
venait son don. S’adressant au médecin qui le cherche 
et aux deux femmes de sa vie, il nous fait revivre la 
fréquentation du mystère et l’écartèlement entre science 
et religion. Du flux des souvenirs émerge cette rencontre 
cruciale avec le jeune homme qui se rêvait disciple pour 
sauver des vies. Mais un talent peut-il se partager ?

Qu’est-ce que soigner ? Un art ? Une science ? 
Une technique ?

« Les questions qui obsèdent le personnage pourraient 
se poser à un artiste, un scientifique, dont la créativité 
repose en grande partie sur l’intuition, l’inspiration. 
Quel poète, quel savant n’ont pas tremblé à l’idée de les 
perdre ? » E.Bouchaud

Fou d’art blog : Voyage intime et bouleversant dans la 
pensée et les doutes d’un homme qui cherche son chemin.

Théâtre du Blog : Langage théâtral rythmé, discours 
dramatique cassé passant de la confidence au soliloque, 
de l’interpellation à l’emportement, il provoque en nous 
émotions et interrogations. (...) remarquablement 
interprété par Grigori Manoukov.

Du 07 au 25 Juillet 2021
Relâche(s) : 13 et 20 Juillet

Avignon-Reine 
Blanche

© Pascal Gély

© Pascal Gély



18, rue Guillaume Puy
Avignon

17h00 [fin 18h20]
Durée : 1h20

sur carte
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Contact pro : 
Emmanuel Phillipe 06 79 64 26 91  

Bureau Paris 
Camille Bouquet 06 61 71 58 57  

prod21.artsenscene@gmail.com

ARTS EN SCÈNE MÉDITERRANÉE 
31, av. Vincent Van Gogh -  

13210 Saint-Rémy-de-Provence 
06 79 64 26 91 

artsenscene.mediterranee@gmail.com

Simone de Beauvoir  
Le Castor
De Brigitte Bladou
Mise en scène François Bourcier
Avec Brigitte Bladou

SUCCES FESTIVAL D’AVIGNON 
Le spectateur est plongé dans l’atmosphère de Saint 
Germain des Prés dans un Paris festif et créatif. Entre 
musiques et chansons d’avant et d’après-guerre,  
Brigitte Bladou fait revivre « le Castor » comme 
l’appelait Jean-Paul Sartre. Son amour pour la 
liberté, ses passions, ses combats pour la cause 
des femmes et les droits sociaux d’une brulante 
actualité sont interprétés avec humour et émotion. 
Site web : www.brigittebladoutheatre.com

La liberté à tout prix

Le Parisien : Interprétée magnifiquement, très rythmée 
par les musiques et de beaux jeux de lumières. Beau 
travail de la comédienne sensible et passionnée.

Sud Ouest : Très belle pièce mêlant humour et émotion. 
A ne pas manquer.

La Provence : Brigitte Bladou, remarquable dans ce rôle 
incarne cette femme exceptionnelle dont les idées n’ont 
pas pris une ride.

Midi Libre : Une ovation bien méritée. Superbe !

Vaucluse : Pour les amoureux des bons auteurs. Brigitte 
Bladou qui devient Simone nous plonge dans l’univers 
Beauvoir. L’aura d’une personnalité transparait dans le 
jeu de l’actrice au travers des 5 tableaux qui jalonnent 
sa vie.

Rideau Rouge : A recevoir en plein cœur.

International Beauvoir Society (Usa) : Nous avons bien 
connu Simone de Beauvoir et vous l’incarnez à merveille.
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8 bis, rue Sainte-Catherine
Avignon

17h05 [fin 18h55]
Durée : 1h50

sur carte
12

Contact pro : 
Jack-Olivier Laffay  

01 73 54 19 34 - 06 63 24 73 10  
jo.laffay@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Madame Pylinska  
et le secret de Chopin
D’Éric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène Pascal Faber
Avec Éric-Emmanuel Schmitt, et au piano,  
en alternance Nicolas Stavy et Guilhem Fabre
Production Le Théâtre Rive Gauche

Madame Pylinska, aussi accueillante qu’un buisson 
de ronces, impose une méthode excentrique pour 
jouer du piano... Au fil des cours, de surprise en 
surprise, le jeune Éric apprend plus que la musique, 
il apprend la vie.  Une fable tendre et comique, garnie 
de chats snobs, d’araignées mélomanes, d’une 
tante adorée, et surtout de mélodies de Chopin.  
Après le triomphe de « Monsieur Ibrahim et les fleur 
du Coran », Éric-Emmanuel Schmitt remonte sur les 
planches. Dans ce monologue autobiographique et 
drôle où il fait vivre plusieurs personnages colorés, 
accompagné de Nicolas Stavy, pianiste de réputation 
internationale, il explore l’oeuvre de Chopin, sautant de 
pièces célèbres en pages plus rares.

Après le triomphe de “Monsieur Ibrahim et les 
fleurs du Coran”, le retour  d’Éric-Emmanuel 
Schmitt sur les planches, dans une fable 
tendre et comique.

Figaroscope : Touchant et intelligent.

Le Parisien : Une caresse à l’âme et au coeur. 
On en sort comblé.

Télérama : Humour, charme et mélancolie.

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 17, 19 et 26 Juillet

Chêne Noir 
(Théâtre du)



© Cyrille Valroff

10, rue du Vieux Sextier
Avignon

17h20 [fin 18h30]
Durée : 1h10

sur carte
23

Contact pro : 
Anne Berlan

06 64 54 42 15
acte2@acte2.fr

ACTE 2 
62, rue Blanche - 75009 Paris 

01 42 25 51 11 
acte2@acte2.fr

Dessine-moi un piano
De et par Jean-Paul Farré
Mise en scène Stéphane Cottin
Lumières et Vidéo Léonard
Costumes Chouchane Abello Tcherpachian
Production François Volard, Acte 2
À partir de 10 ans

C’est l’histoire d’un pianiste qui prépare, entretient 
et astique le piano pour le concert du maestro... 
d’un pianiste qui découvre que les 88 touches du 
clavier ont disparu... d’un pianiste qui s’aperçoit que 
son instrument de travail est porté sur la boisson... 
Et si c’était l’histoire d’un artiste qui interprète de trois 
différentes manières le début d’un spectacle et enchaîne 
directement sur la fin de la représentation... car dans 
un seul en scène, comme dans une pièce de théâtre, 
l’important c’est le début pour capter le public et la fin 
pour capter ses applaudissements... le milieu on s’en 
arrange toujours.

Curieux concert burlesque arrangé, 
partitionné et interprété par Jean-Paul Farré.

Dans le cadre de ce récital trés déglingué, hors des 
normes musicales, dans un fatras de partitions, 
il y aura l’intervention d’un tourneur de pages, 
métier en voie de disparition dont la devise est : 
« Il faut qu’une page soit ouverte ou tournée ! » 
N’oublions pas qu’un tourneur de pages, c’est quelqu’un 
qui sait lire la musique mais ne sait pas la jouer...

Soutien : Ville de Saint Maurice, Théâtre du Val D’Osne
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Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Gémeaux 
(Théâtre des)
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18, rue Buffon
Avignon

17h20 [fin 18h40]
Durée : 1h20

sur carte
9

Contact pro : 
Fabrice Roux  

06 11 41 43 52 - 01 73 54 79 83  
fabrice@happyprod.net

HAPPYPROD - L’ARCHIPEL 
17, boulevard de Strasbourg -  

75010 Paris 
01 73 54 79 79 

fabrice@happyprod.net

La Folie Maupassant
De Gérard Savoisien
Metteuse en scène Anne Bourgeois
Avec Jean-Pierre Bouvier et Noémie Elbaz
Production Happyprod

À l’instar des trois autres pièces de Gérard Savoisien,  
« La Folie Maupassant » n’est ni un biopic ni une 
pièce historique. Maupassant a connu, séduit et aimé 
plus de cent femmes. Grand amateur de filles de joie, 
bourgeoises, roturières ou nobles, car sa sexualité 
trépidante n’a de cesse de s’exprimer avec les femmes, 
toutes les femmes. Il en attrapa une maladie, la syphilis… 
Cette pièce décrie de l’intérieur La Folie Maupassant 
et lui rend sa souffrance qui fut extrême. Maupassant 
nous touche par l’acuité de son regard, l’énergie sobre 
de son style, son amour profond de la nature humaine 
sans trémolo.

Cette pièce est un hommage à ce grand écrivain 
à jamais dans nos jubilations de lecture.

Le Figaro : Il nous est raconté avec sensibilité et esprit 
par l’auteur dramatique Gérard Savoisien.

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12 et 19 Juillet

Buffon (Théâtre)

© Bruno Perroud © Marie-Clémence David



© CS Photos

4, rue Buffon
Avignon

17h25 [fin 18h45]
Durée : 1h20

sur carte
1

Contact pro : 
Pierre Beffeyte  

06 62 63 36 69  
pb@scene-public.fr

SCÈNE & PUBLIC 
73, rue de Clignancourt -  

75018 Paris 
01 45 55 01 40 

pb@scene-public.fr

Gustave Eiffel en fer 
et contre tous
D’Alexandre Delimoges
Collaboration artistique Robert Kiener
Avec Alexandre Demiloges
Production Les Cousins d’Arnolphe
Diffusion : Scène et Public

Décembre 1888. À 5 mois de l’inauguration de la 
Tour Eiffel, alors qu’il reste la moitié de la Tour 
à monter, les charpentiers se mettent en grève. 
Comment Gustave Eiffel va-t-il gérer cette crise ? 
 
« Du moment où j’ai commencé par mes efforts et  
mon travail à me faire un nom et une réputation, j’ai 
été sans cesse l’objet de véritables persécutions et 
d’haineuses jalousies »

QUE S’EST IL PASSE POUR QUE LA FRANCE 
ENTIERE HAISSE A CE POINT GUSTAVE EIFFEL ?

Télérama : Alexandre Delimoges raconte avec humour 
l’histoire d’un homme indissociable de celle d’une 
époque en pleine mutation. Instructif et divertissant !

Le Parisien : On sort de là ébouriffé, comme si on 
venait de vivre la Révolution industrielle. On en apprend 
davantage sur la tour Eiffel en un peu plus d’une heure de 
spectacle qu’en 10 ans de vie à Paris.

France 2 (Michel Drucker) : Alexandre Delimoges met en 
scène toutes les facette d’Eiffel, son génie visionnaire, 
personnage controversé, et surtout sa modernité.
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Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

3 Soleils  
(Théâtre Les)
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8 bis, rue Sainte-Catherine
Avignon

17h30 [fin 18h45]
Durée : 1h15

sur carte
12

Contact pro : 
Vanessa Manche  

06 86 68 85 39  
vanessa@matrioshka.fr

MATRIOSHKA PRODUCTIONS 
28, rue La Bruyère - 75009 Paris 

06 86 68 85 39 
contact@matrioshka.fr

L’Élu(e)
De Camille Bardery
Mise en scène Morgan Perez
Collaboration artistique Thibault Vincent, Marie Hervé, 
Agnès Imbault
Avec Camille Bardery
Production Matrioshka Productions, ACME,  
La Pépinière Théâtre, Atelier Théâtre Actuel
À partir de 12 ans

À 19 ans, Noémie est une étudiante passionnée. Fascinée 
par un de ses professeurs, elle se jette à corps perdu 
dans son enseignement. Quand ce quinquagénaire 
mystérieux et charismatique la prend sous son aile et 
qu’il fait prendre un autre tour à leur relation, elle laisse 
faire. Elle n’ose pas dire que ça ne lui convient pas.  
Elle n’ose pas dire qu’elle n’en n’a pas envie. Elle est  
« L’élue ». Comment se libérer de celui à qui on a donné 
tout pouvoir ?

« Les meilleurs cadeaux de la vie sont ceux 
dont on n’aime pas l’emballage. »

Camille Bardery interprète Noémie et nous emmène  
au coeur d’une histoire intime qui va faire d’elle une 
femme libre.

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Chêne Noir 
(Théâtre du)

Camille Bardery - © Arnaud Perrel Morgan Perez



5, rue Ninon Vallin
Avignon

17h30 [fin 18h40]
Durée : 1h10

sur carte
16

Contact pro : 
Stéphanie Gesnel  

06 11 01 74 97  
limpertinente93@gmail.com

ABML PRODUCTIONS 
124, boulevard de Rochechouart - 

75018 Paris 
06 10 99 32 72 

abmlprod@gmail.com

Opérapiécé
D’Aurore Bouston, Marion Lépine
Direction musicale Louis Dunoyer
Mise en scène William Mesguich
Avec Aurore Bouston et Marion Lépine
Accordéoniste Marion Buisset ou Vincent Carenzi
Production ABML Productions et Canal 33
À partir de 7 ans

Opérapiécé fait chanter les tubes de la musique 
classique instrumentale en les mêlant subtilement à 
la chanson : un air de William Sheller galope après le 
Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte Fontaine 
séduit la 40ème de Mozart, une mélodie de Françoise 
Hardy tintinnabule à la suite d’une pavane de Ravel... 
Entièrement chanté, Opérapiécé ose un savant et pétillant 
mélange des genres, sans hiérarchiser le plaisir musical, 
l’accordéon apportant sa couleur originale à ce répertoire. 
Une redécouverte ludique et rafraîchissante de thèmes 
classiques illustres. Liberté de style et inventivité 
s’allient pour leur offrir un nouveau rôle.

Classique et chanson fusent à pleins tubes !

Le Monde : « Les noces joyeuses du classique et de  
la chanson ! Virtuose ! »

L’Humanité : « Symphonie pour deux voix drôlement 
délurées ! Bravo mesdames ! »

Soutien(s) : Théâtre de l’Etreinte - Pro Scenic Location

UN SPECTACLE D’HUMOUR MUSICAL DE ET AVEC  

AURORE BOUSTON & MARION LÉPINE

MISE EN SCÈNE 
WILLIAM MESGUICH

DIRECTION MUSICALE LOUIS DUNOYER  
ACCORDÉON MARION BUISSET OU VINCENT CARENZI
COSTUMES : BLACK BAROQUE - CHORÉGRAPHIES : BARBARA SILVESTRE

CRÉATION LUMIÈRE : ÉRIC SCHOENZETTER

OpéraPIÉCÉ
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Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Épiscène (Théâtre)

© Agathe Deusy © Agathe Deusy © Agathe Deusy



Anthony Magnier
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10, rue du Rempart Saint-Lazare
Avignon

17h35 [fin 19h15]
Durée : 1h30

sur carte
28

Contact pro : 
Coline Fousnaquer  

06 66 75 01 83  
plateforme.diff@gmail.com

COMPAGNIE VIVA 
7 bis, rue de la Porte de Buc -  

78000 Versailles 
07 61 25 71 03 

admnistration@compagnie-viva.fr

Beaucoup de bruit 
pour rien
De Shakespeare
Mise en scène Anthony Magnier
Lumières Charly Hove, Costumes Mélisande de Serre, 
Musiques Mathias Castagné
Avec Anais Ancel en alternance avec Agathe Boudrières, 
Stéphane Brel, Magali Genoud, Aurélie Noblesse en 
alternance avec Sandrine Moaligou, Eugénie Ravon, 
Boris Ravaine
À partir de 14 ans

Shakespeare a l’art de nous faire voyager du rire aux 
larmes, du grotesque à la poésie, de la petitesse à la 
grandeur. Beaucoup de bruit pour rien est un spectacle 
joyeux, festif, heureux, un spectacle de troupe.  
Ici les rôles masculins sont tenus par des femmes, et 
les rôles féminins par des hommes. Plus que jamais,  
on se questionne sur l’état de notre société et la place 
de chacun.e, à travers l’œuvre truculente et joyeuse  
de l’auteur.

Shakespeare au pays des femmes

L’Alsace : « La cohésion, la complicité sur scène est 
magique »

La Voix du Nord : Toute la vitalité d’un excellent 
Shakespeare »

Soutien(s) : Scènes Mitoyennes de Cambrai-Caudry, Espace Culturel 
Bernard Dague (Louvres), Ville de Versailles, Festival du Mois Molière, 
SPEDIDAM

Du 07 au 31 Juillet 2021
Les 7,8,9,10,11,12,14,16,18,20,22,23,25,26,
28,30 et 31 
Spectacle en alternance avec le Dindon

Lucioles  
(Théâtre des)



© Karine Letellier

4 bis, rue Grivolas
Avignon

17h40 [fin 19h05]
Durée : 1h25

sur carte
35

Contact pro : 
Jack-Olivier Laffay  

01 73 54 19 34 - 06 63 24 73 10  
jo.laffay@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Le Roi des 
pâquerettes
De Bérangère Gallot et Sophie Nicollas
Mise en scène Benoît Lavigne
Avec Guillaume d’Harcourt, Maxence Gaillard, Emmanuel 
Gaury, Lauriane Lacaze, Mathieu Rannou
Production Théâtre Lucernaire, Atelier Théâtre Actuel, ZD 
Productions

Calais, 25 juillet 1909. Louis Blériot, industriel 
passionné d’aviation s’apprête à relever un défi 
historique  : traverser la Manche en aéroplane. Mais 
rien ne se passe comme prévu. Une météo capricieuse, 
la présence de son rival le bel Hubert Latham ne lui 
laissent aucun répit. S’engage alors une véritable 
course contre la montre pour être le premier à relier 
l’Angleterre par les airs et ainsi entrer dans l’Histoire.  
Suspens, intrigue, émotion sont au cœur de 
cette épopée humaine à découvrir en famille.  
Pour la première fois sur scène, le récit de la plus 
fabuleuse aventure de la conquête de l’air, la traversée 
de la Manche par un pionnier de l’aviation.

Qui sera le premier homme  
à réaliser l’exploit de traverser la Manche ?  
La fantastique épopée  
des pionniers de l’aviation !

« J’ai été séduit par cette pièce écrite à quatre mains, avec le 
plaisir partagé de faire redécouvrir cette fantastique épopée. 
Les autrices nous font pénétrer dans l’intimité de ce héros 
oublié des temps modernes quelques heures avant son 
départ, en nous faisant partager ses doutes, ses angoisses 
mais également ses fulgurances et sa bravoure. Alternant 
avec talent comédie et drame, la pièce décrit aussi bien 
la grande que la petite histoire de cet exploit magnifique. 
La mise en scène restitue l’énergie de cette épopée, aiguise 
les passions qui traversent les personnages et fait revivre 
l’atmosphère et l’excitation de cette traversée. »

Benoît Lavigne

TH
ÉÂ

TR
E

100

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Roi René  
(Théâtre du)



JEU
NE

 P
UB

LIC
/F

AM
ILI

AL

101

31 bis, rue Guillaume Puy
Avignon

18h00 [fin 18h45]
Durée : 45 mn

sur carte
17

Contact pro : 
Juliette Doste  

01 69 96 25 25 
contact@alyatheatre.com 

CIE DE LA COURTE ECHELLE -  
ALYA THÉÂTRE 

18, rue Daniel Niord - 91600 Savigny-sur-Orge 
01 69 96 25 25  

contact@courteechellealya.com

Le Vilain pas beau
De Michele Albo
Mise en scène Raymond Yana
Avec Michele Albo, Raymond Yana, Daniel Volny-Anne
Production Compagnie de la Courte Echelle
À partir de 5 ans

Lui, est petit, pas bien gros, pas trop costaud et surtout 
vraiment pas très beau On l’appelle même « Le vilain pas 
beau ». Et alors ? C’est pour ça qu’il ne faut pas lui parler ?  
jouer avec lui ? C’est pour ça qu’il faut s’en moquer ?  
Et puis un jour, certaines fois, les vilains pas beaux 
peuvent révéler d’autres beautés.

Le Vilain pas beau est une très libre adaptation du Vilain 
petit canard d’Andersen, ne reprenant que la trame de 
départ: celle du personnage de trop; celui qui ne pourra pas 
trouver sa place à cause de sa différence. Mais c’est vers 
une toute autre fin que notre vilain pas beau se dirigera.

C’est une invitation à la tolérance avec 
sensibilité et humour

Je,tu,il …est beau : Deux comédiens manipulent six 
personnages : Gaston, Camélia et leur progéniture. 
Parfois en les faisant vivre sous les yeux du public, 
parfois en contant leurs mésaventures. Une forme 
distanciée qui invite à la réflexion et à l’imaginaire. 
Une allégorie sur la différence et la difficulté à 
l’accepter. Car si ce « Vilain pas Beau » là est rejeté 
par sa famille, l’image ricoche sur notre société et 
nous renvoie tous à notre vécu. De petit ou de grand…  
Bien joué et bien mis en espace, ce spectacle est sans 
conteste une création de qualité. Karine Prost

Soutien(s) : Ville de Chilly-Mazarin, CD Essonne, Alya Théâtre

Du 07 au 29 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Espace Alya



16, rue Carnot
Avignon

18h00 [fin 19h00]
Durée : 1h00

sur carte
11

Contact pro : 
Pauline Kinche 06 19 64 21 49  

booking.veroneprod@gmail.com 
Mo Hadji 06 81 95 09 14  

mo@agence-bazar.com

VERONE PRODUCTIONS 
31, rue d’Inkermann - 59000 Lille 

03 20 33 17 34 
booking.veroneprod@gmail.com

Mahé s’installe
De et avec Mahé
Mise en scène Aslem Smida
Production Verone Productions

Mahé s’installe pour nous raconter un parcours presque 
sans fautes. Il mélange habilement stand-up, sketchs et 
impro pour nous raconter les obstacles rencontrés sur 
les bancs de l’école ou ses premiers jobs : animateur de 
centre aéré, moniteur d’auto-école et même un stage 
d’observation dans un commissariat ! 

Attachant et bourré d’énergie, ce surprenant cavalier,  
eh oui, Mahé fait aussi de l’équitation, tisse 
immédiatement un lien avec son public avec lequel  
il partage des anecdotes surprenantes et très drôles de 
sa vie quotidienne.

Un spectacle très drôle et bourré d’énergie !
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Carnot (Théâtre)

Remi Hamel Remi Hamel



TH
ÉÂ

TR
E

103

24 bis, rue Guillaume Puy
Avignon

18h15 [fin 19h30]
Durée : 1h15

sur carte
24

Contact pro : 
Anne Berlan

06 64 54 42 15
acte2@acte2.fr

ACTE 2 
62, rue Blanche - 75009 Paris 

01 42 25 51 11 
acte2@acte2.fr

L’un est l’autre
Une pièce librement adaptée du roman « Mari et Femme » de 
Régis de sà Moreira
Mise en scène Éric Verdin
Lumières Denis Schlepp, Son Philippe Timmerman, 
Scénographie Capucine Grou-Radenez, Musique Jean-
Baptiste Sabiani, Chorégraphie Tchavdar Pentchev, 
Assistante à la mise en scène Camille Timmerman et la 
voix de Barbara Tissier
Avec Benjamin Boyer, Marine Montaut
Production Mothers In Trouble, Isabelle Gaudin Artciné, 
Collectif Fractal et Coq Héron Productions
À partir de 12 ans

C’est l’histoire d’un homme et d’une femme. Ils sont en 
train de se séparer. Et puis, un matin, chacun se réveille 
dans le corps de l’autre. Pour une séparation c’est raté. 
Qu’est-ce que ça fait de se retrouver tout d’un coup 
couverte de poils, d’avoir une peau qui sent l’autre, de 
respirer comme un fumeur, ou de se retrouver face aux 
regards des hommes ? Qu’est-ce qu’on ressent quand 
on est condamné à vivre dans le corps de celui qui a 
été notre âme sœur mais que nous avons pourtant 
aujourd’hui tant de mal à aimer ? Qu’est-ce que c’est que 
de se mettre vraiment à la place de l’autre ? Qu’est-ce qui 
définit notre identité ? Est-ce notre corps ? Notre rapport 
au monde ?

Un couple.  
Un matin, chacun se réveille dans le corps  
de l’autre. 
Pour une séparation c’est raté.

Confrontés à cette expérience violente, vertigineuse, à la 
fois séduisante et effrayante, les deux personnages vont 
aller à la rencontre de l’autre, mais aussi d’eux-mêmes 
dans une épopée onirique tragicomique.

Soutiens : ADAMI, Phénix Festival

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Girasole  
(Théâtre du)

© P A Briot

© P A Briot



13, rue de la Croix
Avignon

18h25 [fin 19h35]
Durée : 1h10

sur carte
14

Contact pro : 
Jean Luc Grandrie  

06 31 16 31 78  
seaart@wanadoo.fr

SEA ART 
86, rue de l’École - 77720 Bréau 

06 31 16 31 78 
seaart@wanadoo.fr

La Promesse de l’aube
De Romain Gary
Metteurs en scène Stéphane Laporte, Dominique Scheer
Interprétation et Adaptation Franck Desmedt
Création Lumières Laurent Beal
Production Sea Art

Un des recits les plus emouvants jamais ecrits 
sur l’amour maternel et la fidelite d’un fils

Dans son roman, Romain Gary raconte sa jeunesse, 
son déracinement, sa relation à sa mère qui l’élève 
seule. Elle rêve de grandeur pour lui. Il n’aura de 
cesse d’essayer d’être à la hauteur de ce rêve. 
Sur scène, passant de la mère étouffante d’amour à la 
femme de ménage espiègle, du grand De Gaulle à une 
galerie de petits parisiens qui traversent la terrible guerre, 
Franck Desmedt retrace avec virtuosité l’itinéraire de l’un 
des auteurs les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu 
deux fois le prix Goncourt…
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Proudhon modèle Courbet @ Cie Bacchus
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76, place des Corps Saints
Avignon

18h35 [fin 19h50]
Durée : 1h15

sur carte
15

Contact pro : 
Maria Vendola  

06 76 28 53 04  
maria.vendola@gmail.com

COMPAGNIE BACCHUS 
6, rue de la Vieille Monnaie -  

25000 Besançon 
06 76 28 53 04 

cie.bacchus@gmail.com

Proudhon modèle 
Courbet
De Jean Pétrement
Mise en scène Jean Pétrement
Avec Xavier Lemaire, Jean Pétrement, Léonard Stéfanica, 
Lucile Pétrement
Production Cie Bacchus

Début 1855, Gustave Courbet travaille à Ornans sur « 
L’Atelier », une œuvre qu’il veut présenter à l’Exposition 
Universelle de Paris. Le peintre veut obtenir de 
Proudhon, le philosophe politique, qu’il rédige un livret 
pour l’Exposition. Une dispute puissante et jubilatoire , 
à laquelle se joignent Jenny, femme libre et émancipée 
et Georges paysan braconnier aux idées conservatrices. 
Querelle de génie(s) !

« Souvent drôle, ce dialogue à 4 voix est servi par de 
formidables comédiens qui transcendent un texte 
fulgurant de rythme et d’intelligence. Du grand Art 
indéniablement ! »

Succès 500 représentations !    
130 000 spectateurs !     
Coup de cœur ARTE !  
200ème au musée d’Orsay 

« C’est formidable ! » Le Monde.fr 
« Excellent ! » France Culture
« Querelle de génie(s) ! » G. Costaz
« Passion(s) Ne le ratez pas ! » La Croix Jc Raspiengeas
« Huis-clos éclatant ! » L’Express
« Subtilement écrit et interprété ! » Pariscope
« Chef d’œuvre ! » Le Monde Libertaire
« Remarquable ! » La Marseillaise
« Une incontestable réussite » Théâtrorama
« Courez-y ! » Snes
« Texte de haute volée.» Reg’Arts
« Monstres sacrés ! » La Terrasse
« Superbe » Le Progrès

Du 07 au 31 Juillet 2021

Corps Saints 
(Théâtre des)



© Diana Vos

25, rue St Jean-le-Vieux- Pl. Pie
Avignon

18h45 [fin 20h10]
Durée : 1h25

sur carte
36

Contact pro : 
Presse : Dominique Lhotte 06 60 96 84 82  

bardelangle@yahoo.fr 
Jean-Louis Baron 06 76 93 26 65  

jlsbaron@gmail.com

COMPAGNIE LA BARONNERIE 
77, rue Costa de Beauregard -  

73000 Chambéry 
06 76 93 26 65 

compagnie.la.baronnerie@gmail.com

Accusé.e
De Clémence Baron
Mise en scène Clémence Baron
Avec Clémence Baron, Colin Doucet, Brieuc Dumont, 
Alexis Hubert, Caroline Saule et Mathilde Toubeau
Production Compagnie La Baronnerie
À partir de 15 ans

Accusée « Cette nuit là, ils m’ont volé quelque chose. 
Cette nuit là, je suis morte en continuant à vivre.  
30 décembre 2013 : Louise Leduc est violée 
sous l’emprise de la drogue par Gaspard Valeur. 
Suite à ce drame qui déchire sa vie, nous nous plongeons 
dans l’intimité du procès en assises du violeur, 
mais procès où la victime se sent devenir l’accusée. 
La pièce parle aussi d’espoir : non plus de survivre mais 
de vivre.

Il y a l’accusé et l’accusée d’être victime ! 
Au même titre que celui qui a inventé le 
bateau a inventé le naufrage, celui qui a 
inventé la justice a inventé l’injustice !

ThéâToile : Les mots de Clémence Baron résonnent avec 
une pudeur désarmante et une véracité scintillante.  
Les acteurs sont époustouflants.

Les Noctambules d’Avignon : Tout a été pensé pour 
qu’on reste accroché au texte. Celui-ci est puissant et 
percutant. Pas de grande envolée lyrique ou de jeu de 
mot, ici on raconte la vie, la vraie. Rarement on aura 
l’expérience d’aller aussi loin dans une pièce de théâtre.
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Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet
Pièce jouée les mercredi, vendredi et dimanche

Sham’s Théâtre



© Diana Vos
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25, rue St Jean-le-Vieux- Pl. Pie
Avignon

18h45 [fin 19h50]
Durée : 1h05

sur carte
36

Contact pro : 
Presse : Dominique Lhotte 06 60 96 84 82  

bardelangle@yahoo.fr 
Jean-Louis Baron 06 76 93 26 65  

jlsbaron@gmail.com

COMPAGNIE LA BARONNERIE 
77, rue Costa de Beauregard -  

73000 Chambéry 
06 76 93 26 65 

compagnie.la.baronnerie@gmail.com

Fallacia
De Clémence Baron
Mise en scène Caroline Saule
Avec Clémence Baron, Colin Doucet, Brieuc Dumont, 
Alexis Hubert et Caroline Saule
Production Compagnie La Baronnerie
À partir de 10 ans

FALLACIA…Une comédie prenant le public comme 
complice, qui nous plonge avec le sourire dans l’adultère, 
la tromperie et le mensonge. Sur un ton de Feydeau, 
Fallacia démontre la faculté de rebondir, même dans les 
situations les plus improbables, pour nous emmener 
loin... Si loin qu’on se demande si on en verra la fin 
Un vaudeville revigorant !

« Tel est pris qui croyait prendre », mais dans 
ce salon huppé, qui sera pris ?

Tu Paris Combien : Avec Fallacia, Clémence Baron nous 
apporte cette furieuse bonne humeur dont nous avons 
tant besoin. Nous retrouvons l’esprit de Feydeau avec 
un petit quelque chose en plus. Fallacia est ce genre de 
pièce avec laquelle le temps passe à toute vitesse.

Parent Zen : Le jeu des acteurs vaut le détour et si 
vous avez le moral en berne, je vous conseille vivement  
de croquer à pleines dents Fallacia ! Alors je n’aurais 
qu’une chose à dire : merci ! Merci pour cet excellent 
moment de théâtre !

Zenitude profonde : Fallacia, la pièce écrite par Clémence 
Baron, fait partie de celles que vous ne devez manquer 
sous aucun prétexte.

L’Ombre du noyer : « Déjà  ? », voilà le sentiment du 
spectateur quand après une heure le rideau s’abaisse. 
On ne voit réellement pas le temps passer.

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet
Pièce jouée les mardi, jeudi, et samedi

Sham’s Théâtre



5, rue Jean-Henri Fabre
Avignon

18h45 [fin 20h00]
Durée : 1h10

sur carte
30

Contact pro : 
Nora Amarouche 06 63 17 57 55  

nora@blueline.fr 
Isabelle Béranger 06 08 60 14 17  

isabelle@isabelleberanger.com

BLUE LINE PRODUCTIONS 
Rue Droite - 46600 Martel 

05 65 27 15 15 
contact@blueline.fr

KOSH
De Kosh et Etienne de Balasy
Mise en scène Etienne de Balasy
Avec Kosh
Production Blue Line productions
À partir de 7 ans

KOSH est un artiste multiple et inclassable, il met 
son talent de bruiteur dans ce premier seul en 
scène qui mêle récit de vie, humour et bruitages.  
 
Kosh nous conte avec humour la découverte de son 
art et son désir de succès... Mais sa route est semée 
d’embûches. Ainsi à travers ses voyages et anecdotes 
il nous propose un spectacle tout public, agrémenté 
de sons aussi fous que surprenants, comme la guitare 
électrique de son frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur 
ou même le panda qui vomit, Kosh nous raconte avec 
humour et tendresse son parcours de vie peu banal.

Un conseil ?! Faut pas louper l’KOSH !

Télérama : Kosh séduit par sa sincérité et un plaisir 
évident d’être sur scène tout à fait communicatif.

L’Express : Le talent de ce trentenaire attachant ne 
se limite pas à des rythmiques buccales : il sait aussi 
amuser la galerie grâce à des sketchs drôles, souvent 
touchants.

France Bleu : Si vous aimez les spectacles d’humour 
différents ne ratez pas le Kosh… Il nous emmène dans 
une folle énergie, un humour ultra généreux et un talent 
assez hallucinant de Human Beatbox.

Soutien(s) : Sacem
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Relâche(s) : 12 et 19 Juillet

Paris (Théâtre Le)

@ Meng Phu
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32, rue Thiers
Avignon

18h50 [fin 20h20]
Durée : 1h30

sur carte
8

Contact pro : 
Pierre Boiteux

06 61 41 72 20
pierre@esprods.fr

EN SCÈNE ! PRODUCTIONS 
7, rue d’Enghien - 75010 Paris 

06 61 41 72 20 
pierre@esprods.fr

Dom Juan
De Molière
Mise en scène et adaptation Tigran Mekhitarian
Avec Théo Askolovitch, Marie Mahé, Tigran Mekhitarian, 
Éric Nantchouang
Production En Scène ! Productions

2020. Dom Juan Tenorio, fils populaire du célèbre homme 
d’affaires Dom Louis Tenorio, s’est marié à la surprise 
générale avec Dona Elvire Leonora. Au lendemain de 
ses noces, Dom Juan est introuvable. Accusé de fuite et 
de trahisons par la famille de Dona Elvire, une chasse à 
l’homme s’engage. Sganarelle, meilleur ami et serviteur 
de Dom Juan, tente de raisonner ce dernier pendant 
leur périple pour lui éviter une mort certaine. Dans cette 
adaptation moderne et familiale, libre des contraintes du 
classique, Molière côtoie le rap et la jeunesse, dans une 
ambiance ghetto empruntant ses références à la culture 
contemporaine.Tout en respectant le texte original de 
Molière et sa modernité.

Dans une ambiance rap et ghetto, mélangeant 
la langue classique de Molière avec la langue 
de la jeunesse d’aujourd’hui, une version 
généreuse et déjantée du chef-d’œuvre de 
Molière, dessinée dans le respect du texte 
et portée par de jeunes acteurs, dans une 
modernité qui donne tout son sens à la pièce.

Théâtre du blog (représentation Un Festival à Villerville) :  
« Tigran Mekhitarian a puisé dans des œuvres de la culture 
grand public. Ce geste souvent calamiteux dans les mises 
en scène contemporaines, est là mené de main de maître. 
Grâce à la subtilité de l’interprétation et du metteur en scène, 
cette adaptation réussit à concilier l’ancien et le nouveau.  
Et revient à Molière et Don Juan. Éternels ! ».

Soutien(s) : avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Brunes  
(Théâtre des)

Un festival à Villeurville

Un festival à Villeurville



80, rue Guillaume Puy
Avignon

18h55 [fin 20h20]
Durée : 1h25

sur carte
38

Contact pro : 
Amélie Bonneaux  

01 73 54 19 23 - 06 64 92 48 28  
a.bonneaux@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Le Petit Coiffeur
Ecrit et mis en scène par Jean-Philippe Daguerre
Avec Arnaud Dupont, Brigitte Faure, Romain Lagarde, 
Charlotte Matzneff, Thibault Pinson
Production Atelier Théâtre Actuel, le Théâtre Rive 
Gauche, Le Grenier de Babouchka, YdB Productions, 
ACME, Romeo Drive Productions et ZD Productions

Juillet 1944 : Chartres vient tout juste d’être libérée de 
l’Occupation allemande.Dans la famille Giraud, on est 
coiffeur de père en fils, et c’est donc Pierre qui a dû 
reprendre le salon « hommes » de son père, mort dans un 
camp de travail un an plus tôt. Marie, sa mère, héroïne 
de la Résistance française, s’occupe quant à elle du 
salon « femmes », mais se charge également de rabattre 
quelques clientes vers son fils, pour se prêter à une 
activité tout à fait particulière…Tout est dans l’ordre des 
choses, jusqu’à ce que Lise entre dans leur vie.

Après « Adieu Monsieur Haffmann » 
(4 Molières 2018), la nouvelle création de 
Jean-Philippe Daguerre.

Marianne : Daguerre excelle à mêler grande histoire et 
émois intimes.

Le Parisien : La nouvelle pépite de Daguerre. Une réussite.

L’Humanité : Jean-Philippe Daguerre a écrit et mis en 
scène ce « Petit Coiffeur » avec sensibilité et délicatesse. 
Avec émotion aussi.
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Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet
Repr. suppl. mardis 13, 20 et 27 à 21h05

Théâtre Actuel

© Fabienne Rappeneau © Fabienne Rappeneau © Fabienne Rappeneau
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4, rue Buffon
Avignon

19h00 [fin 20h40]
Durée : 1h40

sur carte
1

Contact pro : 
Pierre Beffeyte  

06 62 63 36 69  
pb@scene-public.fr

SCÈNE & PUBLIC 
73, rue de Clignancourt -  

75018 Paris 
01 45 55 01 40 

pb@scene-public.fr

En attendant 
l’ornithorynque
Texte et mise en scène Daniel Colas
Avec Isabelle Georges et Daniel Colas
Production Octalina Théâtre
Diffusion : Scène et Public

Deux scientifiques partis pour une conférence 
internationale sur la planète en danger, se sont perdus 
au cœur de la forêt primaire.Tous les problèmes de 
survie se posent à eux. La modernité leur a fait perdre 
pied avec leur animalité. Ils ne sont que « sachant » - et 
ne savent plus pratiquer. 

Une comédie écologique avec Isabelle Georges 
et Daniel Colas

« Une comédie incongrue, certes, mais dans lequel le roi 
est nu et s’avère incapable d’assurer sa survie sans le 
concours des autres, et où le désarroi de l’être, livré à son 
état de nature, fera ressurgir sa férocité fondamentale. 

Alors ? Chasseur - cueilleur de par le renoncement à 
notre modernité, ou bien acceptation de celle-ci en se 
donnant comme perspective la sagesse nécessaire à la 
vie en harmonie avec les autres ainsi qu’avec la Terre et 
les éléments porteur du souffle de vie ? 

Et maintenant, quoi ? Attendre l’ornithorynque ? Cet 
animal étrange, chaînon possible entre le reptile et le 
mammifère, qui pourrait, en cas de destruction du monde, 
redonner souffle à une nouvelle et potentielle humanité ?

A nous de voir... ».

OCTALINA THEATRE & MARIE KLEINMANN
PRÉSENTENT

UNE COMÉDIE INCONGRUE
ÉCRITE & MISE EN SCÈNE PAR

DANIEL COLAS
avec ANGELINA ROSSI

Aménagement scénique ARENTS
Lumières KÉVIN DAUFRESNE
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Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

3 Soleils  
(Théâtre Les)



18, place des trois Pilats
Avignon

19h00 [fin 20h00]
Durée : 1h

sur carte
27

Contact pro : 
Juario Kerinec 06 89 89 69 35  

juario@blueline.fr 
Alizée Dufaut 07 82 69 80 91  

epiceriedespoetes@gmail.com

BLUE LINE PRODUCTIONS 
Rue Droite - 46600 Martel 

05 65 27 15 15 
contact@blueline.fr

La fin du Moi, le 
début du Nous
De Kaddour Hadadi (HK)
Mise en scène Mathilde Dupuch, Kaddour Hadadi (HK), 
Saïd Zarouri
Avec Mathilde Dupuch, Kaddour Hadadi (HK), Saïd Zarouri
Production Epicerie Moderne co-réalisé avec l’isle 80
À partir de 12 ans

Sur scène, ils sont trois face à nous : un Président 
nouvellement élu, un homme fort et droit dans ses bottes, 
convaincu de son destin personnel et de la mission qui 
est la sienne. Il ne reculera devant rien ni personne, il se 
l’est promis ! À ses côtés, il y a cette femme qui croit en 
lui, parce que celui-là « il n’est pas comme les autres. 
Avec lui, c’est sûr, cette fois ça va changer pour de vrai ! » 
Et puis, il y a celui qui n’est rien, compagnon un brin aigri, 
désabusé par tant d’illusions perdues. Le premier de 
cordée enchante, la seconde chante, et le dernier déchante. 
C’est ainsi que notre histoire commence...

Un théâtre musical joyeusement politique

Soutien(s) : En partenariat avec Grains de Lire-Les Nomades du livre et 
Blue Line Productions
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Isle 80 (Théâtre)
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76, place des Corps Saints
Avignon

19h10 [fin 20h10]
Durée : 1h00

sur carte
15

Contact pro : 
Renato Ribeiro

06 08 82 93 47 
diffusion@joueurproductions.fr

JOUEUR PRODUCTIONS 
3, boulevard Saint-Martin -  

75003 Paris 
06 86 46 74 25 

administration@joueurproductions.fr

Travers de Sports
De Christophe Guillon et Jules Guillon
Mise en scène Christophe Guillon
Avec Emmanuel Guillon, Marc Samuel ou Christophe 
Guillon
Production Joueur Productions
À partir de 7 ans

Nourris par de nombreuses années passées au bord des 
terrains de jeu, il nous a semblé évident qu’existait là 
le terreau idéal pour créer un spectacle aux situations 
cocasses, humoristiques et tendres. Sur la base de nos 
observations, nous avons choisi de mettre en avant les 
relations mouvementées entre un coach et différents 
sportifs.Le but de cette création est d’offrir au public une 
promenade de santé, ludique et décapante, à travers de 
nombreux sports (cyclisme, foot, tennis, surf …) faisant 
partie de notre mémoire collective.

Un spectacle destiné à muscler…  
les zygomatiques des spectateurs !

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Corps Saints 
(Théâtre des)



2, avenue de la Trillade
Avignon

19h15 [fin 20h40]
Durée : 1h25

sur carte
2

Contact pro : 
Carine Seveignes 07 68 91 93 64

Olivier Douau 06 11 73 05 50
cie.nouveau.monde@gmail.com

COMPAGNIE DU NOUVEAU MONDE 
21, avenue de la Trillade -  

84000 Avignon 
07 68 91 93 64 

cie.nouveau.monde@gmail.com

Un contrat
De Tonino Benacquista
Mise en scène Stanislas Rosemin
Avec Olivier Douau, Patrick Seminor

Un psychanalyste est pris au piège par un patient qui 
lui révèle ses activités criminelles que nul n’est censé 
connaître… Dans une partie d’échec où chacun joue sa 
survie, le secret professionnel affronte la loi du silence… 
L’issue incertaine de ce polar psychanalytique sous 
tension n’est délivrée que dans la dernière réplique…

Intrigue captivante, dénouement indécis et 
humour noir : un vrai polar au théâtre ! 
Succès Festival OFF 2018 et 2019 
Succès Théâtre du Gymnase (Paris) 2020

Comme dans un roman noir, on ne cherche pas à 
démasquer celui qui a « fait le coup ». On plonge dans 
les recoins profonds de la nature humaine en situation 
extrême, et ainsi, dans une réflexion philosophique 
parfois perturbante…

France Info Culture : La psychanalyse ouvre sur la 
philosophie. Un beau moment de théâtre. (J.Bornet)

WebThéâtre : L’excellente mise en scène nourrit la 
relation millimétrée entre les personnages et un suspens 
d’une très belle intensité littéraire. (G.Costaz)

Revue-Spectacles.com : On ressent l’idée que rien 
ne sera plus comme avant. Une prise de conscience 
partagée sur scène et dans la salle. (A.Courteille).

Reg’Arts : Les failles, les faiblesses de chacun, les 
tourments, les remords, nous entrainent dans une spirale 
déroutante. Une pièce à voir assurément ! (F.Inesta)

Le Cercle Psy : D’un bout à l’autre, séduit par la plume 
finement menée de Tonino Benacquista, le public se 
régale du suspens des âmes. (AJesset)

Soutien(s) : SPEDIDAM
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Adresse 
(Théâtre de L’)

Cie Nouveau Monde Cie Nouveau Monde

Patrick Denis Photographe
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31 bis, rue Guillaume Puy
Avignon

19h20 [fin 20h20]
Durée : 1h

sur carte
17

Contact pro : 
Nathalie Schwerdt  

06 86 95 05 60  
nathalie@quartierlibre.fr

QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS 
4, rue Jeannes d’Asnières -  

92110 Clichy 
01 57 64 18 01

Apocalipsync
Conception et interprétation Luciano Rosso
Mise en scène Luciano Rosso et Maria Saccone
Costumes et Décors Luciano Rosso et Oria Puppo
Création sonore Lolita De Magalhaes Saldanha
Production Quartier Libre Productions

Né lors du confinement au printemps 2020, ce spectacle 
nous offre une réflexion sur l’isolement et le monde 
toujours plus connecté dans lequel nous vivons. 
Interprétant une quarantaine de personnages délurés 
et fantasques, Luciano Rosso présente toute une 
multitude de facettes créatives en poussant à l’extrême 
ses domaines de prédilection comme la synchronisation 
labiale et le mime. Comique et émouvant, le comédien 
aux millions de vues sur Youtube nous plonge avec  
« Apocalipsync » dans un univers fantaisiste dont lui 
seul a le secret.

Après avoir fait plus de 1 000 représentations 
dans une vingtaine de pays différents à travers le 
monde avec le spectacle phare « Un Poyo Rojo », 
Luciano Rosso se lance dans un seul en scène 
humoristique et intimiste.

Du 07 au 30 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Espace Alya



18, rue Buffon
Avignon

19h20 [fin 20h55]
Durée : 95mns

sur carte
9

Contact pro : 
Christophe Segura  

06 75 74 39 69  
christophe.segura@marilu.fr

MARILU PRODUCTION 
5, rue Nicolas Appert - 75011 Paris 

01 49 49 00 09 
christophe.segura@marilu.fr

La Grande Musique
De Stéphane Guerin
Mise en scène Salomé Villiers
Musique originale Raphaël Sanchez
Collaboration artistique Frédéric De Brabant
Avec Hélène Degy, Raphaëline Goupilleau, Pierre Helie, 
Brice Hillairet, Etienne Launay, Bernard Malaka
Production Prismo Production, Marilu Production, 
Théâtre La Bruyère, RSC P, OVPSM, Zoaque 7

D’un bal de mariage à un studio de télévision, de 
Munich à Mauthausen, six personnages vont essayer 
de décrypter les secrets de leur drame familial via la 
psycho-généalogie. Entre le présent et le passé, entre 
l’Autriche et la France, Marcel, Nelly, Georges, Esther, 
Pierre et Hervé tentent de réunir les pièces éparses d’un 
même puzzle. Les membres de cette famille ont tous l’air 
d’avoir été amputés d’une partie de leur vie. Et qu’est-ce 
donc que cette grande musique qui fait froid dans le dos 
et peut faire tout à la fois se réunir des êtres ? Le corps a 
une mémoire et l’on n’en a pas toujours conscience

Et si les traumatismes vécus par nos parents, 
nos grands-parents, voire nos arrières 
grands-parents laissaient une trace sur leur 
descendance ?

J’avais envie de me frotter à un thème, de séparer les 
chairs du tissu familial, de fouiller plus au-dedans 
que ce que je ne l’avais déjà fait. Très vite, l’idée de la 
psychogénéalogie m’est venue. Partant d’une famille 
qui souffrait de troubles moteurs générationnels sans 
en comprendre vraiment les enjeux, j’ai construit peu 
à peu l’histoire autour de la mémoire du corps. Six 
personnages pris dans les méandres de leur mémoire, 
dans les chaos de l’histoire.
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Buffon (Théâtre)

© Alexandre de Schotten

© Alexandre de Schotten



© Flore Gandiol / Damien Roussineau et  
Alexis Perret
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10 Rue Rempart Saint-Lazare
Avignon

19h25 [fin 20h45]
Durée : 1h20

sur carte
28

Contact pro : 
Anne-Charlotte Lesquibe  

06 59 10 17 63  
acles1@free.fr

COMPAGNIE ABRAXAS 
8, rue Jeanne d’Arc -  

94160 Saint-Mandé 
06 86 70 84 70 

compagnieabraxas@gmail.com

Avec
De Damien Roussineau
Mise en scène Damien Roussineau
Avec Sarah Bensoussan, Chloé Donn, Flore Gandiol, 
Alexis Perret, Damien Roussineau
Production La compagnie Abraxas

Au 41, rue de l’Arbre Sec à Paris, Frédérique et Salomé 
se retrouvent après le décès de leur mère. À l’étage 
du dessous, un couple vacillant, Pierre et Leïla ; il est 
thanatopracteur, elle est juge pour enfants. Un soir, un 
homme est surpris dans le local à poubelles. 

L’incursion de cet étranger va bouleverser le quotidien 
conflictuel des occupants de cet immeuble. De leur 
rencontre va surgir, sinon l’extraordinaire, du moins ce 
qui rend plus vivant : le sel de la vie.

De l’Afghanistan à Paris, du Liban à la Nièvre en passant 
par la Grèce et la Libye, AVEC s’affirme comme une  
tragi-comédie qui témoigne de la capacité des humains 
à accepter les déchirures de la vie et à oser vivre AVEC.

Il n’y a pas de gens ordinaires !

Chaque être porte en lui une histoire, un 
drame, un espoir ; c’est le sujet d’AVEC.

Après les succès de « Regardez mais ne 
touchez pas ! » et « Iliade », voici la NOUVELLE 
CRÉATION de la compagnie Abraxas !
Soutiens : Cresco (Saint-Mandé), Sud-Est théâtre (Villeneuve-Saint-
Georges), théâtre Douze, théâtre Jean Cocteau (Franconville),  
Les Tréteaux de Lagnes, Spedidam, SACD, Mairie du 12ème (Paris)

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 11, 18 et 25 Juillet

Lucioles  
(Théâtre des)



Nicolas Di Tullio

1 Rue Séverine
Avignon

19h40 [fin 21h00]
Durée : 1h20

sur carte
29

Contact pro : 
Jean-Pierre Creance  

+33 6 60 21 73 80  
contact@creadiffusion.net

CRÉADIFFUSION 
17, rue d’Antin - 75002 Paris 

06 60 21 73 80 
contact@creadiffusion.net

Un sac de billes
De Joseph Joffo
Mise en scène Stéphane Daurat
Adaptation Freddy Viau
Scénographie Nicolas De Ferran, Lumières Éric Schoenzetter, 
Création Sonore Régis Delbroucq, Costumes Rick Dijkman
Avec James Groguelin et les voix de Catherine Hauseux 
et Mathieu Gerhardt
Production Théâtre des Bonnes langues
À partir de 9 ans

Paris 1941. La capitale est occupée par l’armée 
allemande. Joseph 10 ans et son frère Maurice, 12 ans, 
tentent de gagner la zone libre...

Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise 
deviennent une question de vie ou de mort. Adapté 
du roman de Joseph Joffo, « Un sac de billes » est un 
véritable cri d’amour et d’espoir.

Paris 1941, Paris est occupé par l’armée 
allemande. Joseph 10 ans et son frère Maurice, 
12 ans, tentent de gagner la zone libre…

Le Parisien : Un moment fort de théâtre porté par un 
comédien puissant.

Figaroscope : Un beau sac de billes. Une réussite.

La Provence : Une prouesse. Nous ne pouvons 
qu’applaudir et surtout recommander, pour toute la 
famille.

France Info : Beaucoup d’émotions.

France Bleu : Beaucoup de talent.

L’Écho Républicain : Cette première adaptation sur scène 
de l’oeuvre de Joseph Joffo est époustouflante.
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Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 13 et 20 Juillet

Luna (Théâtre La)
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8 bis, rue Sainte-Catherine
Avignon

19h45 [fin 20h45]
Durée : 55 mn

sur carte
12

Contact pro : 
Pierrick Quenouille  

06 86 59 93 79 
pierrick.quenouille@artisticscenic.com

THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR 
8 bis, rue Sainte-Catherine -  

84000 Avignon 
04 90 86 74 87 

contact@chenenoir.fr

Asia
De Mouloud Belaïdi
Mise en scène Gérard Gelas
Avec Pauline Dumas
Production Théâtre du Chêne Noir

L’histoire bouleversante d’une femme d’exception, Asia 
Bibi, pakistanaise chrétienne, mère de trois enfants, 
accusée de blasphème et condamnée à mort pour avoir bu 
à l’eau d’une source à laquelle elle n’aurait pas dû boire… 

Sceneweb - Pauline Dumas, lumineuse, bouleversante de 
sincérité, formidablement bien dirigée par Gérard Gelas, 
illumine le plateau. Le mythique directeur du Chêne Noir 
fait un retour fracassant avec ce texte engagé, poignant, 
un cri du cœur contre l’intolérance et l’ignominie. Il 
réalise un spectacle tout en délicatesse et en profondeur 
qui devrait être l’un des gros succès du Off.

Asia Bibi, par son courage à affronter l’absurde, 
rejoint la longue liste de ces femmes qui, après 
avoir donné la vie, lui donnent un sens.

d’après l’histoire vraie d’Asia Bibi

Du 7 au 31 juillet
à 19h45

CRÉATION THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR
Direct ion Jul ien Gelas   -  Scène d ’Avignon

de
Mouloud
Belaïdi

mise en scène
Gérard
Gelas

avec
Pauline
Dumas

Locations  : 04 90 86 74 87 et www.chenenoir.fr
au Théâtre du Chêne Noir • 8 bis, rue Sainte-Catherine Avignon

vaucluse

Asia40x60.indd   1 20/05/2021   15:34

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Chêne Noir 
(Théâtre du)



10, rue du Rempart Saint-Lazare
Avignon

19h45 [fin 21h25]
Durée : 1h40

sur carte
28

Contact pro : 
Coline Fousnaquer  

33 06 66 75 01 83  
plateforme.diff@gmail.com

PROTECT ARTISTES MUSIC 
38, allée des Frères Voisin -  

75015 Paris 
07 83 22 43 89 

protectartistesmusic@wanadoo.fr

Le Portrait  
de Dorian Gray
De Thomas le Douarec d’après Oscar Wilde
Mise en scène Thomas le Douarec
Distribution Mickael Winum, Caroline Devismes,  
Fabrice Scott et Thomas le Douarec
Musique Mehdi Bourayou
Régisseur lumière Stéphane Balny
Prod : Cie Le Douarec & Protect Artistes Music

Par la magie d’un vœu, Dorian conserve la grâce et la 
beauté de sa jeunesse. Seul son portrait vieillira et sera 
marqué par ses péchés. Le dandy s’adonne alors à 
toutes les expériences et nous entraîne dans une quête 
de plaisirs et de beauté sous toutes ses formes, belles 
ou atroces; l’art n’a rien à̀ voir avec la morale.

Plus de 100 000 spectateurs, 4 ans de succès 
à Paris. Ils reviennent pour leur 5ème festival 
avec cette adaptation du seul roman de Wilde.  
La Cie Le Douarec Fête ses 30 ans de Festival.

Télérama : Très réussi ! TT

Fig Mag : Excellent !

L’Obs : Remarquable ! ****

Marianne : A ne pas rater

Le Masque Et La Plume : il faut y aller

Elle : Haletant !

Figaro : Brillant !

Pariscope : Envoutant !

Valeurs Actuelles : Passionnant *****

Figaroscope : La salle est suspendue *****
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Du 06 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 20 Juillet

Lucioles  
(Théâtre des)

Sybil au théâtre Benjamin Dumas

Ball-trap Benjamin Dumas



SP
EC

TA
CL

E M
US

IC
AL

121

54, rue Guillaume Puy
Avignon

19h50 [fin 20h55]
Durée : 1h05

sur carte
20

Contact pro : 
Isabelle Moisan  

06 81 66 00 91  
isabelle.moisan@theatreassocies.com

THÉÂTRE & ASSOCIÉS 
13, avenue de Wagram -  

75017 Paris 
06 81 66 00 91 

isabelle.moisan@theatreassocies.com

Le monde entier est 
un cactus
De Isabelle Moisan
Mise en scène Isabelle Moisan
Avec Francis Benoit, Richard Delestre, Céline Esperin, 
Isabelle Moisan, Noël Colleau
Production Théâtre & Associés

Au sein d’une entreprise florissante, des salariés sont 
confrontés à des règles et « innovations » chaque jour un 
peu plus absurdes.Et l’humain dans tout ça ? Quelques 
évènements extérieurs vont venir tout chambouler et 
obliger les protagonistes à reprendre leurs destins en 
main et redécouvrir qui ils sont et ce qu’ils veulent.Toute 
ressemblance avec des situations vécues ne serait pas 
tout à fait fortuite. Sauf qu’ici tout se passe en musique !

A consommer sans modération pour faire le plein de 
vitamines et booster ses défenses immunitaires.

Après « Off Off Off » en 2019 (« On rit de très bon coeur et 
on adore ! » La Provence), Isabelle Moisan propose une 
création 2021 qui parle de nous.

Et si le cactus était en fait un diamant ?

Une histoire en humour et en musiques qui nous parle de 
notre époque : chamboulée et à la fois cocasse et pleine 
d’espoir.

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Étoiles 
(Théâtre Les)



4 bis, rue Grivolas
Avignon

19h55 [fin 21h15]
Durée : 1h20

sur carte
35

Contact pro : 
Pierrick Quenouille  

06 86 59 93 79  
pierrick.quenouille@artisticscenic.com

DB&A 
3, rue Violet - 75015 Paris 

01 80 18 27 47 
david.b@dba.fr

Pour le meilleur et  
pour le dire
De David Basant et Mélanie Reumaux
Mise en scène David Basant
Avec Caroline Bresard, Roger Contebardo, Edouard Giard, 
Céline Perra, Tessa Volkine
Production DB&A

Quand une hypersensible tombe amoureuse d’un 
homme qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu 
peut les mener à la séparation sauf si une psychanalyste 
généreusement humaine s’en mêle. À moins que les 
amis, l’émotion et le rire ne permettent de trouver le 
chemin de la parole. www.pourlemeilleuretpourledire.fr

Considérée comme l’une des pépites du OFF 
2019, après une tournée et la présence au 
Théâtre de La Scène parisienne en 2020, le 
spectacle investit la Salle de la Reine en 2021.

France 2 : Jolie création, pleine de vérité

L’Express : L’esprit de Feydeau, l’écriture de Woody Allen

Elle : Bon tempo et comédiens subtils

Le Figaro : Rire et émotion

La Terasse : Légèreté et profondeur

L’Obs : Dialogues pétillants

Version Femina : Génial vaudeville lacanien. Irrésistible.

Vaucluse Matin : Un vrai moment de bonheur

La Provence : Une comédie romantique sensible et enjouée
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Du 07 au 30 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 25 Juillet

Roi René  
(Théâtre du)

John Bersi

John bersi



Christophe Kwiatkowski
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16, rue Carnot
Avignon

20h00 [fin 21h00]
Durée : 1h00

sur carte
11

Contact pro : 
Pauline Kinche 06 19 64 21 49  

booking.veroneprod@gmail.com 
Mo Hadji 06 81 95 09 14  

mo@agence-bazar.com

VERONE PRODUCTIONS 
31, rue d’Inkermann - 59000 Lille 

03 20 33 17 34 
booking.veroneprod@gmail.com

D’un sexe à l’autre
De et avec Émilie Deletrez et Michaël Louchart
Production Verone Productions

Quelle femme n’a pas rêvé, ne serait-ce que 24h,  
être dans la peau d’un homme, et réciproquement ?

Après une dispute de couple, Clarisse souhaite que 
Bertrand prenne sa place pour mieux la comprendre.

Le lendemain matin, ce vœu se réalise et ils se retrouvent 
dans la peau de l’un et de l’autre.

La comédie commence... 

Une comédie sociale énergisante dans laquelle 
les couples s’identifient !

À PROPOS DES ARTISTES

Emilie Deletrez est auteure et interprète de plusieurs 
comédies, one-woman-shows et spectacles jeune 
public. Son énergie, très communicative, et l’auto-
dérision sont sa marque de fabrique.

Michaël Louchart est acteur et comédien. Au théâtre, il 
fait rire, au cinéma et en télé, il joue des drames. Il est 
auteur et interprète de seuls en scène et de comédies, 
dont « Heureux ! », également au programme du Théâtre 
Carnot.

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Carnot (Théâtre)



16, rue Carnot
Avignon

20h00 [fin 21h00]
Durée : 1h00

sur carte
11

Contact pro : 
Pauline Kinche 06 19 64 21 49  

booking.veroneprod@gmail.com 
Mo Hadji 06 81 95 09 14  

mo@agence-bazar.com

VERONE PRODUCTIONS 
31, rue d’Inkermann - 59000 Lille 

03 20 33 17 34 
booking.veroneprod@gmail.com

Heureux !
De et avec Michaël Louchart
Production Verone Productions

Michel fête ses 40 ans et se fait larguer par sa femme. 
C’est le moment de faire le point sur sa vie.

Francis, son pire ami, décide de l’aider dans sa quête 
de sens par tous les moyens : saut à l’élastique, psy 
morbide, avocat cocaïnomane, soirée déguisée...

Un seul en scène qui rend heureux, 1 comédien,  
12 personnages !

Un seul en scène dans lequel les spectateurs s’attachent 
et s’identifient à la vulnérabilité des personnages et à 
l’histoire à la fois drôle et sensible. 

Il ressort joyeux et touché par ce joli moment d’humanité...

Une histoire universelle d’amour et d’amitié !

« Mettez-le sur scène, et c’est une véritable machine à 
rire qui se déchaîne ! » La Voix du Nord

« Durant plus d’une heure, il Anjou une dizaine de 
personnages, passant de l’un à l’autre avec un talent 
remarquable. » Ouest France

« Il arrive à faire rire de choses graves comme seuls y 
parviennent les grands artistes. » La Provence

Michaël Louchart est acteur et comédien. Au théâtre, il 
fait rire, au cinéma et en télé, il joue des drames. Il est 
auteur et interprète de seuls en scène et de comédies, 
dont « D’un sexe à l’autre », également programmé au 
Théâtre Carnot.
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Du 12 au 26 Juillet 2021
Exceptionnelles les lundis 12, 19 et 26.

Carnot (Théâtre)



TH
ÉÂ

TR
E

125

4, rue Bertrand
Avignon

20h10 [fin 21h40]
Durée : 1h30

sur carte
21

Contact pro : 
Pierre Boiteux  

06 61 41 72 20  
pierre@esprods.fr

EN SCÈNE ! PRODUCTIONS 
7, rue d’Enghien - 75010 Paris 

06 61 41 72 20 
pierre@esprods.fr

Life on Mars ?
Création collective dirigée
Mise en scène Thai-Son Richardier
Assistante mise en scène Lysiane Clément
Avec Amandine Barbier, Loïc Bonnet, Titouan Bodin, 
Benoit Ferrand et Mellie Melzassard
Production Compagnie Thespis en coproduction avec la 
ville de Gleizé, ville de Sathonay-Camp

Pendant qu’une mission spatiale pour la planète 
Mars se prépare, des migrants se font former pour 
devenir auxiliaires de vie. Pour rompre sa solitude, un 
homme achète les services d’une escort girl. Dans une 
entreprise, trois collègues confient à un psychologue 
leurs difficultés à communiquer en open space…

Life on Mars ? rassemble des tranches de vies qui se font 
écho autour d’un fil conducteur : un voyage sans retour 
vers la planète Mars.

Brut, souvent drôle et poétique, Life on Mars ? nous 
place face à notre humaine, réveille nos consciences en 
fouillant dans nos solitudes contemporaines et propose 
un moment de théâtre fondamentalement convivial.

« Life on Mars ? se veut une expérience ludique, 
jouissive et cathartique pour le spectateur qui 
sera invité à sortir de sa passivité habituelle 
pour réagir et même participer au spectacle. » 
Thai-Son Richardier - Mise en scène
Soutien(s) : Ville de Lyon 3ème et 4ème arrondissement, la métropole de Lyon

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Factory (La) -  
Salle Tomasi



24 bis, rue Guillaume Puy
Avignon

20h20 [fin 21h40]
Durée : 1h20

sur carte
24

Contact pro : 
Eric Lafon  

+33 6 20 30 56 36  
e.lafon@creadiffusion.net

CRÉADIFFUSION 
17, rue d’Antin - 75002 Paris 

06 60 21 73 80 
contact@creadiffusion.net

Solar
De Florine Nemitz, Matteo Fantoni
Mise en scène Stefan Lochau
Collaboration artistique Fiona Vuilleumier
Avec Florine Nemitz ou Coline Fassbind, Matteo Fantoni, 
Fabrice Bessire
Production UTOPIK FAMILY
À partir de 12 ans

Dans la rue d’un village portuaire, les talons claquent 
comme autant de gifles à la vie. Parmi les femmes 
qui revêtent le costume clinquant de la nuit, Solar la 
putain rayonne sous le clair de lune. Sous les plaisirs 
coupables cachés derrière les réverbères a fleuri en effet 
la vie. Et Solar berce l’enfant de la honte sous les étoiles,  
en attendant celui qui saura un jour lui redonner foi  
en ses rêves, en l’humanité. Mais avant cela, elle doit 
lutter contre celle que personne ne veut embrasser.  
La Mort veut l’emporter ! Solar pactise avec la vie pour 
rendre celle de la mort impossible. Dans un grand éclat 
de rire et de poésie !

La troisième création d’UTOPIK FAMILY 
emmène le public dans le monde du masque, 
grâce à une vingtaine de personnages vivant 
dans un quartier portuaire.

La troisième création d’UTOPIK FAMILY emmène le 
public dans le monde du masque, grâce à une vingtaine 
de personnages vivant dans un quartier portuaire. Dans 
ce monde miniature, la mort, la prostitution ou l’abandon 
sont, comme dans la vie, graves et drôles à la fois.

Accompagnée par une musique essentiellement live, la 
pièce virevolte, tourbillonne et épingle les émotions sur 
le ciel des jours qui passent.

Soutien(s) : CCL & CCRD
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Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Girasole  
(Théâtre du)
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76, place des Corps Saints
Avignon

21h00 [fin 22h15]
Durée : 1h15

sur carte
15

Contact pro : 
Sylvain Berdjane  

06 70 93 26 93  
ponyproduction@yahoo.fr

LE GRENIER DE BABOUCHKA 
5, rue de Visien - 92400 Courbevoie 

01 47 88 99 17 
legrenier.asso@yahoo.fr

Les Vivants
De Fanny Chasseloup
Mise en scène Jean-Philippe Daguerre
Scénographie Antoine Milian, Création Lumières Moïse Hill, 
Musique Benjamin Brenière, Costumes Hervé Haine
Avec Julie Cavanna, Alexandre Bonstein, Benjamin Brenière 
et Hervé Haine
À partir de 11 ans
Coproducteurs : Le Grenier de Babouchka et Pony 
Production - Soutiens : Théâtre de Gascogne

Ils ont 30 ans. Ils sont fougueux et fans de Rock’n’roll. 
Mousse et Léo s’aiment depuis toujours et pour toujours. 
Le 13 novembre 2015 ils doivent aller voir Patti Smith à 
l’Olympia mais le concert est annulé et c’est finalement 
les Eagles Death Metal qu’ils vont voir au Bataclan.

Les “Vivants”, c’est avant tout une histoire d’amour.
Une histoire qui parle du chemin sinueux à traverser 
après un traumatisme.
Une histoire qui nous montre que même quand on pense 
avoir tout perdu, il est possible de lutter, de se battre pour 
retrouver sa vie d’avant, ou plutôt, (de vivre) sa vie d’après.

Une histoire autobiographique, sensible et 
poétique, qui nous donne envie, plus que 
jamais, de croire en la vie.

Avec une aisance jubilatoire, Fanny Chasseloup réussit à 
nous embarquer tout au long de sa pièce dans un univers 
réaliste et loufoque passant de la tendresse à l’effroi, des 
larmes au sourire voire au rire.

Après « Adieu Monsieur Haffman » (récompensé de  
4 Molières), « La famille Ortiz » et « Le Petit Coiffeur » ,  
la nouvelle mise en scène de Jean-Philippe Daguerre.

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Corps Saints 
(Théâtre des)



© Fabienne Rappeneau

80, rue Guillaume Puy
Avignon

21h05 [fin 22h45]
Durée : 1h40

sur carte
38

Contact pro : 
Amélie Bonneaux  

01 73 54 19 23 - 06 64 92 48 28  
a.bonneaux@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Le Visiteur
D’Éric-Emmanuel Schmitt 
Mise en scène Johanna Boyé 
Avec Sam Karmann, Franck Desmedt, Katia Ghanty, 
Maxime de Toledo
Production Atelier Théâtre Actuel et  le Théâtre Rive Gauche

Vienne 1938 : les nazis ont envahi l’Autriche et persécutent 
les juifs. Par optimisme, Sigmund Freud ne veut pas encore 
partir ; mais en ce soir d’avril, la Gestapo emmène Anna,  
sa fille, pour l’interroger. Freud, désespéré, reçoit alors une 
étrange visite. Un homme en frac, dandy léger, cynique, 
entre par la fenêtre et tient d’incroyables discours...  
Qui est-il ? Un fou ? Un magicien ? Un rêve de Freud ?  
Une projection de son inconscient  ? Ou bien  
est-il vraiment celui qu’il prétend être : Dieu lui-même ?  
Comme Freud, chacun décidera, en cette nuit folle  
et grave, qui est le visiteur...

Le retour sur scène de la pièce phénomène 
d’Éric-Emmanuel Schmitt !

« Un soir, déprimé devant les informations télévisées,  
je me dis : « Comme Dieu doit être découragé en regardant 
le journal de 20 heures  ! » J’avais de la compassion 
pour ce Dieu dont l’existence m’est incertaine.  
Et je songeai encore : « Si Dieu a une dépression que 
peut-il faire ? Quel recours ? Qui peut-il aller voir  ? »  
Immédiatement l’image fondit sur moi : Dieu sur le divan 
de Freud. Puis la contre-image : Freud sur le divan de Dieu.  
L’excitation intellectuelle me saisit, je me mis à jubiler. 
Dieu et Freud doivent avoir énormément de choses 
à se dire puisqu’ils ne sont d’accord sur rien... »   
Éric-Emmanuel Schmitt

Soutien : le SEL de Sèvres
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Relâche(s) : 13, 20 et 27 Juillet
Rep. suppl. lundis 12, 19 et 26 à 18h55

Théâtre Actuel
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32, rue Thiers
Avignon

21h05 [fin 22h30]
Durée : 1h25

sur carte
8

Contact pro : 
Pierre Boiteux  

06 61 41 72 20  
pierre@esprods.fr

EN SCÈNE ! PRODUCTIONS 
7, rue d’Enghien - 75010 Paris 

06 61 41 72 20 
pierre@esprods.fr

Monsieur Henri 
De Judas à Manuel Valls 
Histoire(s) du  
centre-gauche
De François Piel-Julian inspiré de l’oeuvre de H.Guillemin
Mise en scène Lucas Gonzalvez
Adaptation François Piel-Julian
Avec François Piel-Julian
Production Compagnie Les Gadjé

Gens de gauche, de droite et rescapés du Parti socialiste :  
dressons un bilan mesuré et honnête de près de 2000 ans  
de perfidie et de félonie ! Alors on respire un grand coup 
et on va le refaire étape par étape; on part de Judas,  
on va jusqu’à Valls, et on se fait tout le déroulé du machin. 
Quelque part entre la conférence, la pièce de théâtre  
et le one man show, Monsieur Henri nous emmène dans 
les méandres de l’histoire de France dans un tourbillon 
drolatique.

« Passionné et passionnant, hilarant et décalé »  
- De la cour au jardin « Réussit un impossible 
pari ! » - Froggy’s Delight

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 13, 20 et 27 Juillet

Brunes  
(Théâtre des)



Ranck Harscouet

45, rue des Teinturiers
Avignon

21h10 [fin 22h20]
Durée : 70mns

sur carte
18

Contact pro : 
Christophe Segura  

06 75 74 39 69  
christophe.segura@marilu.fr

MARILU PRODUCTION 
5, rue Nicolas Appert - 75011 Paris 

01 49 49 00 09 
christophe.segura@marilu.fr

Amour amère
De Neil Labute
Mise en scène Jean-Pierre Bouvier
Version française Dominique Piat
Collaboration artistique Anne Plantey
Avec Jean-Pierre Bouvier
Production MARILU PRODUCTION
À partir de 16 ans

Homme d’affaires, fumeur invétéré, passionné de vieilles 
voitures, amoureux fou de sa femme et désormais 
veuf , Edouard Carr se raconte… Il raconte l’histoire 
ordinaire d’un fou d’amour. Tantôt avec rudesse,  
tantôt avec cynisme, souvent avec humour. Carr dissèque 
ses propres sentiments d’enfant abandonné, trimballé 
de famille d’accueil en famille d’accueil, cette volonté 
qui l’a poussé dès l’adolescence à rechercher sa mère  
et surtout, il détaille avec force les liens fusionnels  
qui les ont unis Marie-Jo et lui, dès la première rencontre. 
Mot après mot, le discours se précise. Parfois, plein de 
rage devant sa propre impuissance face aux injustices 
de la vie et de la mort, parfois vulnérable et fragile 
comme l’orphelin qu’il demeure, fasciné d’avoir, un jour,  
rencontré un amour si grand. Jusqu’à la révélation  
qui met en lumière la dimension unique du personnage 
de Carr et le relie aux mythes grecs…

Notre histoire s’est construite  
sur un malentendu...

Malgré les nombreux très beaux personnages que j’ai 
eus la chance d’interpréter, rarement j’ai éprouvé un tel 
choc comme à la découverte de celui-ci. Et rarement 
création contemporaine ne m’a autant bouleversé dans 
cette façon de décliner le verbe « aimer ». 

Jean Pierre Bouvier

Soutien(s) : ADAMI
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Du 06 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Espace Roseau 
Teinturiers
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Rue du Roi René
Avignon

21h30 [fin 22h45]
Durée : 1h15

sur carte
26

Contact pro : 
Pierre Beffeyte  

06 62 63 36 69  
pb@scene-public.fr

SCÈNE & PUBLIC 
73, rue de Clignancourt -  

75018 Paris 
01 45 55 01 40 

pb@scene-public.fr

L’homme qui dormait 
sous mon lit
Texte et mise en scène Pierre Notte
Avec Muriel Gaudin, Sylvie Laguna et Clyde Yeguete
Production Scène & Public

REPRESENTATIONS EN EXTERIEUR

L’homme qui dormait sous mon lit esquisse un présent 
prochain où une indemnité serait allouée à ceux qui 
hébergent un réfugié, mais à qui une récompense 
supplémentaire serait accordée au cas où ledit réfugié, 
poussé à bout, se suiciderait.

« Un bon migrant est un migrant qui se suicide 
de lui-même, proprement, sans engager  
la responsabilité de la France, de l’Allemagne 
ou de l’Italie. Mais on compatit, on n’est pas 
des chiens. » Pierre Notte

Le Canard Enchainé : Fable délicieusement cruelle et 
pleine de mauvais esprit. Mais comme toujours, Pierre 
Notte sait retourner les situations en un clin d’oeil, 
passer du sarcasme au joyeux en une réplique. Et cette 
histoire qui respire l’humour noir, là voilà qui finit bien. 
Même très bien !

L’Humanité : Muriel Gaudin, Silvie Laguna et Clyde Yeguete 
sont les trois parfaits comédiens de l’aventure.

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 13, 20 et 27 Juillet

Halles (Théâtre des)

© Pierre Notte



Rue du Roi René
Avignon

21h30 [fin 23h20]
Durée : 1h50

sur carte
26

Contact pro : 
Cécile de Gasquet  

01 73 54 19 16 - 06 28 46 93 57  
c.degasquet@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL 
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

Lawrence d’Arabie
Texte Éric Bouvron et Benjamin Penamaria -  
Librement inspirée de la vie de T.E. Lawrence
Mise en scène Eric Bouvron
Avec Kevin Garnichat, Alexandre Blazy, Matias Chebel, 
Stefan Godin, Slimane Kacioui, Yoann Parize, Julien Saada, 
Ludovic Thievon
Avec Cecilia Meltzer, Julien Gonzales, Raphaël Maillet
Production Atelier Théâtre Actuel, Barefoot Productions 
et Romeo Drive Productions

Eric Bouvron écrit et met en scène l’histoire de T. E. 
Lawrence, ce jeune archéologue britannique devenu officier 
du renseignement dans le désert du Moyen-Orient pendant 
la Première Guerre mondiale. Un spectacle abordant les 
thèmes de l’amitié, de la loyauté et de la trahison, dans 
un contexte géopolitique fascinant dont l’écho résonne 
encore fortement aujourd’hui. Une épopée mêlant Histoire, 
tragédie et comédie.

L’histoire de la révolte arabe qui entraîna  
la chute de l’empire ottoman

« J’ai imaginé une histoire d’aventure et d’action. Faire 
voyager le spectateur, d’Angleterre au Caire, jusqu’au 
désert... Des combats, de l’amitié et des trahisons. 
L’humour pour contraster avec le drame. Et... un peu 
d’Histoire de cette époque trouble, aux décisions qui 
ont encore un impact sur nos vies à l’heure actuelle.  
8 comédiens, accompagnés par 3 musiciens/chanteurs 
interpréteront une soixantaine de personnages, ils 
joueront, danseront, combattront et créeront un univers 
oriental dans un décor minimaliste, avec un clin d’œil au 
monde du cinéma. » Eric Bouvron

Soutiens : le Théâtre 13 / Paris, le Théâtre du Vésinet, le TAM de Rueil, la 
Ville de Grande Synthe et l’Espace Carpeaux Courbevoie. Action financée 
par la Région Île-de-France
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Halles (Théâtre des)

© Aurore Vinot

© Aurore Vinot
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1, rue Séverine
Avignon

21h35 [fin 23h20]
Durée : 1h45

sur carte
29

Contact pro : 
Jean-Luc Grandrie  

06 31 16 31 78  
seaart@wanadoo.fr

SEA ART 
86, rue de l’École - 77720 Bréau 

06 31 16 31 78 
seaart@wanadoo.fr

Les Raisins de la colère
De John Steinbeck
Mise en scène, adaptation Xavier Simonin
Direction musicale Jean-Jacques Milteau
Avec Xavier Simonin, Claire Nivard, Stephen Harrison, 
Manu Bertrand / Glenn Arzel (en alternance)
Production Sea Art

Depuis le film de John Ford, réalisé du vivant de John 
Steinbeck, jamais ses ayants droits n’ont autorisé 
la moindre adaptation de ce roman au cinéma  
ou au théâtre ! Trois ans d’efforts tenaces ont permis 
de vaincre toutes les appréhensions pour parvenir  
à en présenter une adaptation sur une scène française.  
Notre spectacle propose de restituer cette histoire d’hier 
qui résonne aujourd’hui comme un présage pour demain. 
Notre lumière sera la musique offrant la faculté d’éclairer 
la tragique histoire des Joad et de nous transporter 
par des voies sensibles tout au long de la route 66 :  
un texte fondateur, des voix pour le porter, entre chant  
et narration, entre langue américaine et française.

Evenement ! Une creation mondiale ! 
le roman mythique de Steinbeck porté  
pour la 1ère fois au théâtre !

Jean-Jacques Milteau et Xavier Simonin ont adapté 
en 2011 L’OR de Blaise Cendrars, une oeuvre littéraire 
majeure de la littérature européenne décrivant 
l’authentique odyssée d’un suisse, Johann August Suter,  
vers les Etats Unis naissants du XIXème siècle. Cette 
histoire universelle incarnée par la migration d’un 
européen, trouve son prolongement naturel dans le 
chef d’oeuvre de Steinbeck évoquant les Etats Unis  
du XXème siècle et la grande migration interne du Dust 
Bowl vers la Californie.

Soutien(s) : Fondation Polycarpe, Département de la Vendée

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 11, 18, 25 et 31 Juillet

Luna (Théâtre La)

Photo Laurencine Lot

Photo Laurencine Lot



4, rue Bertrand
Avignon

21h55 [fin 23h10]
Durée : 1h15

sur carte
21

Contact pro : 
Pierre Boiteux  

06 61 41 72 20  
pierre@esprods.fr

EN SCÈNE ! PRODUCTIONS 
7, rue d’Enghien - 75010 Paris 

06 61 41 72 20 
pierre@esprods.fr

ADN
De Dennis Kelly
Mise en scène Marie Mahé
Traducteur Philippe Le Moine - L’Arche Editeur
Avec Maxime Boutéraon, Claire Bosse-Platière,  
Marie Mahé, Tigran Mekhitarian
Production Cie DTM9.4

Tout commence comme un fait divers : une bande 
d’adolescents ne cesse de se moquer et d’humilier 
Adam. Un jour, ça dérape, ils vont trop loin. Cet acte 
terrible n’est pourtant qu’un point de départ. Entrainés 
les uns par les autres, c’est l’après qui compte. 
ADN questionne le fonctionnement d’un groupe : qu’est-
ce qui détermine notre place dans la société ?

« Si tu peux changer une seule chose tu peux changer  
le monde entier. Tu y crois à ça ? »

« A l’origine, je l’avais appelé Acide 
désoxyribonucléique, mais le théâtre a déclaré  
que personne ne pouvait prononcer le titre.  
Il y a cette différence minime entre les bonobos  
et les chimpanzés, mais cela les rend si différents.  
En tant qu’être humain, nous avons l’intellect et la 
société. Ainsi, nous pouvons parfois être au-delà 
de la prison de notre propre ADN. La pièce parle 
vraiment de savoir si nous choisissons d’être des 
bonobos ou des chimpanzés » Dennis Kelly - auteur
Soutien(s) : Ministère de la Culture - DGCA et l’ESAD-PSPBB
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Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Factory (La) -  
Salle Tomasi



@ pascalito

53, rue du Portail Magnanen
Avignon

22h15 [fin 23h30]
Durée : 1h15

sur carte
7

Contact pro : 
Nora Amarouche 06 63 17 57 55  

nora@blueline.fr 
Isabelle Béranger 06 08 60 14 17  

isabelle@isabelleberanger.com

BLUE LINE PRODUCTIONS 
Rue Droite - 46600 Martel 

05 65 27 15 15 
contact@blueline.fr

BLØND AND BLÖND 
AND BLÓND 
MARIÅJ en chønsons
De Blond & Blond & Blond
Mise en scène Jean-Claude Cotillard et Blond & Blond & Blond
Avec Glär, Mår et Tø
Production Blue Line en accord avec 7 tours productions
À partir de 8 ans

Après Hømåj à la chønson française, viens dëcoüvrir 
MARIÅJ EN CHØNSONS, le noüvo spektåcle des BLØND 
AND BLÖND AND BLÓND ! Les voici investis d’une 
nouvelle mission : animer la soirée de mariage d’un 
vieil ami, Magnus, avec une française, Gwendoline. 
Au programme : des reprises déroutantes de leurs 
chansons préférées, des hommages à leur rencontre 
amoureuse, à la France, à la cause animale et à des 
artistes éminemment suédisés, comme Dave en Punk, 
Le Clerc Julien, Carlage Bruni…

Aucun classique de la chønson française 
n’échappe à l’humour irrévérencieux des Blonds !

France Info TV : « Nouveau délire au top des Blond and 
Blond and Blond ! »

Télérama : « Slam, rock, variété, classique, aucun genre 
musical n’échappe à leur humour décalé…. Original, 
inventif et, souvent, drôle. »

Le Canard Enchainé : « […] des reprises d’une modernité 
absolument hilarante… Allez-y, c’est tout blond ! »

Soutien(s) : Sacem

Du 07 au 31 Juillet 2021
Relâche(s) : 12, 19 et 26 Juillet

Béliers Avignon 
(Théâtre des)
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          RETROUVEZ LES PRODUCTEURS 

ET COMPAGNIES ADHÉRENTS, DE CE 

PROGRAMME SNES AVIGNON CLASSÉS  

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

ABML PRODUCTIONS
124, boulevard de Rochechouart -  

75018 Paris 
06 10 99 32 72 

abmlprod@gmail.com

Chargée de diffusion : Stephanie Gesnel 
06 11 01 74 97 

limpertinente93@gmail.com 
Présidente : Christel Garric 

06 10 99 32 72 
abmlprod@gmail.com

UN SPECTACLE D’HUMOUR MUSICAL DE ET AVEC  

AURORE BOUSTON & MARION LÉPINE

MISE EN SCÈNE 
WILLIAM MESGUICH

DIRECTION MUSICALE LOUIS DUNOYER  
ACCORDÉON MARION BUISSET OU VINCENT CARENZI
COSTUMES : BLACK BAROQUE - CHORÉGRAPHIES : BARBARA SILVESTRE

CRÉATION LUMIÈRE : ÉRIC SCHOENZETTER

OpéraPIÉCÉ

p.98

Numéro de licence : L-R-21-5621

ACME
97, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris 

06 20 72 41 94 
camilletorre@acme.eu.com

www.acme.eu.com

Directeur de production :  
Camille Torre 

06 20 72 41 94 
camilletorre@acme.eu.com

Billetterie
en ligne & sur place
theatredutrainbleu.fr
40, RUE PAUL SAÏN
84000 AVIGNON

du 7 au 26 juillet

13h50
relâches les 13 et 20

auteur et interprète Marc ARNAUD

mise en scène Benjamin GUILLARD

Licence 2-1080359 / SIRET 80775531900033 Visuel © Alejandro Guerrero

LA MÉTA-
MORPHOSE 

DES
CIGOGNES 

p.57 p.80 p.97 p.110

Numéro de licence : 2-1080359 / 2-1080360
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ACTE 2
62, rue Blanche - 75009 Paris 

01 42 25 51 11 
acte2@acte2.fr

www.acte2.fr

Directeur : François Volard  
Chargé de diffusion : Anne Berlan 

06 64 54 42 15 - 01 83 81 81 42 
resa@acte2.fr

p.67 p.89 p.94 p.103

Numéro de licence : 2-1061512 / 3-1061213

BAREfOOT
19, rue Notre-Dame de Nazareth - 75003 Paris 

06 26 26 58 18 
barefootproductions@icloud.com

www.barefootproductions.com

Présidente :  
Elizabeth Brownhill 

06 26 26 58 18 
barefootproductions@icloud.com

p.23 p.24

Numéro de licence : 2-1102776

ARTS EN SCèNE MéDITERRANéE
31, av. Vincent Van Gogh - 

13210 Saint-Rémy-de-Provence 
06 79 64 26 91 

artsenscene.mediterranee@gmail.com
www.brigittebladoutheatre.com

Producteur : Emmanuel Phillipe
06 79 64 26 91

artsenscene.mediterranee@gmail.com
Diffuseur : Camille Bouquet

06 61 71 58 57 
Bureau Paris :  

prod21.artsenscene@gmail.com

p.92

Numéro de licence : 2-1098968 / 3-1098969

ARTS EN SCèNE 
MéDITERRANéE
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ATELIER ThéâTRE ACTUEL
5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

01 53 83 94 94 
ata@atelier-theatre-actuel.com

www.atelier-theatre-actuel.com

Direction : Jean-Claude Houdinière 
Direction : Fleur Houdinière 

Direction : Thibaud Houdinière

p.19 p.20 p.22 p.30 p.41

p.42 p.63 p.64 p.65 p.66

p.70 p.76 p.79 p.80 p.90

p.93 p.97 p.100 p.110 p.128

p.132

Numéro de licence : L-R-20-2119 / L-R-20-1927 / L-R-20-1928



BLUE LINE PRODUCTIONS
Rue Droite - 46600 Martel 

05 65 27 15 15 
contact@blueline.fr

https://www.bluelineproductions.info/

Chargée de diffusion : 
Nora Amarouche 

06 63 17 57 55 
nora@blueline.fr

p.108 p.112 p.135

Numéro de licence : 6-752091

CIE DE LA COURTE EChELLE - 
ALyA ThéâTRE

18, rue Daniel Niord - 91600 Savigny-sur-Orge 
01 69 96 25 25  

contact@courteechellealya.com
www.courteechellealya.com

Michele Albo - Raymond Yana 
06 12 33 34 42 

raymond.yana@wanadoo.fr

p.101

Numéro de licence : 2-1043303 / 3-1043304

BIENvENUE à CAjAR !
6, rue des Hautes Coutures -  

78700 Conflans-Sainte-Honorine 
06 86 71 79 11 

bienvenueacajar@yahoo.fr

à
Cajar!

Bienvenue

à
Cajar!

Bienvenue

Direction artistique :  
Anne Cangelosi 

memecassebonbons@gmail.com

p.34 p.86 p.87

Numéro de licence : L-R-21-006366 / L-R-21-006212
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CIE ROSEAU ThéâTRE / ORIgINAvRE
2, rue de l’Avre - 28270 Bérou-la-Mulotière 

06 10 79 63 22 
originavre@orange.fr
www.roseautheatre.org

Direction artistique :  
Marie-Françoise et Jean-Claude Broche 

06 10 79 63 22 - 06 20 83 61 98 
brocheroseau@wanadoo.fr 

Chargée de diffusion :  
Marie-Françoise Broche 

06 10 79 63 22 - 06 20 83 61 98 
brocheroseau@wanadoo.fr

p.45 p.46

Numéro de licence : PLATESV-R-2020-000381 / PLATESV-R-2019-001158

COMPAgNIE ABRAxAS
8, rue Jeanne d’Arc - 94160 Saint-Mandé 

06 86 70 84 70 
compagnieabraxas@gmail.com

https://compagnieabraxas.fr

Administrateur : Alexis Perret 
06 86 70 84 70 

compagnieabraxas@gmail.com 
Chargée de production : 

Anne-Charlotte Lesquibe 
06 59 10 17 63 - acles1@free.fr

p.117

Numéro de licence : 2-1062702 / 3-1093584

COMPAgNIE BACChUS
6, rue de la Vieille Monnaie - 25000 Besançon 

06 76 28 53 04 
cie.bacchus@gmail.com

www.compagnie-bacchus.org

Chargée de production : Maria Vendola 
06 76 28 53 04 - 03 63 35 70 78 

maria.vendola@gmail.com 
Direction artistique : Jean Petrement 

06 87 76 72 99 
jean.petrement@gmail.com

p.47 p.105

Numéro de licence : 2-1079907 / 3-1113332



COMPAgNIE DU NOUvEAU MONDE
21, avenue de la Trillade - 84000 Avignon 

07 68 91 93 64 
cie.nouveau.monde@gmail.com

www.compagniedunouveaumonde.fr

Direction artistique : Olivier Douau 
06 11 73 05 50 

cie.nouveau.monde@gmail.com 
Administratrice : Carine Seveignes 

07 68 91 93 64 
cie.nouveau.monde@gmail.com

p.114

Numéro de licence : 2-1116904 / 3-1116905

COMPAgNIE éTINCELLE
29, rue de l’Église - 75015 Paris 

06 60 81 72 79 
etincellecompagnie@gmail.com

www.etincellecompagnie.fr

Direction artistique :  
Caroline Rainette 

06 60 81 72 79 
caroline@etincellecompagnie.fr

p.40

Numéro de licence : PLATESV-R-2021-002883

COMPAgNIE fRACASSE
17, rue des Papillons - 93100 Montreuil 

06 16 12 48 55 
fracasse@tournees.net

www.compagniefracasse.com

Direction artistique :  
Nathalie Mann 

06 16 12 48 55 
fracasse@tournees.net

p.58

Numéro de licence : 2-1069972 / 3-1036077
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COMPAgNIE LA BARONNERIE
77, rue Costa de Beauregard - 73000 Chambéry 

06 76 93 26 65 
compagnie.la.baronnerie@gmail.com

www.compagnielabaronnerie.com

Président : Jean-Louis Baron 
06 76 93 26 65 - 04 79 44 76 34 

jlsbaron@gmail.com 
Presse : Dominique Lhotte 

06 60 96 84 82 
bardelangle@yahoo.fr

p.106 p.107

Numéro de licence : L-D-2020-001002

COMPAgNIE vIvA
7 bis, rue de la Porte de Buc - 78000 Versailles 

07 61 25 71 03 
admnistration@compagnie-viva.fr

www.compagnie-viva.fr/

Direction artistique : Anthony Magnier 
07 61 25 71 03 

administration@compagnie-viva.fr 
Chargée de diffusion : Coline Fousaquer

06 66 75 01 83

p.26 p.27 p.99

Numéro de licence : 2-1066463 / 3-1066464

CRéADIffUSION
17, rue d’Antin - 75002 Paris 

06 60 21 73 80 
contact@creadiffusion.net

www.creadiffusion.net

Direction artistique : Jean-Pierre Creance 
06 60 21 73 80 - jp.creance@creadiffusion.net 

Direction artistique : Eric Lafon 
06 20 30 56 36 - e.lafon@creadiffusion.net 

Administratrice : Antonia Tzvetkova 
antonia@creadiffusion.net

p.82 p.118 p.126

Numéro de licence : PLATESV-R-2020-002394 / PLATESV-R-2020-002423



DB&A
3, rue Violet - 75015 Paris 

01 80 18 27 47 
david.b@dba.fr

www.dba.fr

Gérant : David Bitton 
06 09 47 05 05 - 01 80 18 27 47 

david.b@dba.fr 
Chargée de production : Sylvie Gluzman 

06 16 90 55 93 - 01 80 18 27 47 
sylvieg@dba.fr

p.122

Numéro de licence : 2 1037109

EN SCèNE ! PRODUCTIONS
7, rue d’Enghien - 75010 Paris 

06 61 41 72 20 
pierre@esprods.fr

http://www.en-scene-production.com

Président :  
Pierre Boiteux 

06 61 41 72 20 
pierre@esprods.fr

p.18 p.36 p.49 p.73 p.74

p.109 p.125 p.129 p.134

Numéro de licence : PLATESV-R-2020-008783 / PLATESV-R-2020-008784
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ESSAïON PRODUCTIONS
41, rue du Temple - 75004 Paris 

06 16 31 05 01 
essaionproductions@gmail.com

https://www.essaiondiffusion.com/

Co-directeur :  
Michel Laliberté 

06 16 31 05 01 
laliberte1968@gmail.com

p.61

Numéro de licence : 1-1084527 / 2-1084529 / 3-1084530

fIvA PRODUCTION
75, avenue Parmentier - 75544 Paris Cedex 11 

06 84 38 55 58 
fivaproduction@orange.fr

fivaproduction.fr

Directrice de production :  
Rita Beuchet 

06 84 38 55 58 
fivaproduction@orange.fr

p.21 p.30 p.41 p.64 p.79

p.90

Numéro de licence : PLATESV-R-2021-001413



hAPPyPROD - L’ARChIPEL
17, boulevard de Strasbourg - 75010 Paris 

01 73 54 79 79 
fabrice@happyprod.net

www.happyprod.net - www.larchipel.net

Fabrice Roux 
01 73 54 79 83 - 06 11 41 43 52 

fabrice@happyprod.net

p.37 p.68 p.95

Numéro de licence : 2-1043352 / 3-1043353

jOUEUR PRODUCTIONS
3, boulevard Saint-Martin - 75003 Paris 

06 86 46 74 25 
administration@joueurproductions.fr

www.joueurproductions.fr

Administrateur : François Dussauge 
06 86 46 74 25 

dussaugef@gmail.com 
Président : Thierry Winzelle 

06 47 86 09 66 
twhconsulting@yahoo.fr

p.60 p.69 p.113

Numéro de licence : 2-1120594 / 3-1120595

LA ChOUETTE NOIRE
13, rue Jarry - 75010 Paris 

06 26 28 95 19 
la.chouette.noire.asso@gmail.com

http://www.lachouettenoire.fr

Président : Lucas Rihouey

p.38 p.53 p.77

Numéro de licence : 2-1111787 / 3-1111786
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LA COMPAgNIE RENARD’ART
1, la Place - 03150 Montaigu-le-Blin 

07 82 57 57 19

Direction artistique : Martin Jeudy 
07 82 57 57 19 

martin.jeudy@outlook.fr 
Chargée de diffusion : Gaëlle Savigny 

06 74 58 04 85 
gaellesavigny@outlook.fr

p.54

Numéro de licence : PLATESV-D-2019-000356

LE CONCERT IDéAL
45, boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris 

06 23 69 65 68 
administration@leconcertideal.com

http://www.leconcertideal.com/

Administrateur : Agathe Petex 
06 23 69 65 68 

administration@leconcertideal.com 
Chargée de diffusion : Catherine Lafont 

06 67 33 26 59 
catherine.lafont@leconcertideal.com

p.39

Numéro de licence : PLATESV-R-2021-001390

LE gRENIER DE BABOUChkA
5, rue de Visien - 92400 Courbevoie 

01 47 88 99 17 
legrenier.asso@yahoo.fr

www.legrenier.asso.fr

Conseillée à la direction : Charlotte Matzneff 
01 47 88 99 17 

legrenier.asso@yahoo.fr 
Administrateur : Renaud Agnasse 

06 75 76 11 82 
grenierdebabouchka@gmail.com

p.28 p.70 p.110 p.127

Numéro de licence : 2-1066778



LES âMES LIBRES
Moulin de Chauché -  

79160 La Chapelle-Thireuil 
06 70 35 08 35 

lesameslibres@orange.fr
lesameslibres.com

Directrice artistique associée :  
Véronique Boutonnet 

06 70 35 08 35 - veroniqueboutonnet@
wanadoo.fr

p.85

Numéro de licence : 2-1077670 / 3-1077670

LES PASSIONNéS DU RêvE
Mairie d’Hardricourt - 78250 Hardricourt 

06 21 41 51 36 
passionnes-du-reve@hotmail.fr

www.lespassionnesdureve.com

Co-directrice : Patricia Barthélemy 
06 21 41 51 36 - patbarth@hotmail.com 

Directeur artistique : Eric Bouvron
Attachée de presse  : Muriel Nicolas 

06 70 01 45 91 - murielnicolas3@gmail.com

p.24 p.52

Numéro de licence : 2-1066329 / 3-1066328

LES NOMADESqUES
5, rue Abel - 75012 Paris 

06 61 97 07 58 
nomadesques@yahoo.fr

www.lesnomadesques.fr

Direction artistique :  
Vincent Caire 

06 61 97 07 58 
nomadesques@yahoo.fr

p.50 p.55 p.83

Numéro de licence : PLATESV-R-2020-007510 / 3-1112929

LES NOMADESqUES
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p.43 p.116 p.130

Numéro de licence : 2-LR2011245 / 3-LR2011248

MARILU PRODUCTION
5, rue Nicolas Appert - 75011 Paris 

01 49 49 00 09 
christophe.segura@marilu.fr

www.marilu.fr

Direction : Christophe Segura 
01 49 49 00 09 - 06 75 74 39 69 

christophe.segura@marilu.fr 
Gérant : Jean-Claude Lande 
01 49 49 00 09 - jeanclaudelande@marilu.fr 

Chargé de diffusion : Guillaume Beyeler 
01 49 49 00 09 - guillaume@marilu.fr 

Chargé de production : Gérald Huon 
01 49 49 00 09 - gerald@marilu.fr

MATRIOShkA PRODUCTIONS
28, rue La Bruyère - 75009 Paris 

06 86 68 85 39 
contact@matrioshka.fr

www.matrioshka.fr

Co-directrice :  
Salomé Lelouch 

contact@matrioshka.fr

p.30 p.31 p.97

Numéro de licence : 2-1084424 / 3-1084425

PLATEfORME
7 bis, rue de la Porte de Buc -  

78000 Versailles 
06 66 75 01 83 

plateforme.diff@gmail.com
https://www.plateforme-diffusion.com/

Chargée de diffusion : 
Coline Fousnaquer 

06 66 75 01 83 
plateforme.diff@gmail.com

p.25 p.81

Numéro de licence : 2-1117440 / 3-1117441



PROTECT ARTISTES MUSIC
38, allée des Frères Voisin - 75015 Paris 

07 83 22 43 89 
protectartistesmusic@wanadoo.fr

www.protect-artistes-music.org

Direction artistique : Thomas Le Douarec 
06 60 61 42 21 

thomasledouarec@wanadoo.fr 
Présidente : Arlette Million 

07 83 22 43 89 - 06 85 37 05 42 
arlette@protect-artistes-music.org

p.44 p.120
Numéro de licence : PLATESV-R-2020-006300 / PLATESV-R-2020-006302

REINE BLANChE PRODUCTIONS
2 bis, passage Ruelle - 75018 Paris 

01 42 05 47 31
http://reineblancheproductions.com/

Direction : Elisabeth Bouchaud
elisabeth.bouchaud@scenesblanches.com

Directrice de production :
Sabine Dacalor - 06 10 01 00 99

sabine.dacalor@scenesblanches.com
Chargé de diffusion :  

François Carricano - 06 63 88 07 43
francois.carricano@scenesblanches.com

Chargée de production : Carine Ekon
carine.ekon@ scenesblanches.co

p.33 p.48 p.72 p.91

Numéro de licence : 1/1119165 ; 2/1119166 ; 3/1119167

qUARTIER LIBRE PRODUCTIONS
4, rue Jeannes d’Asnières - 92110 Clichy 

01 57 64 18 01
https://quartierlibre.fr/

Gérant :  
Alexandre Baud 

06 20 66 01 16 
alexandre@quartierlibre.fr 

p.71 p.115
Numéro de licence : PLATESV-R-2020-005541 / PLATESV-R-2020-005542
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SEA ART
86, rue de l’École - 77720 Bréau 

06 31 16 31 78 
seaart@wanadoo.fr

www.seaart.fr

Direction artistique :  
Jean-Luc Grandrie 

06 31 16 31 78 
seaart@wanadoo.fr

p.75 p.104 p.133

Numéro de licence : 2-1038904 / 3-1038905

SCèNE & PUBLIC
73, rue de Clignancourt - 75018 Paris 

01 45 55 01 40 
pb@scene-public.fr
www.scene-public.fr

Direction :  
Pierre Beffeyte 

01 45 55 01 40 - 06 62 63 36 69 pb@
scene-public.fr

p.32 p.35 p.51 p.56 p.78

p.96

OCTALINA THEATRE & MARIE KLEINMANN
PRÉSENTENT

UNE COMÉDIE INCONGRUE
ÉCRITE & MISE EN SCÈNE PAR

DANIEL COLAS
avec ANGELINA ROSSI

Aménagement scénique ARENTS
Lumières KÉVIN DAUFRESNE
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p.111 p.131

Numéro de licence : 1056698 / 1056699



SéSAM’ PROD
8, sentier du Gibet -  

77174 Villeneuve-Saint-Denis
Facebook : @SesamProdParis

Administrateur :  
Marie Nicquevert 

06 60 91 23 60 
theatre.sesamprod@gmail.com

p.22 p.41 p.62 p.84

Numéro de licence : 2-1111856 / 3-1111857

ThéâTRE & ASSOCIéS
13, avenue de Wagram - 75017 Paris 

06 81 66 00 91 
isabelle.moisan@theatreassocies.com

http://www.theatreassocies.com/

Gérante :  
Isabelle Moisan 

06 81 66 00 91 
isabelle.moisan@theatreassocies.com

p.121

Numéro de licence : 2-1111608

ThéâTRE DU ChêNE NOIR
8 bis, rue Sainte-Catherine -  

84000 Avignon 
04 90 86 74 87 

contact@chenenoir.fr
www.chenenoir.fr

Administratrice : Aurélie Pisani 
04 90 86 74 86 

administration@chenenoir.fr 
Coordination et administration :  

Patricia Giraud - 06 73 86 51 43 
contact@chenenoir.fr 

Anna Meynard - 04 90 86 74 84 
communication@chenenoir.fr

p.29 p.119

Numéro de licence : 9871
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vERONE PRODUCTIONS
31, rue d’Inkermann - 59000 Lille 

03 20 33 17 34 
booking.veroneprod@gmail.com

www.veroneproductions.com

Direction :  
Guy Marseguerra 

03 20 33 17 34 
gmarseguerra@nordnet.fr

p.59 p.88 p.102 p.123 p.124

Numéro de licence : 116908 / 116909 / 116910

Retrouvez tous les spectacles  
du programme sur notre APPLI !
« MES SPECTACLES SNES » 
Et sur www.spectacle-snes.org



L’HUMOUR AU SNES

À la demande de ses adhérents producteurs et diffuseurs de 
spectacles d’humour, le SNES met en place des actions de 
structuration et de professionnalisation en collaboration  
avec la FFH (Fédération des Festivals d’Humour).

Parce que créer un spectacle d’humour, c’est avant tout un 
travail d’écriture, 

Parce que produire un spectacle d’humour c’est accompagner 
durant des années le travail d’un artiste,

Parce que le spectacle continue à évoluer après les premières 
représentations,

Parce que le métier d’humoriste a besoin de soutien financier 
pour la mise en place de résidences et la création d’aides 
spécifiques,

Le SNES et la FFH souhaitent ainsi faire connaitre les contraintes 
des producteurs d’humour auprès des pouvoirs publics et des 
organismes professionnels.

Plus d’informations sur www.spectacle-snes.org

 www.ffhumour.org

153

SNES - Syndicat National des Entrepreneurs de spectacles
en Avignon au 01 42 97 52 27 

www.spectacle-snes.org



ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DU THÉÂTRE PRIVÉ
48 rue de Laborde – 75008 PARIS - Tél. : 01 42 27 45 97

www.astp.asso.fr

L’ASTP, association loi 1901 financée par le ministère de la Culture et la Ville de 
Paris, est l’organisme d’intérêt général du spectacle vivant privé théâtral.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’ASTP a été investie de la gestion des fonds 
d’urgence et de compensation pour le spectacle vivant privé théâtral.

L’association assume par ailleurs une mission historique de structuration et 
d’accompagnement de la filière.

Nous vous accueillons au village du OFF !
Photographiez le QR code pour nous informer du jour et de l’horaire de votre choix.

ou écrivez-nous à :
avignon@astp.asso.fr
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L’Association pour le Soutien du Théâtre Privé
est présente à Avignon

ASTP-Avignon2021-PageSNES-150x210.indd   1 27/05/2021   14:11



SNES - Syndicat National des Entrepreneurs de spectacles
en Avignon au 01 42 97 52 27 /  

06 33 13 81 58 
www.spectacle-snes.org

LE SNES EN AVIGNON 2021
Le SNES est présent en Avignon durant tout  
le Festival 2021 afin de soutenir et promouvoir  
les entrepreneurs de spectacles.
(Dates et lieux à confirmer sur www.spectacle-snes.org)

Conférence de presse
Actions du SNES et Programme SNES Avignon 2021 en présence  
des adhérents et des artistes
Mardi 6 juillet à 10h suivie d’un petit-déjeuner presse
Maison des Vins - Inter-Rhône
6 rue des Trois Faucons, Avignon

Ateliers et Rencontres
Livestream dans le spectacle vivant. Quel cadre et quelles perspectives ?
Mardi 13 juillet de 10h30 à 12h 
Au Village des professionnels du OFF
1 rue des Écoles, Avignon

Crédit d’impôt théâtre. Une avancée pour la filière théâtrale.
Mardi 20 juillet de 10h30 à 12h 
Au Village des professionnels du OFF
1 rue des Écoles, Avignon

Présence du SNES  
Du 7 au 20 juillet, de 11h à 13h et de 15h à 17h, 
sauf les dimanches et le 14/07
Au Village des professionnels du OFF
1 rue des Écoles, Avignon





Le SNES, une équipe à votre écoute et à votre service

SNES • SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES
48, RUE SAINTE-ANNE
75002 PARIS
T. +33 (0)1 42 97 98 99 
www.spectacle-snes.org • syndicat@spectacle-snes.org

       @spectacle_snes               @spectaclesnes                @spectaclesnes

LE SNES,
UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES

syndicat représentatif  
du secteur du spectacle 
vivant privé

présent et actif dans 
tous les organismes 
de la profession

Le SNES vous défend, 
vous informe et vous 
conseille 

interlocuteur  
reconnu
de la profession

des informations 
et des avantages
financiers

plus de 320  
entrepreneurs 
de spectacles

Philippe CHAPELON Délégué général
Karine FERNANDEZ Assistante de direction 
Chrystèle JONGENELEN Chargée de communication 
Chloé MÉTAIREAU Chargée de mission Musiques et Humour

Assistance juridique : Maître Amaury SONET, Avocat à la Cour,  
BFPL Avocats, 5 rue de Téhéran, Paris 8e

VENEZ NOUS REJOINDRE !
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www.audiens.org

Audiens est le partenaire au quotidien de tous les professionnels de 
la culture et de la création. Sa vocation : protéger les personnes tout 
au long de la vie, faciliter le quotidien, offrir des solutions innovantes, 
adaptées aux métiers et spécificités des professions.

Retraite complémentaire Agirc-Arrco 
Assurance de personnes
Congés spectacles 
Accompagnement solidaire et social 
Autres services aux professions

PROFESSIONNELS  
DU SPECTACLE, 
 nous protégeons vos talents. 



Pour toutes les questions clés, je pense :

Le déclic humour

spectacle

négociation

aides

déclaration

�lm

rémunération

soutien

contrats

droits

web

sketches

festival

Suivez nous sur : 
facebook.com/SACD.FR

Tous les renseignements sur www.sacd.fr

www.instagram.com/sacdparis

Twitter @SACDParis
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