le petit Louvre
un théâtre au cœur d’Avignon
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Braise et cend

Chapelle des Templiers | 3 rue Félix-Gras
Salle Van Gogh | 23 rue Saint-Agricol
04 32 76 02 79 | www.theatre-petit-louvre.fr

Le Petit louvre, un théâtre au cœur d’Avignon

Le Bistro’Théâtre

Deux salles climatisées,
15 spectacles ,
et à l’ombre fraîche des arbres,
le joli patio
de la Chapelle des Templiers
transformé en bar-restaurant
le temps du festival.
Sous les arbres, rafraîchis par
les brumisateurs, découvrez
le bar-restaurant du Petit Louvre.
Avant ou après le spectacle,
au déjeuner ou à dîner, de midi à 23 h,
l’équipe de restauration vous accueille
et vous propose une cuisine légère et fraîche,
salades variées, entrées, plats chauds,
formules. Une carte à la portée de tous,
un moment délicieux en plein centre d’Avignon,
à deux pas de la place de l’horloge.

de 12 h à 23 h
une cuisine légère et fraîche

Hommage à Claude Sévenier
La disparition de Claude Sévenier le 22 février
dernier est une perte immense et elle laisse
toute l’équipe du Petit Louvre dans une grande
tristesse. C’est aussi une perte pour le théâtre.
Car il fut pionnier et précurseur. Être exceptionnel et rare, à la fois autodidacte et érudit,
passionné et discret, entreprenant et inventif,
toujours à l’écoute des artistes. Fondateur et
directeur du Théâtre de Sartrouville de 1966
à 2005, Claude Sévenier mit
sur orbite quelques idées et
projets qui aujourd’hui vont
de soi mais qui alors étaient
totalement inédits.
Il invita Patrice Chéreau et
Jean-Pierre Vincent à le
rejoindre à Sartrouville.
Ensemble, de 1966 à 1968,
ils forgèrent les prémices
de l’identité du Théâtre de
Sartrouville. En 1989, Claude
Sévenier invente le concept
d’artistes associés et propose un long compagnonnage
à Angélique Ionatos, Joël
Jouanneau, Cécile GarciaFogel. Avec Joël Jouanneau,
il ouvre la création pour jeune
public à des metteurs non spécialisés parmi lesquels Olivier
Py, Stanislas Nordey, Brigitte Jaques-Wajeman,
Philippe Adrien et bien d’autres. Il crée la biennale Odyssées 78, creuset de la création pour
la jeunesse qui reste encore aujourd’hui une
référence. Il était le codirecteur artistique du
Petit Louvre depuis 2007.

Ci-dessous, quelques extraits de ses paroles qui
éclairent sa démarche et sa réflexion, dans tout
ce qu’il a entrepris pour la place des artistes et
du théâtre dans la société.
« Notre longue histoire est cimentée d’entêtement et d’incertitude, d’intelligences multiples
et d’intuitions inattendues. Une aventure sans
cesse renouvelée mais obstinément attentive
aux gestes artistiques et toujours habitée
par cet autre, ce solitaire,
cet humain que, dans les
statistiques, on appelle le
spectateur. Une histoire
dont les premiers mots écrits
furent utopie et enthousiasme et qui ont d’emblée
scellé notre parcours. »
« Conserver toujours cette
part d’innocence et de fraîcheur, cette vertu nécessaire
des remises en question
pour que les théâtres restent
des lieux de modernité, où
s‘affirme la singularité d’un
art vivant, ces lieux d’incroyable jonction entre le réel
et l’imaginaire, le lointain et
le proche, l’individuel et le
collectif. »
« Préserver la parole des
artistes qui eux seuls
peuvent encore parler de
l’homme, évoquer sa tragédie, sa sensibilité, sa
fragilité, sa puissance au cœur d’une société
qui ne cherche qu’à évacuer toute dimension
humaine. Le théâtre doit être le seul lieu de
ces valeurs menacées. Je crois que l’artiste
est seul capable de faire un tel cadeau, réveiller
en chacun de nous sa singularité. C’est en cela
qu’il est essentiel. »
Claude Sévenier

À lire également l’article de Dominique Darzacq sur
webtheatre.fr/La-mort-de-Claude-Sevenier-ancien
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le plaisir de vous attendre et de vous accueillir
Organisez votre Festival
en toute tranquillité
Les spectacles ont lieu dans les deux salles du
Petit Louvre

La Chapelle des Templiers 223 places
Entrée rue Félix-Gras
(au niveau du 29 rue St-Agricol)

La salle Van Gogh 85 places
Entrée 23 rue St-Agricol par les galeries d’Art
Le Festival se déroule du 7 au 30 juillet
Attention : les spectacles ont des jours de relâche.

Réserver / Acheter ses places
Pour plus de confort nous vous conseillons d’acheter vos billets à l’avance.

Dès le 30 mai 2016

Dès l’ouverture du Festival

> En ligne (+ 0,50 €/place)

Nos équipes vous accueilleront tous les jours
de 10 h à 22 h, aussi bien du côté de la Chapelle
des Templiers que du côté de la salle Van Gogh.

www.theatre-petit-louvre.fr
Vous récupérerez vos billets sur place à partir du
7 juillet à tout moment de la journée ou simplement une demi-heure avant la représentation.
Attention : pas de réservation par mail !
> Billets en vente dans les magasins
Fnac , Carrefour , Géant
0892 68 36 22* / www.fnac.com (*0,34 €/min.)

Par téléphone
À partir du 6 juillet tous les jours, de 9 h 30 à 22 h,
au 04 32 76 02 79
> Vous pouvez payer par téléphone (+ 0,50 €/
place) et récupérer vos billets à tout moment
de la journée ou simplement une demi-heure
avant la représentation.
> Pour les réservations simples sans paiement
d’avance, vos places sont garanties jusqu’à
une heure avant le spectacle, passé ce délai la
réservation ne sera donc plus prise en compte.
Notre conseil : pensez à venir retirer vos places
le plus tôt possible au Théâtre

Sur place
Tous les jours à partir du 7 juillet de 10 h à 22 h
pour tous les spectacles.
Attention : la billetterie de dernière minute avant
l’entrée des spectacles se fait 40 minutes avant
le démarrage de chaque spectacle (pendant
ce laps de temps vous ne pourrez ni retirer
ni acheter de billets pour un autre spectacle).
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toute une équipe pour vous accueillir
Sylvie et Jean Gourdan de Fromentel,
directeurs du Petit Louvre
Martine Spangaro,
directrice artistique
Jocelyne Langlois,
responsable de l’accueil et de la
billetterie
Marc Augustin-Viguier,
régisseur général
Gonzag,
régisseur de la salle Van Gogh
Accueil et réservations
Léna Aparis-Jutard,
Benjamin Becasse-Panier,
Chloé Bourdon, Garance Charlot,
Claire Dewarimez, Léa Guyot de Camy,
Juliette Hecquet, Marie le Galloc’h,
Colline Liénard, Nadège Pérelle,
Fanny Sauzet, Valentine Schick,
Rosalie Vaudaux,
ainsi que l’équipe de bar
et de restauration

Édito

L

’édition 2016 du Festival est dédiée à Claude
Sévenier, co-directeur artistique, personnalité marquante du Théâtre public, disparu en
février dernier. Ensemble, avec la complicité
et la confiance de Jean et Sylvie Gourdan, nous
avons ouvert ce beau théâtre à des spectacles
marquants, ambitieux, développé une fidélité
constante aux artistes et mené à bien notre
projet d’être aux côtés des compagnies dans
cette aventure singulière du Off. Nous sommes
fiers de la forte identité, désormais reconnue,
du Petit Louvre.
La programmation 2016, nous l’avons bâtie
ensemble. Pour la Chapelle des Templiers, elle
vous emmène à la rencontre de Jean-Claude
Grumberg, Ariane Ascaride, Coraly Zahonero de
la Comédie-Française, du Marivaux monté par
Philippe Calvario, de Goethe et son Faust par
la troupe de Ronan Rivière, à la découverte de
Stanislas Grassian qui propose « Résistantes »
et « Le Road Movie Cabaret » de Romual Borys.
La salle Van Gogh permet de privilégier les spectacles qui réclament plus d’intimité, où les textes
s’inscrivent avec intensité dans ce petit écrin,
textes d’aujourd’hui, mais également musique et
chansons. Sur votre parcours de spectateur vous

croiserez Blaise Cendrars, Marguerite Duras,
Simone de Beauvoir, Alan Bennett, Marie Antoinette avec le Chevalier d’Éon, « Les Muses » pour
une visite déjantée dans un musée, un jeune jazzman courageux dans la période nazie (« Swing
Heil ») et vous pourrez entendre les premiers
textes de chansons d’Émile Brami écrits pour
Silvia Lenzi.
Des spectacles menés, entre autres, par des
metteurs en scène dont nous aimons et suivons
le travail magnifique depuis des années, ainsi
notamment Gabriel Garran, Jacques Nichet,
Lisa Wurmser, Philippe Calvario, Thierry Thieù
Niang, Ivan Morane.
À y regarder de plus près, ici par le burlesque
et l’humour, là entre émotions et gravité, engagement et révolte, par la voix de textes et de
poètes immenses, le Petit Louvre vous offre
des spectacles qui portent en eux la question
de la dignité humaine, de la tolérance, dans un
monde bouleversé, où l’espoir peut renaître à
la moindre étincelle. Autant de rendez-vous
uniques pour entendre la voix des artistes et
rêver encore.
Martine Spangaro
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LES VITALABRI (création)
A

Les désastreuses
et désopilantes
tribulations d’une
famille vitalabraise
issue d’un peuple
errant mal-aimé.
Jean-Claude Grumberg
dépeint, avec humour
et tendresse,
cette errance qui
résonne avec l’Histoire
et l’actualité.

Chapelle des Templiers

11:00

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
durée 1 h
tarifs 20 ,, 14 ,, 10 ,

p rè s « M a r i e d e s
g renouilles », « Pinok
et Barbie », Lisa Wurmser
retrouve une fois encore
l’univers de Jean-Claude
Grumberg, fabuleux fabuliste
qui aime raconter des histoires pour enfants que les
grandes personnes peuvent
aussi entendre. Ainsi en est-il
des tribulations des « Vitalabri », une très jolie réflexion
sur le regard de l’autre, sur
le rejet d’un peuple mal aimé.
Qui sont donc ces Vitalabri ?
Inutile de chercher sur une
carte ou sur une mappemonde, il n’y a pas de pays
vitalabrais. Les Vitalabri sont
chez eux partout et nulle part,
surtout nulle part, car ils n’ont
ni patrie ni pays et personne
ne veut les accueillir. Pourtant, Madame Vitalabri, suivie
de toute sa famille, voudrait
bien aller là où on aime les
Vitalabri, mais le lieu n’existe
pas. Calfeutrés derrière leurs
frontières, ceux qui sont nés
quelque part n’en veulent pas
chez eux, et le passeur exige
de l’argent, mais ils n’ont
« pas un sou. Pas un radis.

Pas un kopeck. Pas un liard ».
Sans abris, sans papiers,
avec comme seul bien leur
musique et leur liberté, les
Vitalabri, artistes et nomades,
continuent leur errance, en
quête d’humanité.
Lisa Wurmser nous invite à
un spectacle d’une poésie
bouleversante, où se mêlent
la musique, les marionnettes,
le théâtre.
À l’heure où des milliers de
personnes fuient leur pays et
se heurtent au racisme et à
la xénophobie, ce spectacle
conçu pour les 11-15 ans,
nous concerne tous, parle
avec humour et poésie de
la différence, de l’exil, de la
liberté, du rôle de l’artiste
dans la société.

De Jean-Claude Grumberg
Mise en scène Lisa Wurmser

Marionnettes Pascale Blaison
Création musicale
Éric Slabiak
Costumes Marie Pawlotsky
Création décor Alain Deroo
création lumière
Philippe Sazerat

leur double en marionnettes.
Inventive et poétique, l’histoire se joue rythmée par
la musique et les costumes
fluorescents composant un
spectacle joyeux, inquiétant
et féerique.
La musique et la liberté sont
les personnages centraux
de cette fable des exilés. La
sensibilité de Éric Slabiak m’a
parue évidente pour composer
cette musique de l’errance.

La famille de musiciens joue
berceuse sur berceuse, ils
marchent et marchent, leurs
chansons remplissent le paysage dans lequel résonnent
violon, banjo, guimbarde, flûte
et mirliton, moins lourds à
transporter que le piano...

Extrait
« Certains disent qu’ils
n’aiment pas les Vitalabri
parce que ceux-ci ont le nez

pointu, et ceux qui ont le nez
pointu, eux, n’aiment pas les
Vitalabri parce qu’ils trouvent
leur nez trop rond. On n’aime
pas non plus les Vitalabri
parce qu’ils sont trop grands,
beaucoup trop grands,
ou trop petits, beaucoup
trop petits, ou trop moyens,
beaucoup trop moyens,
c’est moche. »

Note de la metteuse en scène
L’espace pour raconter cette
fable est inspiré par le monde
de l’enfance avec ses trappes
et ses apparitions magiques.
Au fil de son voyage, la famille
Vitalabri fait la rencontre
de multiples personnages
incarnés par les acteurs et

ale Blaison, Pascal

Olga Grumberg, Pasc

Avec
Pascale Blaison,
Éric Slabiak, violoniste
Olga Grumberg,
Pascal Vannson
La pièce est éditée
chez Actes-Sud

Production
Le Théâtre de la Véranda,
compagnie subventionnée
par la Drac Île-de-France
Relations presse
Nicole Herbaut de Lamothe
assitée de Laurent Krause
06 84 81 65 89
herbaut.delamothe@wanadoo.fr

iak © Dr

Vannson, Éric Slab

Contact Avignon
Séverine Nédélec
06 64 65 65 81
Lisa Wurmser
06 09 24 37 82
theatreveranda@gmail.com

www.theatreveranda.com
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voir détails compagnie p. 38-39

Une fable musicale
universelle, drôle
et mélancolique

Résistantes (création)
R

L’histoire véridique
et étonnante de
Liliane Armand,
résistante dénoncée
par un collaborateur.
Un saut dans le monde
fascinant, drôle et cruel,
des maisons closes,
un huis clos
bouleversant
d’humanité où l’enjeu
est d’échapper
aux nazis et dont tous
sortiront changés.

Chapelle des Templiers

12:35

du 7 au 30 juillet
durée 1 h 30
tarifs 20 ,, 14 ,, 10 ,

echerchée comme terroriste pour avoir collaboré
avec la Résistance et favorisé
la fuite d’une famille juive aux
États-Unis, Liliane Armand,
dénoncée, aura juste le temps
de quitter son domicile, les
nazis à ses trousses. Dans sa
course éperdue, elle entrera
par hasard au Petit Soleil,
maison close que dirige
Maurice et qui va mettre tout
en œuvre pour la protéger, à
la stupéfaction des pensionnaires de la maison. Qui est
donc cette femme si différente ? Pourquoi profite-t-elle
de la protection du tenancier ?
En ce 3 juin 1944, Liliane remet
donc sa vie entre les mains
des demoiselles de la maison.
Ces femmes dont elle méprise
la vie, la dénonceront-elles ?
Trois jours de confrontation,
de découverte, d’apprentissage de l’autre et finalement
d’écoute et de partage vont
installer un climat de confidences. La méfiance fera
place à la confiance, et, dans
ce huis clos, la révolte grondera contre l’occupant, au
péril de leur vie. Pour toutes,

rien ne sera plus jamais
comme avant… Une pièce à
la tonalité tragi-comique qui
offre une partition magnifique pour quatre femmes
et deux hommes et propose
une lecture inédite de notre
Histoire.

De Franck Monsigny
Mise en scène
Stanislas Grassian

Avec
Lenie Cherino,
Sandra Dorset,
Caroline Filipek,
Maud Forget,
Franck Monsigny,
Manuel Sinor

intangible, laissant sentir que
la réalité peut parfois sembler
plus irréelle que le rêve.
Sur scène la Liliane de 1944
touche une dernière fois
cette glace sans tain dans
laquelle elle perdit son reflet.
Elle porte en elle le secret,
l’enfermement, l’abandon de
son corps de femme, la perte
d’identité, l’héroïsme, la solidarité... Autant de sentiments

qui la feront accéder à sa
transformation.

Note de l’auteur
L’idée de la pièce est née
d’une rencontre. Celle avec
une femme en apparence
ordinaire mais aux souvenirs
glorieux. Liliane avait plus de
cent ans et cette période de sa
vie était extrêmement vivace.
La rencontre a été lumineuse

et a fini de me convaincre
d’entreprendre ce projet, ne
serait-ce que par devoir pour
elle... qui a toujours refusé le
moindre titre honorifique y
compris celui de « Juste ».
« On ne devient pas résistant
pour être héroïque, disait-elle,
on le fait pour être en paix avec
sa conscience. »

Notes de mise en scène
La voix enregistrée de Liliane,
fragile et rieuse, témoigne de
l’authenticité de ce récit. Elle
est précise, pudique, généreuse et ne dissimule pas. Tout
ce que nous voyons provient de
cette mémoire, si longtemps
enfouie. Récit mémoire, récit
intime, mémoire à trous. Sur
scène les éléments de décors,
comme le jeu stylisé des
acteurs, laissent imaginer que
nous sommes dans l’espace
mental de Liliane qui raconte.
Le décor se dissimule, feutré
derrière plusieurs voiles de
l’oubli, laissant entrevoir une
porte, une glace sans tain, les
clients consommant les filles.
Par intervalle, un souffle fait
bouger les voiles, donnant
l’illusion d’un espace irréel,
d’un décor qui se dérobe,

© Dr

Collaboration artistique
Inès Guiollot, Sabine Perraud
Lumière Denis Koransky
Musique Nicolas Chaccour
Décors
Sandrine Lamblin
Costumes Alice Touvet

Production
Noprog Productions /
Lumières en scène
Contact Avignon
Production Sabine Perraud
06 84 64 49 82
nopogproductions@gmail.com

www.nopog-productions.com

Relations presse
Nicole Herbaut de Lamothe
assistée de Laurent Krause
06 84 81 65 59
herbaut.delamothe
@wanadoo.fr
Diffusion Delphine Ceccato
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Une aventure
humaine
hors du commun

Faust (création à Avignon)
D

Une œuvre folle,
qui renouvelle l’image
populaire du diable par
la figure de
Méphistophélès et
révèle le couple
mythique de Marguerite
et Faust. Une version
resserrée pour une
troupe d’acteurs
en état de grâce.

Chapelle des Templiers

14:40

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
durée 1 h 25
tarifs 22 ,, 15 ,, 10 ,

ans son cabinet de travail, au clair de lune,
Faust s’emporte contre luimême, contre son ignorance
et sa nature humaine. Alors
qu’il renie Dieu et s’apprête à
mettre fin à ses jours, Méphistophélès, un être surnaturel,
apparaît et lui propose un
pacte : s’il réussit là où Dieu
a échoué, et s’il parvient à lui
faire toucher l’infini sur Terre,
alors Faust devra lui offrir son
âme à jamais. Ranimé par
une nouvelle jeunesse, Faust
s’engage dans un tourbillon
romantique et fantastique où
il s’abîme et se retrouve.
Ronan Rivière, dont nous avons
accompagné le succès de son
« Revizor » pendant deux éditions du Festival, revient avec
un nouveau coup de cœur : le
« Faust » de Goethe. Avec le désir
de faire découvrir combien cette
œuvre à la fois complexe et touffue peut toucher le grand public
par ce mélange de poésie pure
et de romantisme échevelé, par
son intrigue pleine de rebondissements, où le fantastique et la
magie sont baignés d’ombre et
de lumière, de mystère.

Partant de la traduction magnifique de Gérard de Nerval, le
metteur en scène recentre la
pièce autour du pacte Faust-
Méphistophélès et du couple
mythique Marguerite et Faust.
« J’ai voulu, dit-il, comme je
l’avais fait sur le “Revizor”, en
faire une réduction sans trahir
ni l’esprit ni la plume de ce
chef-d’œuvre si rare. »
Il en résulte une version qui
resserre l’intrigue et met en
lumière l’humour, le romantisme teinté de tragique sans
neurasthénie, ni tristesse,
toute en légèreté.

De Goethe
Traduit par Gérard de Nerval
et adapté par Ronan Rivière
Mise en scène Ronan Rivière,
assisté de Lucile Delzenne

Composition musicale
Léon Bailly
Lumière Fantôme
Scénographie Antoine Milian
Costumes Elsa Fabrega

du « Revizor », et qui est un
 usicien souple et polym
morphe, qui sait se fondre
dans des ambiances. La pièce
est accompagnée et ponctuée
par un piano arrangé par le
compositeur pour produire
une alternance de musique
pure et de bruits sourds, à
l’aide de mécanismes, de
feutres et de pédales…

Nous passons des ténèbres
à la lumière sans qu’on s’en
rende compte, comme si le
diable lui-même jouait avec le
soleil et la lune. De grandes
ombres, des passages de
faisceaux étroits et obscurs
à des lumières plus larges et
plus soutenues entraînent le
public dans un labyrinthe de
lumière... fait d’apparitions,

de disparitions, de sensations
de flottements ou d’envols…
Elle donne le sentiment que la
pièce se passe par une chaleur
étouffante qui accentue la folie
et le drame des personnages.
Ils ne dorment plus, le diable
les brûle déjà. Grâce à des
dispositifs, jaillit l’illusion soudaine des flammes et du vent.

musique et lumière
La poésie et le fantastique de
l’œuvre ne peuvent se passer
de musique. Goethe y a d’ailleurs inséré des chœurs et
des chants. Sa langue même
est musicale. Ce n’est pas par
hasard que Schubert a composé une grande partie de ses
lieder à partir de poèmes de
Goethe.
La musique de scène est
composée par Léon Bailly,
qui avait déjà signé la musique

© Dr

Avec
Ronan Rivière,
Jean-Benoît Terral,
Clémence Azincourt,
Anthony Audoux,
Jérôme Rodriguez,
Sarah Tick
Et au piano Léon Bailly

Coproduction
Scène et Public, Collectif Voix
des plumes (compagnie en
résidence à Versailles).
Avec la participation de
l’Espace Sorano à Vincennes

Contact Avignon
Production Scène et Public
Pierre Beffeyte 06 62 63 36 69
pb@scene-public.fr

www.scene-public.fr
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Entre ciel et enfer,
la grande tentation

TOUCHÉE PAR LES FÉES
A

Une échappée
autobiographique
écrite à quatre mains,
chorégraphiée par
un elfe. Le livre de
souvenirs d’une
comédienne qui rêve de
s’envoler comme Puck,
Ariel ou Peter Pan.
Un hymne au théâtre,
au rêve, à l’esprit
d’enfance, à la vie
tout simplement.

Chapelle des Templiers

16:35

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
durée 1 h
tarifs 22 ,, 15 ,, 8 ,

riane Ascaride raconte sa
propre histoire, inextricablement liée au théâtre. Ses
premières armes, elle les fait
grâce à son père, coiffeur, qui
chaque dimanche joue avec
une troupe d’amateurs marseillais issus de la Résistance.
Ses souvenirs familiaux sont
des souvenirs d’images théâtrales : l’enfance vécue sur les
planches façonne l’actrice et
s’ancre en elle la certitude que
le théâtre est un art à la fois
populaire et exigeant. Bien
qu’elle emprunte les chemins
du cinéma, où elle resplendit
de subtilité et de vérité, le
théâtre est son socle, elle y
revient toujours.
L’aventure de « Touchée par
les fées » commence par une
commande du Festival IN en
2010, pour « Sujets à vif ». Il
s’agit de faire une proposition
de 20 minutes, un truc inédit,
une envie cachée… Lorsque
Ariane Ascaride annonce
que c’est le désir de voler
et de jouer le personnage
de Puck dans la comédie de
Shakespeare qui la taraude
depuis longtemps, l’équipe

du Festival est interloquée….
mais emballée. Dès lors il lui
faut une complice en écriture,
ce sera Marie Desplechin avec
qui elle a écrit le scénario du
film « Voyage en Arménie ».
Puisque techniquement elle
ne pourra pas voler, elle
décide de raconter pourquoi
et d’où vient cette envie.
Là naît l’idée de mettre en
théâtre ses instants de vie,
s’y croisent le merveilleux et
le burlesque, le tragique et le
comique. Un récit intime livré
dans une exubérance joyeuse.
C’est ainsi que, depuis 2010,
conteuse et actrice, Ariane
Ascaride tire les fils d’un
inépuisable et foisonnant
feuilleton décliné en épisodes
où apparaissent de nouveaux
personnages et se greffent de
nouveaux évènements. C’est
au Petit Louvre que se crée le
quatrième épisode.
Comme à chaque fois, c’est
dans la cuisine de Marie
que se concoctent les épisodes, Ariane raconte, Marie
retisse avec ses mots et son
style, l’histoire d’Ariane, les
temps d’Ariane, de l’enfance

de Marie Desplechin
Mise en scène
Thierry Thieû Niang
Avec Ariane Ascaride

Lumières et régie
Jimmy Boury
Costumes Merima Trailovic,
Lucie Mestre
Remerciements à
L’Odéon-Théâtre de L’Europe

à aujourd’hui. Entre rire et
émotion, la figure du père est
fondatrice. « Il nous a légué à
moi et à mes frères, l’héritage
de l’imaginaire » dit Ariane.
Pour porter à la scène cette
épopée, il fallait un autre
complice, celui qui donne
confiance, celui qui donne
des ailes pour mieux voler…
Thierry Thieû Niang est cet
elfe, chorégraphe et metteur
en scène, il guide Ariane, la
rend légère, et elle danse,
elle virevolte… et nous
embarque au fil de ses rêves,

de ses passions, avec cet
humour décapant qui est le
sien, capable de désamorcer
toutes les petites et grandes
douleurs de la vie.
« Touchée par les fées » est
aussi une histoire d’amitié à
trois.

La Presse
Une grande qui porte
son enfance unique comme
les ailes transparentes d’une
jolie mademoiselle Elfe.

Le Figaro

On quitte cette petite
ode au théâtre et à la vie
littéralement charmé.

Allegro Théâtre

« Touchée par les fées » est
un petit bijou de scène qui
donne littéralement des ailes.

TLC (toute la culture)

Touchée par la grâce,
Ariane Ascaride a une belle
présence, simple et forte,
simple et subtile,
simple et grave.

Fauteuil d’orchestre

© J.-L. Fernandez

Production
Les Petites Heures
Contact Avignon
Justine Blas 06 69 02 78 37
cie.petites.heures@wanadoo.fr

www.lespetitesheures.com

Ariane Ascaride à la Charteuse de Villeuneuve-lez-Avignon
Vendredi 15 juillet à 19h30, lecture d’extraits
de « Par ailleurs (exils) » de Linda Lê, en
relation avec le spectacle « Au cœur » de
Thierry Thieû Niang programmé au Festival
d’Avignon en collaboration avec La Chartreuse.
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Les temps d’Ariane,
le temps de l’envol
et de l’enfance

GRISéLIDIS
C

Dans un style unique
fait de gouaille rageuse
et drôle, de poésie
ciselée, Grisélidis
Réal défie toutes
les conventions,
avec des mots terribles
de révolte et de beauté
qui tentent de
démasquer les
hypocrisies
de notre siècle.

Chapelle des Templiers

18:15

du 8 au 30 juillet
relâche les 7, 14, 21, 28 juillet
durée 1 h 10
tarifs 22 ,, 15 ,, 12 ,
Spectacle pour adultes

oraly Zahonero,
sociétaire de la ComédieFrançaise, met à l’honneur
cette écrivaine, cette femme
exceptionnelle, en nous la restituant dans toute sa poésie,
son humanité, sa révolte.
Grisélidis Réal est née à Lausanne en 1929. Une enfant et
une adolescente qui révèle
des talents pour le dessin et
l’écriture. Une vie qui bascule lorsqu’elle se retrouve
dans la misère à Munich où
elle découvre la prostitution.
Condamnée à sept mois de
prison pour trafic de haschich,
elle revient à Genève où elle
n’a plus d’autre choix que
de continuer à se prostituer.
Plus tard, dans les années
1975, elle ralliera le combat
des prostituées réclamant
la reconnaissance de leurs
droits. Ce sera le combat de
sa vie et elle n’aura de cesse
d’en revendiquer le rôle social,
défendant ce qu’elle appelle
« un art, une science, un
humanisme ».
« Grisélidis Réal ne s’est
jamais trahie, nous dit Coraly
Zahonero, n’a jamais baissé

les yeux devant les soleils
brûlants. Elle a tout affronté,
sans se sentir victime de quoi
que ce soit, malgré tant de
souffrance. »
Toute sa vie, elle ne cessera
d’écrire (lettres, romans,
articles) et de peindre. Coraly
Zahonero nous révèle avec
splendeur cette femme qui
revendiqua sa liberté avec
insolence et verdeur.

D’après la parole et les écrits
de Grisélidis Réal
Conception et interprétation
Coraly Zahonero,
de la Comédie-Française
Accompagnée de
Hélène Arntzen, saxophones
Floriane Bonanni, violon

Collaboration artistique
Vicente Pradal
Scénographie et costumes
Virginie Merlin
Maquillages et coiffures
Véronique Soulier-N’Guyen
Lumières Philippe Lagrue

en réussite, sa prostitution
en art.
Ce spectacle est né de ma
volonté d’incarner ses mots
et de les mettre debout sur
une scène. Sa singularité et
sa force en ont fait un personnage de légende, elle devient
aujourd’hui un personnage de
théâtre.
Pour m’accompagner, deux
magnifiques musiciennes :
Hélène Arntzen aux saxophones et Floriane Bonanni
au violon. Nous allons tenter
de faire « s’élargir les cœurs
et les esprits » comme elle
disait, et peut-être changer

le regard des spectateurs sur
ces femmes dites « putains »
dont Grisélidis Réal fut
une inoubliable égérie.

La presse
Voix légèrement gouailleuse,
la comédienne déroule
le fil d’or de la passion
folle d’aimer. Bravo !

Théâtre du Blog

Un spectacle qui vaut plus
que tous les discours des
politiques sur ce sujet.

France Inter

Magnétique, Coraly Zahonero...
est parfaite dans son incarnation.

Libération

Un spectacle ciselé à fleur
d’âme, tout à la fois drôle et
bouleversant… du grand art.
Allez-y voir.

Webthéâtre

Cette femme passionnément
libre, Coraly Zahonero la
traite comme une reine.

Le Canard enchaîné

Putain ! Quelle femme !

L’Obs

Le choc de Coraly Zahonero
Découvrir cette prostituée
révolutionnaire et anarchiste,
au prénom d’héroïne de conte,
à la beauté magnifique, au
destin atypique et à la personnalité hors norme, fut un choc,
un vrai bouleversement. À
travers sa lutte acharnée pour
conquérir sa liberté et affirmer sa singularité, résonne
une lutte commune à toutes
les femmes : l’émancipation.
Il m’est apparu avec une absolue certitude que sa parole
était nécessaire et qu’il fallait
la faire entendre.
Grisélidis a fait de sa vie une
œuvre, transformant l’échec

uier

© Jean-Érick Pasq

Production Théâtre de
Suresnes Jean-Vilar,
direction Olivier Meyer
Remerciements
à La Comédie-Française,
Léonore Réal, Igor et Boris
Schimek, Aurélien Gattegno,
Omar Porras, Manuel Doutrelant

Contact Avignon
Diffusion
Anne-Sophie Dupoux
06 60 10 67 87
diffusion@theatre-suresnes.fr

Contact presse
Isabelle Muraour
06 18 46 67 37
isabelle.muraour@gmail.com

www.theatre-suresnes.fr
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Une femme
d’exception

LE ROAD MOVIE CABARET

Les vagabonds célestes

I

Comédiens, chanteurs,
musiciens, ils vont
vous entraîner dans
leur voyage, dans
leur fantaisie théâtromusicale. Nomades,
ils revendiquent leur
place dans ce monde
devenu absurde et
déraisonnable.
Sur les sentiers
étoilés résonnent
chansons émouvantes,
mélancoliques
et festives.

Chapelle des Templiers

20:00

du 7 au 30 juillet
durée 1 h 15
tarifs 20 ,, 14 ,, 7 ,

ls sont cinq, compagnons de
voyage, une troupe improvisée, allant de ville en ville
avec leurs instruments en
bandoulière, leur envie de
faire partager leur musique,
leurs rêves, leurs espoirs. Ils
sont cinq, optimistes coûte
que coûte dans ce monde
inhospitalier, où la différence
est mal acceptée. Ils sont cinq
à nous embarquer dans leurs
pérégrinations, en quête de
liberté, de bonheur.
Un souffle d’humanité et de
poésie circule dans ce spectacle qui s’appuie sur les
paroles et les musiques de
nos grands poètes de la chanson et de la littérature que
sont Brel, Gainsbourg, Trenet,
Nougaro, Prévert, Audiberti
etc. Cela suffit à nous faire
croire à la possibilité d’un
monde meilleur. Romuald
Borys, metteur en scène et
auteur, nous entraîne dans
cet univers qu’il a imaginé,
intemporel, dans un mélange
de styles et d’époques, où
carrioles, malles et valises
suffisent à symboliser ce
voyage immobile.

Pierre Richard ne s’y est pas
trompé qui s’est enthousiasmé pour « cet hymne à la
vie ». Il faut venir suivre ces
cinq compagnons d’exil et de
route, cette troupe improvisée qui nous rappelle que les
droits de l’homme sont la plus
belle invention qui soit et qu’il
faut lutter avec ses armes de
poète pour les faire respecter.

Conception,
scénographie
et mise en scène
Romuald Borys

Décor David Tormèna
Costumes Hyppolite Abisalba
Marionnette Maureen Brown
Lumière et photographies
Anne Gayan

Note du metteur en scène

La Presse

Je voulais parler de l’errance,
de la liberté, de contrées
lointaines et chimériques…
autant d’univers poétiques et
envoûtants. Je voulais raconter cette histoire en musique
car c’est un catalyseur d’émotions universel. J’ai pensé aux
films d’Emir Kusturica qui
sont à la fois humains, burlesques, poétiques, déjantés
et joyeusement désordonnés,
offrant une place de choix à la
musique.

C’est un voyage immobile
et poétique plein
d’une douceur naïve
qui irradie un public
sous le charme de
ces artistes marginaux…
Il y a dans ce cabaret tant
de sincérité et de simplicité
qu’il est difficile de ne pas
être touché juste à l’endroit
où notre enfance sommeille.

Theatrorama

La troupe du « Road Movie
Cabaret » est drôle, tendre et

talentueuse. Un vrai moment
de partage et d’émotion,
leurs rêves nous renvoient
aux nôtres et on n’a pas
envie que ça finisse !!!...
Une réussite.

Sud-Ouest

Romuald Borys se fait
cosmographe envoûtant
et explore avec les artistes
qu’il réunit un monde
burlesque et déjanté
où l’appétit de vivre guide
les âmes et les talents.

La Terrasse

Le mot du parrain,
Pierre Richard
Un hymne à la vie !!!
J’ai vu ce spectacle : j’étais
dans un état de douce
euphorie… des vagues
rafraîchissantes empreintes
d’humour et d’émotions
légères ! J’ai tant rêvé avec
ce beau spectacle, porté par
cette histoire et de si jolies
mélodies que j’en suis sorti
tout heureux ! C’est simple
j’avais envie d’embrasser tout
le monde !

© Dr

Avec
Céline Cohen,
Pierre Chadelle,
Jimmy Daumas,
Jean-Luc Daltrozzo,
Cédric Moulié

Production
Michel Boucau Productions
La compagnie La Marguerite
et Les Pro’Jacteurs,
Happening Création,
Compagnie Ex-Abrupto

Contact Avignon
Romuald Borys 06 70 70 63 42
lamargueriteetlesprojacteurs@
gmail.com

www.cie-lamarguerite.com
www.leroadmoviecabaret.fr
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Un voyage
en utopie

LE JEU DE L’AMOUR
ET DU HASARD
C

Sur des musiques
de Gainsbourg,
la pièce de Marivaux
éclate de jeunesse.
La vérité et le mensonge
jouent à cache-cache
dans un jeu de
massacre réjouissant.

Chapelle des Templiers

21:45

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet
durée 1 h 30
tarifs 20 ,, 14 ,, 10 ,

omme à son habitude,
Marivaux s’amuse à
mettre à l’épreuve les codes
amoureux et questionne
l’ordre établi et les préjugés
sociaux en inversant les
rapports maîtres-valets.
Le double jeu de masques
engendre complications et
quiproquos, et ce sont finalement les femmes qui s’en
sortent le mieux. Provocateur
et fin portraitiste, Marivaux
déploie sa comédie dans
une langue étincelante et
des situations réjouissantes,
tout en la teintant de gravité
inattendue.
Promise à Dorante, Silvia
obtient de son père (M. Orgon)
l’autorisation d’observer, sous
le déguisement de sa suivante
(Lisette), le jeune homme à qui
sa famille la destine, ignorant
que ce dernier a eu la même
idée qu’elle... Face à ce jeu de
hasard où les convenances
sont bousculées, les protagonistes répondent en faussant
la donne et jouent la comédie
jusqu’à se perdre.

De Marivaux
Mise en scène
Philippe Calvario
Collaboration artistique
Valérie Nègre

Philippe Calvario se délecte
des subtilités déployées par
l’auteur, il libère Marivaux,
casse les codes pour mieux
le servir. Avec audace, il croise
la plume légère et acérée de
Marivaux et les mélodies
de Gainsbourg. Les acteurs
évoluent dans un décor mibrocante mi-grenier et s’en
donnent à cœur joie, dans une
prodigieuse fête théâtrale.
Derrière le burlesque, le metteur en scène laisse entrevoir
la souffrance des quatre protagonistes. Il y a de la cruauté
chez Marivaux à mettre ses
personnages dans les pièges
de l’amour. Philippe Calvario y
voit beaucoup de résonances
avec aujourd’hui, l’amour
n’est-il pas un éternel jeu
impitoyable ? « Devoir se battre
pour faire exister son désir,
pouvoir tout détruire pour lui,
l’atteindre enfin, le vivre et dire
“ce qui m’enchante le plus ce
sont les preuves que je vous ai
données de ma tendresse”…
C’est à cette quête de l’absolu
vers la vérité des sentiments à
laquelle nous assistons, entre
rires et gravité. »

Décor
Muriel Valat
Costumes Aurore Popineau
Lumières Bertrand Couderc

Note du metteur en scène

La presse

Ici, il faut aimer celui qu’on doit
et ne pas aimer celui qu’on
croit. Il faut donc vivre son
désir interdit dans un monde
où la valeur des sentiments
est dictée par la loi. Marivaux
a sans aucun doute le désir
que les femmes aient une
place plus grande et qu’elles
cessent d’être dépendantes
des hommes, objet de leur
père, de leur frère, puis de
leur mari. Le personnage de
Silvia témoigne de cette indépendance : elle revendique le
droit d’épouser un homme
par amour.

Badinage amoureux,
discours ambigus, la langue
de Marivaux rebondit
avec bonheur dans l’univers
que convoque Calvario.

Pariscope

Une bande originale
pleine de Gainsbourg,
quelques chorégraphies
entre deux actes.
La pièce de Marivaux
n’a certainement jamais
été aussi vivante,
et aussi musicale.

Publik’Arts

Une réussite due
à Philippe Calvario,
dont la mise en scène
pleine de fantaisie donne
un réel coup de jeune
au texte de Marivaux. Sans le
dénaturer. Sans le trahir.

Télérama TT

Philippe Calvario ne manque
pas d’audace, il casse
les codes et c’est cela que
nous avons aimé dans
sa mise en scène. C’est
un spectacle rafraîchissant,
spirituel et vivant…
Marivaux dans sa vérité.

Le Figaro Magazine

z

© Christophe Voot

Avec
Jérémie Bédrune,
Anne Bouvier ou Sandra
Honoré, Philippe Calvario,
Nicolas Chupin ou Hugues
Jourdain, Régis Larroche,
Marie-Pierre Nouveau

Production
Compagnie Saudade

Contact Avignon
Happening Création
Frédéric Bernhard
06 83 85 60 96
fredericbernhard@gmail.com
cie.saudade@gmail.com

20 • 21

voir détails compagnie p. 38-39

Marivaux,
féministe
avant l’heure

Royale Légende
R

«

Un regard décalé sur
un monde qui s’écroule,
une divagation pétillante
sur l’Histoire qui dévoile
deux solitudes lestées
du poids des clichés
et des fantasmes

Salle Van Gogh

11:00

du 7 au 30 juillet
durée 1 h 10
tarifs 16 ,, 11 ,, 8 ,

oyale Légende » est
l’histoire vraie d’une
c orrespondance qui n’a
jamais existé entre MarieAntoinette et le Chevalier
d’Éon. En quelques lettres,
ce sont vingt ans d’une fidèle
amitié, depuis les premiers
pas de « l’Autrichienne » sur
le sol français jusqu’à ses derniers pas sur l’échafaud, qui
nous sont racontés. La mise
en scène de Xavier Berlioz
met judicieusement en miroir
deux personnalités qu’unit un
même destin de paria, tantôt
couvert d’or, tantôt de haine,
une même ambivalence aussi.
Sur une musique inspirée de
Gluck que Marie-Antoinette
appréciait fort, au fil de la
correspondance où se révèle
la vérité des âmes, l’espion
travesti et la dernière Reine de
France, habilleuses l’une de
l’autre, revêtent leur costume
d’apparat, carcan des apparences. Belle métaphore pour
dire tout ce qui gît d’obscur
sous la légèreté des robes à
panier en même temps que
fine allusion à l’exigence de

Louis XVI qui intima l’ordre au
Chevalier d’Éon de ne paraître
à la cour qu’habillé en fille.
Deux témoins aux premières
loges de l’Histoire, chacun
perdu dans des costumes
pas forcément à sa taille,
nous révèlent en sous-main
les grondements d’un monde
qui s’écroule.

De Frédéric Mancier
et Bernard Larré
Mise en scène
Xavier Berlioz

Avec
Nadine Degéa
et Patrick Blandin
en alternance avec
Margaux Boisguimier
et Yann Sundberg

La Presse
On s’attache peu à peu à
ces deux êtres complexes
aux rêves de liberté
incompatibles avec leur
situation, avec leur époque.
À l’intelligence du texte
s’ajoute une interprétation
sensible de Patrick Blandin
et Nadine Degéa,
tous deux d’une
bouleversante sincérité.

Extraordinaire (…) Nadine
Degéa époustouflante de
qualité (…) un spectacle que
je recommande, une jolie
pièce (…) ce soir-là, j’ai rêvé.

France-Inter

Un tour de force des auteurs
(…) des repères historiques
très précis (…) Une histoire
incroyable.

France Bleu

Télérama

Écrit avec vivacité et
élégance, ce texte est souvent
drôle, puis poignant quand se
profile l’issue fatale.
Les comédiens sont
excellents, (...). Intrigant !

La Provence

Le final est superbe,
bouleversant. Un très beau
moment de théâtre qui donne
envie de pouvoir modifier
le cours du temps.

Reg’Arts

Note du metteur en scène
L’objectif de la mise en scène
est de placer le spectateur au
cœur de leur réelle intimité,
de le mettre dans la confidence de cette amitié, de cet
amour inconditionnel qui fait fi
des conventions, de la morale
et du jugement, de mettre en
lumière et en corps l’agape
qui lie cette femme, qui est
une reine, et cet homme qui
aimerait être femme, ces deux
êtres qui ne sont pas là où ils
devraient être.

© C. Barbereau

Costumes
Magali Segouin
et Axel Boursier
Musique et création sonore
d’après Gluck
Anne-Isabelle Devillers
Création lumières
Philip Blandin

Production,
Crescendo Productions

Contact Avignon
ACME diffusion /
Camille Torre 06 20 72 41 94
camilletorre@acme.eu.com

crescendo-productions.fr
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Le carcan
des apparences

SWING HEIL,

quand la musique éveille notre conscience

O

«

L’histoire de jeunes
allemands qui en 1938
préféraient le swing
au salut hitlérien et
danser sur les rythmes
de Benny Goodman et
Artie Show plutôt que
de défiler au son des
bottes des nazis. Une
histoire qui trouve
écho dans toutes les
jeunesses du monde
qui se battent pour
arracher leur liberté.

Salle Van Gogh

12:30

du 7 au 30 juillet
Relâche le 25 juillet
durée 1 h 15
tarifs 18 ,, 12 ,, 6 ,

n n’est pas sérieux
quand on a dix-sept
ans… » L’âge de Richard
en 1938 à Hambourg où il
vivait. Vingt ans après, dans
un vieux dancing fracassé, il
se souvient du jeune homme
qu’il était, passionné de jazz
et de swing, celui qui écoutait la BBC et se retrouvait
en cachette avec une bande
de copains swingueurs (les
swingjugend), pour des nuits
échevelées au « Heinz café ».
Tous bien décidés à ignorer
la peste brune, ils refusent
d’intégrer les jeunesses
hitlériennes. Mais voilà que
tout bascule quand cellesci deviennent obligatoires.
Le swingueur pacifiste qui
comme ses autres copains
« swingjugend » avait pris
comme cri de ralliement et de
révolte « swing heil », va être
confronté à la barbarie nazie
et obligé de faire des choix.
Collaborer en étant fidèle à sa
patrie ou se révolter au péril
de sa vie.

Texte et mise en scène
Romuald Borys
Assistant mise en scène
Pierre Chadelle

Un spectacle qui jazze,
swingue et « claquette » pour
nous parler de l’oppression,
de la liberté et de la résistance
à l’embrigadement.

et danser ! Je voulais parler de
cette jeunesse qui prend son
destin en main, et qui, au péril
de sa vie, va décider coûte que
coûte de s’offrir une alternative à la glaise nauséabonde
du fascisme.

La Presse
L’énergie musicale
est emmenée par deux
comédiens dont un qui joue
du saxophone avec brio,
l’autre incarne plusieurs
personnages à la fois
avec le même talent.

Le message est fort
et l’émotion immanente
emplit l’espace.

La Provence

Vaucluse Matin /
Le Dauphiné Libéré

Note du metteur en scène
Richard, dans un quasi monologue, interprète tous les
personnages, il nous raconte
ce qu’il a vécu et vu. Il nous
révèle ce qui s’est passé durant
cette période sombre, éclairée par le swing de Benny ou
de Django. Il est accompagné
d’un musicien qui interprète
des musiques jazz-swing, des
musiques yiddish ou encore
des musiques qu’affectionnait
le IIIème Reich.
Même s’ils n’ont pas commis
de véritables actes héroïques,
je voulais raconter « l’histoire »
de ces swingjugend parce que
c’est aussi et avant tout la vie
qu’ils célèbrent en écoutant
cette musique, c’est la vie
qu’ils embrassent en dansant
sur ces rythmes endiablés, la
vie qu’ils aiment tant et qu’ils
honorent dans ces fêtes où ils
se rassemblent pour discuter

Lumière et photographies
Anne Gayan
Chorégraphie
Chloé Hernandez
Scénographie
Anne Gayan
et Romuald Borys

© Anne Gayan

Avec
Alexandre Martin,
Marius Pibarot

Production
La Marguerite et
les Pro’Jacteurs,
Happening Création,
Cie Ex-Abrupto
avec le soutien de la région
Aquitaine et du conseil
général de Lot-et-Garonne

Contact Avignon
Romuald Borys 06 70 70 63 42
lamargueriteetlesprojacteurs
@gmail.com

www.cie-lamarguerite.com
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Au péril
de leur vie

Braise et cendres

Quelques pages arrachées à la vie rêvée
de Blaise Cendrars

J

«

« Le goût du
monde entier »
était la marque
d’un poète en quête
d’aventures,
en perpétuel
mouvement.
Jacques Nichet
et son comédien
Charlie Nelson
réveillent l’âme
mystérieuse de
Blaise Cendrars,
singulier fabulateur.

Salle Van Gogh

14:10

du 7 au 30 juillet
Relâche les 12, 19, 26 juillet
durée 1 h 10
tarifs 18 ,, 12 ,, 10 ,

e viens de découvrir un
inconnu que je croyais
pourtant connaître » s’est
exclamé Jacques Nichet après
avoir lu les récits autobiographiques de Blaise Cendrars.
Il est vrai que l’écrivain ami
des peintres, portraituré par
Modigliani, entré depuis peu
dans la Pléiade, y a mis du sien
pour entretenir sa légende de
bourlingueur !
De Saint-Pétersbourg qui le
vit apprenti horloger à Pékin
où il fut portier d’hôtel en passant par New York où Frédéric
Louis Sauser né en Suisse,
signa « Pâques à New York »
et devint Blaise Cendrars, il ne
cessa de sillonner les routes,
les océans et les continents.
Poète, romancier, grand
reporter, correspondant de
guerre, Blaise Cendrars traversa le monde de part en part
dans un siècle qui découvrait
la vitesse, se modernisait et
fut secoué par le tumulte des
révolutions et des guerres. De
la Grande Guerre où il laissa
un bras qui le fit « poète de
la main gauche », il ne fut

pas seulement le soldat mais
en fut aussi un observateur
lucide, ce dont il témoignera
plus tard dans « La Main
coupée ».
« Pendant longtemps sa
forte personnalité a jeté un
peu d’ombre sur son œuvre ;
son rejet affiché des milieux
littéraires, sa réputation de
grand voyageur et une rumeur
insistante de mythomanie
masquaient la singularité de
son expérience d’écrivain »
notait Claude Leroy dans son
introduction à l’édition de la
Pléiade. C’est la singularité
d’un fabulateur qui hors de
toute convention n’a cessé de
croiser visible et invisible, rêve
et réel, que nous fait découvrir
le spectacle de Jacques Nichet.

D’après les œuvres
autobiographiques et poèmes
de Blaise Cendrars
Adaptation et mise en scène
Jacques Nichet
Scénographie
Philippe Marioge
Peinture Jean-Paul Dewynter

Costume Nathalie Trouvé
Création lumière
Jean-Pascal Pracht
Création son Aline Loustalot
Collaboratrice artistique
Sabrina Kouroughli
Avec
Charlie Nelson

Nous voulons saisir sur le vif
cette écriture somnambulique, faite de « phrases qui
se forment je ne sais où » :
ce « je » nous tend le fil d’une
parole qui nous mène dans
le labyrinthe obscur de la
mémoire.
Charlie Nelson se garde bien
d’incarner Blaise Cendrars.
Tel un conteur, il lui suffit de
souffler légèrement sur les

braises du texte qui rougeoient
à nouveau. Et sous cette
lumière irréelle surgissent les
fantômes qui accompagnent
le poète dans sa nuit. Seul
en scène, il convoque d’un
geste, d’une inflexion de voix,
la mère de l’écrivain, son père,
ses camarades du front, …
Il nous permet d’entendre un
homme fraternel, inquiet face
aux incertitudes du monde,

violent, désespérant. Avec ses
coups de gueule, son humeur
et sa gouaille, Cendrars n’a
jamais cédé au désespoir !
Bien au contraire, il a toujours misé sur l’inconnu,
multipliant les expériences
et aventures, évitant de se
répéter, ne cessant de partir
vers d’autres continents pour
tenter toujours de renaître
ailleurs.

Note de mise en scène
Dans ses œuvres autobiographiques, Cendrars attise
sous les cendres du passé
quelques braises toujours
prêtes à s’enflammer. Loin de
rédiger ses mémoires, il fait
surgir en magicien sa vie « la
plus vraie », sa vie rêvée !

© Vincent Lacotte

Production
Compagnie L’Inattendu, avec
le soutien du Théâtre national
de Toulouse, de la scène
nationale d’Albi et du groupe
Merci à Toulouse. La Cie
l’Inattendu est subventionnée
par la Drac Île-de-France/
ministère de la Culture.

Remerciements à
Claude Leroy pour
ses nombreux conseils
Diffusion
Le petit bureau

Contact Avignon
Thérèse Coriou
06 82 18 39 14
coriou.therese@wanadoo.fr

www.le-petit-bureau.com
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Une écriture
saisie sur le vif

UNE VIE… (mode d’emploi)

(création Avignon)

B

Un spectacle de
chansons, une sorte de
voyage
dans « une » vie,
patchwork d’existences
diverses cousu du fil
de poèmes d’amour,
d’instants de vie,
de portraits acides
de notre drôle de
société concoctés tout
exprès par l’écrivain
Émile Brami.

Salle Van Gogh

15:45

du 7 au 30 juillet
durée 1 h 10
tarifs 18 ,, 12 ,, 10 ,

ien que n’ayant aucun
rapport avec le roman
quasiment éponyme de
Georges Perec, ce récital s’en
inspire dans la construction
par « tranches de vie » apparemment sans rapport entre
elles, et pourtant reliées
grâce aux textes magnifiques
d’Émile Brami.
Silvia Lenzi, qui porte ce projet,
aime les chemins de traverse.
Si comme musicienne, elle
se partage entre le violoncelle moderne, le violoncelle
baroque et la viole de gambe,
elle s’invente toujours de nouveaux paris qui enrichissent
son parcours. Aujourd’hui,
elle s’aventure le temps d’un
voyage en chansons dont
elle a composé toutes les
musiques. À ses côtés, sur
scène, ses compagnons de
route depuis 20 ans, le clarinettiste Étienne Lamaison
et le percussionniste Bruno
Grare. Le spectacle trouve sa
forme théâtrale grâce au travail de mise en scène, subtil et
délicat, d’un autre complice de
toujours, le comédien et met-

Textes Émile Brami
Musiques Silvia Lenzi
Mise en scène Ivan Morane
Arrangements
Étienne Lamaison,
Bruno Grare,
Silvia Lenzi

teur en scène Ivan Morane.
Au Petit Louvre, nous aimons
cultiver une fidélité aux
artistes d’une édition du festival à une autre. Ainsi 2015
accueillait Ivan Morane et
Silvia Lenzi dans « Céline /
Proust, une rencontre ? » texte
d’Émile Brami… que nous
sommes heureux de retrouver ici, pour cette ballade
enchanteresse, rêverie mode
d’emploi d’une vie.

qu’il découvre Silvia Lenzi et
décide de lui écrire plusieurs
chansons qui initieront la
création du spectacle « Une
vie... (mode d’emploi) ».

Quelques extraits
Cassandre en a assez
Cassandre en a assez
d’annoncer des naufrages
Dans la boîte à marins
où tapine Apollon

Ce vieux clochard
c’était le roi Agamemnon
Arès le valeureux
a perdu tout courage
Ulysse voudrait ouvrir
une agence de voyage
Et Circé fait la manche
en bas du Parthénon
Que sais-tu
Que sais-tu du bonheur
si tu n’as pas pleuré
En pénétrant un soir
dans une chambre vide

Brûlé par la douleur
comme par un acide
Parce qu’un vieux miroir
renvoyait ton reflet
Écrire peindre ou bien chanter
Dieu, brandi comme
une prothèse
Par des foules fanatisées
La pauvreté sujet de thèse
Et les enfants prostitués
La politique au
Père Lachaise
Très loin du Mur des Fédérés

Émile Brami auteur
Après s’être essayé à la peinture et avoir été professeur,
il a ouvert à Paris rue Bréa,
la librairie D’un livre à l’autre
qui sera pendant douze ans le
rendez-vous des amateurs de
Louis-Ferdinand Céline. Éditeur et romancier, il collabore
avec la compagnie Réalités/
Ivan Morane notamment pour
son adaptation de « Faire danser les alligators sur la flûte
de Pan » en 2014 au Chêne
noir et « Céline/Proust, une
rencontre ? » en 2015 au
Petit Louvre. C’est d’ailleurs
à l’occasion de cette pièce

Avec
Silvia Lenzi, guitare,
violoncelle et voix
Et
Étienne Lamaison clarinettes
Bruno Grare percussions

© Prise de vue Ana

Parmi les titres des chansons
à découvrir sur scène :
Carla Valérie Ségolène,
Les Sorbets au citron vert,
L’Écume des jours,
Rue de la soif, Nos utopies,
Écrire, peindre
ou bien chanter,

Une heure avant d’entrer
en scène,
Mon enfance italienne,
Barbès,
Cassandre en a assez,
Que sais-tu...

Production
Réalités /
compagnie Ivan Morane
Contact Avignon
Luc Chas, Carole Dupré
06 62 31 41 18
dupre.carole@gmail.com
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Éclats de vies,
éclats de notes

MOULINS À PAROLES

(Trois monologues : La chance de sa vie /	Nuits dans
les jardins d’Espagne / Un lit parmi les lentilles)

M

«

Trois monologues
d’Alan Bennett pour
une comédienne seule
en scène qui passe
avec brio et jubilation
d’un personnage
à l’autre pour nous
faire partager
ces petits bijoux
d’écriture, véritables
manifestes féministes,
traversés d’humour
noir, doux amers
et cocasses.

Salle Van Gogh

17:20

du 7 au 30 juillet
durée 1 h 10
tarifs 18 ,, 12 ,, 10 ,

oulins à paroles », dont
le titre original est
« Talking Heads » regroupe
une série de monologues
écrits pour la BBC par Alan
Bennett dramaturge anglais
qui d’une plume acérée
croque en finesse le portrait
de drôles de dames qui parlent
de leur vie comme on s’enivre,
racontent que tout va bien,
que leur vie est belle, mais
qui au détour d’une phrase,
d’un mot, d’un silence laissent
percevoir quelques blessures.
Alan Bennett avec un humour
« So british » tisse ensemble et
d’un même fil le comique et le
tragique. Écrits pour la radio
ses monologues méchamment drôles et drôlement
méchants s’offrent au théâtre
comme un magnifique terrain
de jeu que, sous la houlette
de Diane de La Croix, Roxane
Turmel investit avec brio,
donnant à savourer la variété
des épices des confessions de
Leslie, Rosemary, et Suzanne.

De Alan Bennett
Adaptation
Jean-Marie Besset
Mise en scène
Diane de La Croix

La première, Leslie est une
jeune actrice, pleine de
convictions et en quête de la
chance de sa vie, Rosemary
est une femme d’intérieur à la
vie bien rangée entre son jardin et son mari qui sifflote et
chantonne, quant à Suzanne,
elle ne cesse de courir chez
l’épicier du coin acheter le
sherry qui la console d’être la
femme d’un pasteur.
Chacune d’elle à sa façon
nous parle de solitude, d’une
vie sans surprise que plombe
le quotidien, de l’hypocrisie,
de l’égoïsme et des petites
saletés qu’on glisse sous les
tapis pour qu’elles restent
invisibles.

dans l’ombre depuis l’enfance
et y sont maintenues, privées
d’amour, surtout par les
hommes liés à leur existence.
À chacune son exutoire : les
liaisons dangereuses pour
Leslie, le jardinage pour
Rosemary, l’alcool pour
Suzanne, les amèneront à
faire chacune une rencontre.
Évènement qui leur fera
momentanément tutoyer les
étoiles, pour enfin replonger
dans leur triste réalité mais

intérieurement transformées
et grandies. C’est tragique et
c’est très drôle.

Presse
Roxane Turmel seule en
scène, nous emmène dans
la folie de ses personnages.

La Provence

Un spectacle drôle
et émouvant.

Citylocalnews

Roxane Turmel interprète
magistralement les trois
protagonistes avec une
impressionnante maîtrise et
donne l’impression de voir
en scène trois comédiennes
différentes.

Theatrorama

Un spectacle irrésistiblement
drôle grâce à l’excellente
Roxane Turmel d’une
justesse et d’un talent rare.

Reg’Arts

Note de la metteuse en scène
Trois personnalités, trois
univers, trois histoires différentes. Ces trois monologues
obéissent pourtant à une
même structure dramatique :
« La Chance de sa vie », « Nuits
dans les jardins d’Espagne »
et « Un lit parmi les lentilles »
racontent une période de la
vie de trois femmes qui vivent

Avec Roxane Turmel

© Dr

Production
compagnie Babebibobu
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Drôles de dames

Contact Avignon
Roxane Turmel 06 24 56 42 40
rturmel.pro@gmail.com
compagnie.babebibobu@gmail.com

www.facebook.com/moulins
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L’HOMME ASSIS
DANS LE COULOIR (création)
Q

Avec ce récit, celui
d’une femme qui décrit
sa relation sexuelle
avec l’homme,
Marguerite Duras livre
une épure de style,
d’émotion, d’intensité
en même temps qu’elle
cultive l’ambiguïté entre
le réel et l’imaginaire.
À la question « Quelle
est selon vous la tâche
de la littérature ? »,
elle répondait « de
représenter l’interdit ».

Salle Van Gogh

19:00

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 21 juillet
durée 1 h
tarifs 20 ,, 14 ,, 10 ,

Spectacle pour adultes

u’il s’agisse de la
manière de faire une
bonne soupe aux poireaux
pomme de terre (« Outside »)
de faits divers (« L’Amante
anglaise »), des fractures de
l’Histoire et du nazisme (« La
Douleur », « Hiroshima mon
amour »), de politique et de littérature (« L’été 80 », « Écrire
c’est tout »), de romans en
chroniques journalistiques, de
théâtre en cinéma, Marguerite
Duras a écrit sur tous les
sujets comme on aime à
changer de sentiers, prendre
des raccourcis, faire des
crochets avant de reprendre
le chemin. Celui qui part de
« Barrage contre le Pacifique »
et sert de limon à l’entier
d’une œuvre où fusionnent
l’auteur et la fiction.
« Ce texte je n’aurais pas pu
l’écrire si je ne l’avais vécu »,
expliquait Marguerite Duras
à propos de « L’Homme assis
dans le couloir ». Un court
roman narratif qui donne à
voir le désir et son accomplissement sous différents
angles tout en laissant planer

le doute. Sans doute y a-t-il
un homme assis dans l’ombre
d’un couloir, et une femme
allongée au soleil à quelques
pas de lui, mais que s’est-il
passé entre eux ? Ont-ils vraiment fait l’amour ? Où est-ce
un simple fantasme ?
En toute fidélité à Marguerite Duras, Gabriel Garran et
son interprète Marie-Cécile
Gueguen maintiennent
l’ambiguïté entre le réel et
l’imaginaire.

Note du metteur en scène
L’écriture au féminin parcourt
l’œuvre de Marguerite Duras.
Au cœur de son œuvre la
hantise de l’amour qui pourrait se résumer – simple et
complexe – à « il était une fois
une femme et un homme ».
Duras s’introduit dans le
personnage qu’elle a suscité. Chaque rencontre est
un labyrinthe d’amour total,
submergé de désir en attente.

Avec « L’Homme assis dans
le couloir », elle franchit un
nouveau seuil. C’est l’histoire
d’un duo femme-homme où il
n’y a plus qu’une personne, un
couple sous un angle unique.
À l’exaltation passionnelle
se substitue l’obsession érotique, sa violence intime. Le
corps est le thème, le sujet
et l’objet. Marguerite Duras
l’aborde avec franchise.

Rencontre poétique
le 21 juillet à 19 h
Tandis que
« L’Homme assis
dans le couloir » est
en relâche, Gabriel
Garran donne une
représentation
exceptionnelle de
ses écrits et poèmes.

Gabriel Garran,
la passion des textes
Poète et pionnier, fondateur
du Théâtre de la Commune
d’Aubervilliers, puis du TILF
(Théâtre international de
langue française), Gabriel
Garran est porteur de répertoire en quête de textes neufs,
inédits ou méconnus. Pour lui
la scène se doit d’être l’espace
acharné de la parole vivante,
le lieu où se reflètent les
pulsions, les interrogations
révélatrices de notre époque.
Il dirige aujourd’hui Le Parloir
contemporain.

un
x
te te
radical

Marguerite Duras ©
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Marie-Cécile Guegue

De Marguerite Duras
Mise en scène
Gabriel Garran
Interprété par
Marie-Cécile Gueguen

Décor Jean Haas
Lumières Franck Thévenon
Espace sonore
Pierre-Jean Horville
Habillage Anna Snödjin
Régie Gonzag

Production
Le Parloir contemporain /
Gabriel Garran
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Le désir
en attente

Contact Avignon
Parloir contemporain
06 10 09 32 97 / 01 48 04 04 65
gabriel.parloir@gmail.com

sites.google.com/site/gabrielgarran/le-parloir-contemporain
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LES MUSES
À

La Joconde, la Vénus
de Botticelli, la
Danseuse de Degas
et la Marilyn de Andy
Warhol entrent dans la
danse et se réveillent…
les cadres explosent
et ça va swinguer dans
le musée. Un voyage
déjanté dans le temps.

Salle Van Gogh

20:30

du 7 au 29 juillet
relâche les 18, 30 juillet
durée 1 h 10
tarifs 18 ,, 12 ,, 10 ,

l’origine du projet, deux
complices, Claire Couture
et Mathilde Le Quellec, qui
dans ces temps moroses
avaient envie de passer outre
et de faire rire en s’interrogeant sur le monde comme
il va.
Rien de singulier à ça, ce qui
décoiffe et nous réjouit c’est
leur manière de faire exploser les cadres, de sortir des
convenances. Quelle belle
idée de donner la parole à des
figures symboliques conçues
par les plus grands peintres.
Voici donc nos muses qui ont
une âme, Mona Lisa, Vénus, la
danseuse et « last but not the
least »... Marilyn !
Nous sommes ainsi transportés dans un musée, la
nuit. Comme toutes les nuits,
trois œuvres, La Joconde, La
Naissance de Vénus, La Danseuse de Degas, se réveillent
et sortent de leur cadre. Elles
découvrent une quatrième
œuvre, (Marylin Monroe d’Andy
Warhol) qui vient d’arriver de
l’étranger. Toutes quatre ont
une personnalité affirmée et

vont devoir apprendre à se
connaître, à découvrir leurs
qualités et leurs défauts. Et
ce qui touche et enchante,
c’est qu’elles nous renvoient
notre propre image, elles
nous ressemblent et nous
nous attendrissons devant
la blessure, la faille avouée,
nous rions devant la bêtise…
Belles et sublimes déesses
qui se font porte-parole de nos
doutes, de nos colères, de nos
passions. Un voyage dans le
temps et dans les œuvres où
l’on voit qu’entre le XVe siècle
et nos jours les hommes ont
peu changé tandis que les
femmes combattent toujours
pour une place plus juste.
Entre burlesque et tragédie à
la Almodovar, un quatuor de
femmes libres et hors cadre
livre un spectacle musical
décoiffant, où se mêlent
chants polyphoniques et
chorégraphies.

Un spectacle de
Claire Couture et
Mathilde Le Quellec
Mise en scène
Stanislas Grassian

Création musicale
Lionel Losada
Scénographie
Sandrine Lamblin
Costumes Charlotte Richard

touché de découvrir leur sensibilité, leur esprit, leur âme
derrière l’icône. Sur scène
la reproduction des quatre
muses est fidèle aux œuvres
d’origine. Leur grâce subjugue. Voilà les immortelles
devenues simples mortelles.
« Les Muses », c’est un choc

des styles, des genres, des
époques, un voyage anachronique à travers le temps
pour découvrir qu’entre le
XVe siècle et aujourd’hui nous
sommes toujours conduits
par le même désir : celui
d’être aimé.

coup de cœur
Un thème original, quatre
comédiennes époustouflantes,
une touche de culture,
beaucoup d’humour,
et nous voilà embarqués
dans leur univers déjanté.

Paul Valéry en plein cœur (lecture en espace) le 18 juillet à 20 h 30, salle Van Gogh
Stanislas Grassian propose en lecture la pièce de Fabrice Guillaumie qui
raconte la liaison illégitime de Paul Valéry et Catherine Pozzi, une rencontre
stimulante et dévastatrice de deux inconditionnels de la littérature, une
peinture fulgurante du monde des lettres et des salons mondains.

Note du metteur en scène
Le style est celui de la comédie. Derrière le cadre, les
muses ont une vie, on est

© Dr

Avec
Claire Couture,
Florence Coste,
Mathilde Le Quellec,
Amandine Voisin

Production
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Diffusion
Delphine Ceccatto
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Collectif.hic.et.nunc
@gmail.com

www.collectif-hic-et-nunc.com
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Une folle nuit
au musée

SIMONE DE BEAUVOIR,

« On ne naît pas femme, on le devient »

P

Dans l’univers musical
du Saint-Germaindes-Prés d’avant et
d’après-guerre, entre
humour et émotion,
Brigitte Bladou,
fait vivre le « Castor »,
comme l’appelait
Jean-Paul Sartre,
ses amours,
ses passions,
ses combats,
ses écrits d’une
brûlante actualité.

Salle Van Gogh

22:00

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
durée 1 h 15
tarifs 19 ,, 13 ,, 10 ,

ar ses engagements et à
travers ses écrits, Simone
de Beauvoir a soulevé les
foules, libéré nos mères, nos
grands-mères de leur carcan,
suscitant un espoir de liberté
qui laissait place à la parole,
celle enfouie, engourdie par
des siècles d’ignorance. Si
dans la mémoire collective,
elle reste à tout jamais l’avocate de la cause des femmes,
elle incarne aujourd’hui la
réalité complexe d’une femme
qui traversa toute l’histoire
du XXe siècle, ses fracas, ses
modes, ses combats. Elle y
prit sa part, y tint sa place en
philosophe et femme engagée
qui n’a cessé de démontrer
que se vouloir libre c’est aussi
vouloir la liberté des autres.
À travers l’épopée d’une vie,
de l’adolescente aspirant à
la liberté à la femme d’âge
mûr, c’est le portrait à fleur
d’âme, qu’incarne la comédienne Brigitte Bladou. Dans
un décor simple qui évoque
le café Les Deux Magots, fief
de l’intelligentsia de l’aprèsguerre, elle nous fait traverser

les deux guerres mondiales,
la libération des mœurs
poussée sur le terreau de
Saint-Germain-des-Prés et le
courant existentialiste mené
par Jean-Paul Sartre avec qui
les relations étaient à la fois
complexes et profondes.

Écrit par Brigitte Bladou

Mise en scène
François Bourcier
Direction d’acteur
Raymond Acquaviva
Comédienne
Brigitte Bladou
Création lumières
Patrick Chambefort

Note de l’auteure
Aujourd’hui nous sommes
dans une attitude que Simone
de Beauvoir soulignait ainsi :
« Ils se contentent de tuer le
temps en attendant que le
temps les tue. »
Beaucoup d’hommes et
de femmes vivent dans la
servitude volontaire, choisie ou subie, consciente ou
inconsciente. Il est temps
de redonner aux femmes le
goût de conquérir le monde
plutôt que de s’en protéger,

de refuser tout destin obligé, y
compris celui de victime.
Il est temps que Simone de
Beauvoir soit à l’affiche. Elle y
a sa place en reine mère. Oui
à la connaissance, à l’instruction, à la justice. Oui aux soins,
au respect et à la dignité de la
vieillesse. Oui à la liberté, à
l’égalité et à la fraternité entre
hommes et femmes.

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

Presse

Spectacle remarquable.
Courez-y !

Plus que d’actualité.
À recevoir en plein cœur.

Le Parisien

Très belle pièce mêlant
humour et émotion.
À ne pas manquer.

Sud-Ouest

Avi News

Rideau rouge

Au fil de la pièce, la comédienne avec autant d’humour
que de finesse, nous révèle
une femme passionnée à
la recherche d’un équilibre
entre le bonheur intime et
ses engagements publics qui
lui valurent souvent injures et
inimitiés sans jamais entamer
sa détermination.
Brigitte Bladou donne chair
au personnage et à la voix de
Simone de Beauvoir. Une performance d’actrice, un hymne
magnifique à la liberté qui non
seulement reste d’actualité,
mais sonne comme une alerte
et nous invite à la vigilance.

© B.-M. Palazon
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Un hymne
à la liberté

salle van gogh 2016
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Direction Olivier Meyer
Administration Anne-Sophie Dupoux
+33 (0)6 60 10 67 87
administration@theatre-suresnes.fr
www.theatre-suresnes.fr

3 rue Séverine 84000 Avignon
Production Jean-François Hennion
+33 (0)6 32 59 46 06
contact@crescendo-productions.fr
www.crescendo-productions.fr
Diffusion ACME diffusion
Camille Torre +33 (0)6 20 72 41 94
camilletorre@acme.eu.com

c/o Cabinet Turmel 24 av. de la République
94600 Choisy-le-Roi
Roxane Turmel +33 (0)6 24 56 42 40
rturmel.pro@gmail.com
compagnie.babebibobu@gmail.com
www.facebook.com/compagnieBabebibobu
www.facebook-com/moulins

Théâtre de La Véranda

12:35 RESISTANTES

Compagnie Lumières en scène
6 allée des Saules 91210 Draveil
Production Sabine Perraud
+33 (0)6 84 64 49 82
nopogproductions@gmail.com
www.nopog-productions.com

14:40 FAUST

SCENE ET PUBLIC
73 rue de Clignancourt 75018 Paris
Production Pierre Beffeyte
+33 (0)6 62 63 36 69 / +33 (0)1 45 55 01 40
pb@scene-public.fr
www.scene-public.fr

16:35 TOUCHEE PAR LES FEES
LES PETITES HEURES

50 rue du Faubourg-St-Antoine 75012 Paris
Direction Frédéric Biessy
Administration Frédéric Rousseau
+33 (0)6 70 02 36 95
Chargée de production
Justine Blas +33 (0)6 69 02 78 37
cie.petites.heures@wanadoo.fr
www.lespetitesheures.com

20:00 ROAD MOVIE CABARET
LAMARGUERITE
ET LES PRO’JACTEURS

4 rue Guy-Paul-Fillonneau 47700 Casteljalou
Direction artistique Romuald Borys
+33 (0)6 70 70 63 42
lamargueriteetlesprojacteurs@gmail.com
www.cie-lamarguerite.com

21:45 LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
SAUDADE Compagnie

100 rue de la Folie-Méricourt 75011 Paris
Direction Philippe Calvario
Administration Mathilde Gamon
+33 (0)6 61 99 16 44
cie.saudade@gmail.com
www.ciesaudade.com

12:30 SWING HEIL

LAMARGUERITE
ET LES PRO’JACTEURS

COMPAGNIE BABEBIBOBU

19:00 L’HOMME ASSIS DANS LE COULOIR
LE PARLOIR CONTEMPORAIN/
GABRIEL GARRAN

4 rue Guy-Paul-Fillonneau 47700 Casteljalou
Direction artistique
Romuald Borys +33 (0)6 70 70 63 42
lamargueriteetlesprojecteurs@gmail.com
www.cie-lamarguerite.com

345 rue St-Martin 75003 Paris
Gabriel Garran
+33 (0)6 10 09 32 97 /+33 (0)1 48 04 04 65
garran.gabriel@gmail.com
sites.google.com/site/gabrielgarran/
le-parloir-contemporain

14:10 BRAISE ET CENDRES

20:30 LES MUSES

19 av. de la Porte-Brunet 75019 Paris
Direction Jacques Nichet
Administration Le petit bureau
Claire Guièze +33 (0)6 82 34 60 90
claire@le-petit-bureau.com
Diffusion Thérèse Coriou +33 (0)6 82 18 39 14
coriou.therese@wanadoo.fr
www.le-petit-bureau.com

2 La Moinerie, lieu-dit les Bonnefoys
77120 Saints
Direction artistique Stanislas Grassian
Administration Romain le Goff
+33 (0)6 80 36 08 03
Collectif.hic.et.nunc@gmail.com
www.collectif-hic-et-nunc.com

COMPAGNIE L’INATTENDU

15:45 UNE VIE … (Mode d’emploi )
RÉALITES/C Ivan Morane
ie

22 rue Marcellin-Berthelot
94270 Le Kremlin Bicêtre
Direction Ivan Morane
Administration Julie Gorteni
+33 (0)9 83 47 26 49
compagnie.ivan.morane@orange.fr
Diffusion Luc Chas et Carole Dupré
+33 (0)6 62 31 41 18, dupre.carole@gmail.com
www.compagnie-ivan-morane.com

COLLECTIF HIC ET NUNC

22:00 SIMONE DE BEAUVOIR,
« On ne naît pas femme, on le devient »
À VOUS DE JOUER PRODUCTION

Emmanuel Phillipe +33 (0)6 79 64 26 91
Production +33 (0)6 61 71 58 57
avousdejouer.production@gmail.com
www.prod-avousdejouer.com

38 • 39

le petit Louvre

deux salles climatisées | 04 32 76 02 79
www.theatre-petit-louvre.fr
La Chapelle des Templiers
Les vitalibri

11:00

résistantes

12:35

ı Jean-Claude Grumberg
ı Lisa Wurmser
ı Théâtre de la Véranda

14:40

16:35

18:15

Achetez vos billets à l’avance
• sur place, tous les jours de 10 h à 22 h
• par téléphone, de 9 h 30 à 22 h
au 04 32 76 02 79
• en ligne www.theatre-petit-louvre.fr

14:10

une vie… (mode d’emploi)

15:45

moulins à paroles

17:20

20:00

L’homme assis dans le couloir

19:00

ı Marguerite Duras ı Gabriel Garran
ı Marie-Cécile Gueguen
ı Le Parloir contemporain/G. Garran
21:45

les muses

20:30

ı Claire Couture, Mathilde Le Quellec
ı Stanislas Grassian
ı Collectif Hic et Nunc

simone de beauvoir, « Le Castor »

ı Brigitte Bladou
ı François Bourcier
ı À vous de jouer production

22:00

Le Petit Louvre • Imprimé par www.khilim.com

ı Marivaux
ı Philippe Calvario
ı Cie Saudade

braise et cendres

ı Alan Bennett
ı Diane de La Croix ı Roxane Turmel
ı Cie Babebibobu

ı Romuald Borys
ı Cie La Marguerite et les Pro’Jacteurs,
Michel Boucau Productions

Le Jeu de l’amour et du hasard

12:30

ı Émile Brami, Ivan Morane
ı Silvia Lenzi
ı Réalités/Cie Ivan Morane

ı Grisélidis Réal
ı Coraly Zahonero/Comédie-Française
ı Théâtre de Suresnes Jean-Vilar

Le Road Movie Cabaret

swing heil

ı Blaise Cendrars
ı Jacques Nichet ı Charlie Nelson
ı Cie L’Inattendu

ı Marie Desplechin
ı Thierry Thieû Niang
ı Ariane Ascaride ı Les Petites Heures

Grisélidis

11:00

ı Romuald Borys
ı La Marguerite
et les Pro’Jacteurs

ı Goethe
ı Ronan Rivière
ı Scène et Public/Voix des Plumes

touchée par les fées

royale légende

ı Frédéric Mancier, Bernard Larré
ı Xavier Berlioz
ı Crescendo Productions

ı Franck Monsigny
ı Stanislas Grassian
ı Noprog Productions

Faust

Salle Van Gogh

