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Le plaisir de vous attendre et de vous accueillir

Le Petit Louvre,  
un théâtre au cœur d’Avignon

Deux salles climatisées, 17 spectacles  
et, à l’ombre fraîche des arbres, 
le joli patio de la Chapelle des Templiers 
transformé en bar-restaurant 
le temps du festival.

LA ChAPeLLe des TemPLiers 
223 places
entrée rue Félix-Gras 
(au niveau du 29 rue Saint-Agricol)

LA sALLe VAn GoGh 
85 places
entrée 23 rue Saint- Agricol 
(par les galeries d’art)

En ligne www.theatre-petit-louvre.fr 
Achetez* et récupérer vos places sur 
place à partir du 4 juillet à tout moment 
de la journée ou simplement une 
demi-heure avant la représentation.
Attention, pas de réservation par mail.

Et aussi… Billets en vente dans les maga-
sins Fnac, Carrefour, Géant // 0892 
68 36 22 (0,34€/min.) www.fnac.com 

Par téléphone à partir du 3 juillet, tous les 
jours au 04 32 76 02 79 de 9 h 30 à 22 h :
• Vous pouvez payer* par téléphone 
et récupérer vos billets à tout moment 
de la journée ou simplement une demi-

heure avant la représentation ;
• Pour les réservations simples, il vous 
faudra retirer vos billets sur place au 
plus tard 1 heure avant le spectacle.

Sur place tous les jours à partir du 4 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 des billets pour un autre 
spectacle).

* + 0,50 € frais de dossier
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organisez votre Festival en toute tranquillité

Le Festival se déroule du 4 au 26 juillet
Attention, certains spectacles ont des jours de relâche ou jouent en alternance.

Pour plus de confort nous vous conseillons d’acheter vos billets à l’avance.

réserver/acheter ses places, dès le 30 mai 2015 



Toute une équipe  
pour vous accueillir

Sylvie et Jean Gourdan de Fromentel
Directeurs du Petit Louvre

Martine Spangaro 
et Claude Sévenier
Directeurs artistiques

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, Matthias Bardoula, 
Benjamin Becasse Pannier, 
Marine Chaix, Francina Espuny, 
Lucie Haas, Morgane Jacquet, 
Ségolène Marc, Doria Messaouedene, 
Amandine Paysant, Sarah Rieu, 
Maxime Sabathé, Josefine Sander, 
Marie Sanfilippo, Quentin Serot
 
Ainsi que l’équipe de bar  
et de restauration

Édito

Après une édition 2014, mouve
mentée, tendue sur la question du 
régime des intermittents et malgré 
tout très réussie pour ce qui concerne 
le Petit Louvre et les compagnies 
présentes avec quelque 40 000 spec
tateurs, nous sommes heureux de 
vous présenter l’édition 2015.

Tout d’abord, quelques spectacles 
de la dernière édition qui ont été 
de grands succès et qu’il nous plaît 
d’accompagner à nouveau. Ainsi 
« Les Contes d’Hoffmann » prix 
du public off 2014, « Une Vie sur 
mesure » que Cédric Chapuis jouera 
en alternance avec sa nouvelle créa
tion « Au dessus de la mêlée », « Le 
Revizor » qui depuis la création à Avi
gnon en 2014 a fait son chemin tout 
au long de la saison, à Paris et en 
tournée en France, et enfin « Cyrano 
de  Bergerac » par JeanPhilippe 
Daguerre et pour lequel Stéphane 
Dauch dans le rôle de Cyrano, a reçu 
le prix de la révélation Avignon off 
2014.

Aux côtés de ces belles reprises, des 
projets pour lesquels nous avons eu 
des coups de cœur, qui font la part 
belle à des auteurs contemporains 
tels Annie Ernaux, Virginie Despentes, 
JeanLuc Lagarce, ÉricEmmanuel 
Schmitt, Daniel Keene, Tom Lanoye, 
Anne Bourgeois ou plus lointains 
Dürrenmatt, Céline et Proust. Éga
lement pour des personnalités ou 
des propositions singulières, telles  
« TransFabbrica » par Christine Dormoy  

qui nous fait entendre les voix de 
Pasolini et les musiques de Ligeti, 
Berio, Nono ; telles aussi Marc 
Fraize avec son insolite « Monsieur 
Fraize », telle « Royale Légende » 
où dialoguent le Chevalier d’Éon et 
MarieAntoinette.  

17 spectacles qui, entre la Chapelle 
et la Salle Van Gogh, sont à décou
vrir pour leur manière de raconter le 
monde avec humour, légèreté, gravité 
et intensité, et qui sont tous un hom
mage au théâtre, aux acteurs, aux 
grands textes d’hier ou d’aujourd’hui. 
Autant de moments qui seront pour 
tous, nous l’espérons, de beaux 
moments d’intelligence, de réflexion, 
d’émotion et de plaisir.

Le Petit Louvre situé au plein cœur 
d’Avignon, à deux pas de la place 
de l’Horloge, vous attendra dès le 4 
juillet. Outre ses deux salles de spec
tacles, il offre un joli patio à l’ombre 
des cerisiers platanes où l’on peut se 
restaurer midi et soir pendant tout le 
festival. 

Soyez nombreux à découvrir tous  
ces artistes, qui vous attendent et 
que nous sommes fiers d’accueillir et 
d’accompagner.

Martine Spangaro et Claude Sévenier
Directeurs artistiques
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Les ConTes d’hoFFmAnn

F idélité oblige, nous 
sommes heureux de 

retrouver la troupe de l’Envo-
lée lyrique avec « Les Contes 
d’Hoffmann » d’Offenbach, 
salués par le Prix du public 
Avignon off 2014.
Le livret de l’opéra s’ins-
pire de plusieurs contes 
fantastiques de l’écrivain 
Ernst Théodor Amadeus 
 Hoffmann, (1776–1822). 
Offenbach en écrit la 
musique autour de 1878 et 
meurt en 1880 avant même 
que l’opéra ne soit créé à 
Paris. 
Le rideau se lève sur les 
coulisses d’une taverne bru-
meuse. La Muse de la poé-
sie, entourée des esprits de 
la bière et du vin, révèle son 
souhait de libérer le poète 
Hoffmann de ses tourments 
amoureux pour le rendre à 
la poésie, c’est-à-dire tout 
à elle ! Ils sont interrompus 
par l’arrivée des spectateurs 
de « Don Giovanni » qui vien-
nent s’abreuver à l’entracte.
La célèbre Stella y interprète 
le rôle de Donna Anna. 
 Lindorf, son amant, rencontre 
Hoffmann, ex-petit ami de 

la diva. Pour empêcher son 
rival de rejoindre la diva dans 
sa loge, Lindorf offre à boire 
au poète et l’invite à raconter 
ses amours passées. Ainsi 
l’opéra s’organise-t-il autour 
du récit des trois femmes qui 
hantent Hoffmann. Olympia, 
une poupée d’émail, Anto-
nia, une jeune chanteuse 
affaiblie par la maladie et 
Giulietta, une courtisane 
sulfureuse. L’esprit englué 
par la boisson, Hoffmann 
s’écroule à la fin de son récit 
laissant Stella à son rival. La 
Muse, victorieuse, récupère 
ainsi un créateur affligé mais 
prolixe.
La verve d’Offenbach mêle 
le récit à une musique pro-
fonde qui n’a rien abandonné 
de ses effets comiques et de 
sa légèreté créant ainsi une 
atmosphère tragi-comique 
qui synthétise et magnifie 
son œuvre. L’Envolée lyrique 
s’empare avec jubilation 
de ce chef-d’œuvre et l’on 
retrouve, dans cette adap-
tation, l’étincelle désopilante 
propre à la compagnie, entre 
fantaisie et profondeur.
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Un tourbillon fantasmagorique

11:00
du 4 au 26 juillet 

durée 1 h 35
tarifs 20 ,, 14 ,, 10 ,

Les Contes d’Hoffmann
De Jacques Offenbach
Opéra en 4 actes  
et une infinité de diffractions

Mise en scène Henri de Vasselot 
Direction musicale/piano 
Pierre Santus ou Sophie Lacombe

Scénographie Kaveh Kishipour
Lumières Thomas Jacquemart
Chorégraphie Mika Fau
Costumes Géraldine Ingremeau
Masques Alberto Nason
Claquettes Victor Cuno
Perruques Youenn Peoc’h 

Avec
Clémence Olivier ou Antonine 
Bacquet, Jean-Marc Savigny ou 
Pascal Gourgand, Delphine Cadet, 
Aline Quentin,
Martin Jeudy ou Guillaume Zabé,
Henri de Vasselot

Production 
Cie l’Envolée lyrique 

ConTACT AViGnon
Diffusion 
Romain Coudène  
06 84 53 36 80
romain-GFVPROD@hotmail.fr

Véritable testament 
musical, la dernière 

œuvre (inachevée) de 
Jacques Offenbach 

nous emmène dans les 
replis d’un imaginaire 
fantastique, moderne 

et débridé, oscillant du 
burlesque au désespoir.

www.envoleelyrique.fr voir détails compagnie p. 36-37

note du metteur en scène
Notre version consiste à 
restituer les ensembles et 
les airs les plus fameux de 
la partition qui ont donné 
à cette œuvre la célébrité 
qu’elle mérite.
L’adaptation musicale est 
accompagnée en perma-
nence d’une réduction 
d’orchestre jouée au piano, 
renforcée par un ensemble 
violon, violoncelle, flûte 
qui varie en fonction des

 disponibilités des chanteurs-
instrumentistes au cours du 
spectacle.

LA Presse
L’adaptation du livret  
est faite avec jubilation,  
dans le respect des auteurs, 
et s’inspire également  
des écrits d’Hoffmann et  
de Musset. Les interprètes 
sont remarquables de clarté 
et de musicalité. 
Le Parisien

Cette compagnie nous offre 
un spectacle de haute volée.
Reg’Arts magazine

Les comédiens sont 
talentueux, maîtrisant  
chacun la danse, le chant  
et le jeu de l’acteur !  
Un très beau spectacle  
plein de couleurs, d’énergie 
et de lyrisme !
Théâtrothèque.fr 

ChAPeLLe des TemPLiers



LA VisiTe de LA VieiLLe dAme

entre tragique et burlesque, le couperet de la vengeance

13:05
du 4 au 26 juillet

relâche les 9, 20 juillet
durée 1 h 35 

tarifs 20 ,, 14 ,, 10 ,

La Visite de la vieille dame 
De Friedrich Dürrenmatt
L’Arche est éditeur et agent 
théâtral du texte représenté
www.arche-editeur.com
Traduction Jean-Pierre Porret

Mise en scène Thomas Poulard

Scénographie Benjamin Lebreton 
Lumières Bruno Marsol &
Pierre Langlois (régie)
Son Benjamin Furbacco 
Costumes Sigolène Pétey 

Avec 
Adeline Benamara,
Sylvain Delcourt,
Nicolas Giret-Famin

Production 
Compagnie du Bonhomme
Avec le soutien de la Trame à 
Saint-Jean-Bonnefonds et du 
Théâtre de Vienne ainsi que la ville 
de Lyon et la région Rhône-Alpes

ConTACT AViGnon
Artistique Thomas Poulard 
06 83 48 94 20
Diffusion Aline Présumey 
06 87 28 47 71
ciedubonhomme@gmail.com

C’est un grand jour pour 
Güllen, petite cité indus-

trielle économiquement 
sinistrée et où le train ne s’ar-
rête plus qu’une seule fois 
par jour à 13 h 13. Sur le quai, 
les édiles de la ville attendent 
avec impatience, la milliar-
daire Claire  Zahanassian de 
retour dans son village natal 
après 40 ans d’absence. Tout 
ce petit monde compte sur 
les millions de la vieille dame 
pour renflouer les affaires. 
Celle-ci se dit prête à don-
ner un milliard à la commune, 
mais exige en échange la 
tête de l’épicier Alfred Ill, 
son amour de jeunesse qui 
l’a abandonnée alors qu’elle 
était enceinte la contraignant 
par de faux témoignages à 
s’enfuir. La milliardaire qui a 
déjà manœuvré pour plon-
ger la cité dans la misère 
est venue pour parachever 
sa vengeance. D’abord 
refusée sur un ton offusqué, 
la proposition va gangrener 
les consciences et ronger 
les rouages de la société. 
« Le monde a fait de moi 
une putain ; je veux faire du 
monde un bordel  ! »… La 

prédiction monstrueuse de 
Claire Zahanassian va se 
réaliser ! 

note du metteur en scène 
Dans cette pièce, Dürrenmatt  
qui est un formidable racon-
teur d’histoires, s’ingénie à 
renverser les codes, à intro-
duire la fiction dans la réalité, 
à brouiller les frontières de 
la justice et de l’injustice, 
de la culpabilité et de l’in-
nocence. Sur la trame d’une 
cocasse tragi-comédie, il 
décrit avec la précision d’un 
entomologiste les nauséeux 
remous, lâcheté, hypocrisie, 
égoïsme, les petits calculs 
qui agitent la conscience 
humaine. Dans un éclat de 
rire qui glace le sang, il nous 
dit qu’ensemble la barba-
rie devient possible, qu’en 
période de crise économique 
et de désarroi  ce qui semble 
inimaginable  peut subrepti-
cement survenir. Comment 
ne pas se demander alors si 
le personnage principal  de la 
pièce ne serait pas les habi-
tants de Güllen, c’est-à-dire 
nous-mêmes ? 

Citation
Mon grand-père a été 
envoyé en prison pendant 
dix jours à cause d’un poème 
qu’il avait écrit. Je n’ai pas 
encore été ainsi honoré. 
Peut-être est-ce ma faute, 
ou peut-être le monde a-t-il 
tellement périclité qu’il ne 
se sent plus insulté lorsqu’il 
est sévèrement critiqué.  
Friedrich Dürrenmatt

LA Presse
Thomas Poulard signe une 
mise en scène inventive et 
jubilatoire… Formidable !
Le Progrès
 
Une mise en scène virtuose, 
des acteurs éblouissants… 
cette « Visite de la vieille 
dame » est féroce, mais 
Thomas Poulard a l’élégance 
des insolents.
Les Trois coups

Pour mettre en scène la 
corruption, la dépolitisation 
et la crise administrée, 
Thomas Poulard a le bon 
goût d’opter pour la comédie 
électrique plutôt que pour le 
discours sentencieux. 
La Tribune de Lyon
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www.bureauephemere.org voir détails compagnie p. 36-37

Farcesque et tragique,  
« La Visite de  

la vieille dame » démontre  
la fragilité des codes  

de la moralité face au 
pouvoir de l’argent.  

La mise en scène, servie 
par trois acteurs  

qui interprètent quelque 
trente personnages,  

explose d’inventivité.

ChAPeLLe des TemPLiers
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KinG KonG Théorie

Trois femmes prennent leur 
vie comme trame de fond 

pour mener une réflexion 
singulière sur leur place dans 
la société et le rapport entre 
les sexes. Elles contestent 
les discours bien-pensants 
sur le viol, la prostitution, la 
pornographie.
Du récit autobiographique 
de Virginie Despentes, 
Vanessa Larré tire une pièce 
de théâtre qui est un hom-
mage vibrant au combat 
des femmes. À la question, 
« Pourquoi monter ce texte 
au théâtre ? » la metteuse en 
scène répond : « Pour qu’il 
soit dit et entendu, pour qu’il 
soit incarné et que sa trans-
mission passe par la parole 
et la présence des comé-
diennes que j’ai choisies. »
L’auteur n’a pas sa langue 
dans sa poche. Elle énonce 
clairement que les enjeux des 
rapports féminin- masculin 
sont l’affaire de tous. Le lan-
gage est cru, direct, jamais 
vulgaire, le regard est acéré, 
teinté d’humour acide. Les 
pages féroces de ce livre 
réveillent, enragent, font 

rire, rassurent et ouvrent les 
yeux sur un combat qui reste 
toujours d’actualité.
Par son adaptation à la 
scène, Vanessa Larré 
livre ainsi « un manifeste 
qui engage une prise de 
conscience au-delà du 
féminisme un peu réducteur 
qu’on aime coller aux pro-
pos de Despentes ». Incar-
née par trois comédiennes 
lumineuses, la pensée per-
cutante à la saveur amère 
et âpre, tour à tour acerbe, 
sarcastique et pétillante 
de Virginie Despentes agit 
comme un coup de fouet 
vivifiant. 

extrait
« J’écris de chez les moches, 
pour les moches, les vieilles, 
les camionneuses, les frigides, 
les mal baisées, les imbai-
sables, les hystériques, les 
tarées, toutes les exclues… 
Et je commence par là pour 
que les choses soient claires : 
je ne m’excuse de rien, je ne 
viens pas me plaindre. Je 
suis plus King Kong que Kate 
Moss, comme fille. » V. D.

Un brûlot féministe porté à la scène avec brio

Scénographie et lumière 
Laurent Castaingt
Son Stan Bruno Valette
Costumes Ariane Viallet
Vidéo Christian Archanbeau

Production  
La Pépinière Théâtre

ConTACT AViGnon
La Pépinière 07 83 44 78 86
directeurs@theatrelapepiniere.com
Presse Vincent Serreau 
06 07 63 69 83

15:10
du 4 au 26 juillet 

durée 1 h 15 
tarifs 20 ,, 14 ,, 10 ,
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Virginie Despentes écrit  
en 2006 un véritable brûlot, 

sorte de  manifeste pour 
un nouveau féminisme.  

Il en résulte un spectacle 
audacieux, drôle et percutant, 

où mine de rien se glissent 
poésie et tendresse.

www.theatrelapepiniere.com voir détails compagnie p. 36-37

note du metteur en scène
Trouver sa place, son espace 
de liberté, d’accomplisse-
ment, réinvestir sa part de 
créativité pour inventer sa vie 
au lieu de se soumettre aux 
conditionnements dictés par 
ceux qui n’ont pour seul but 
que le maintien d’un ordre 
qui sert leurs intérêts, voilà 
qui est révolutionnaire ! Et 

là, la pièce devient un mani-
feste qui engage une prise 
de conscience plus large 
que le féminisme un peu 
réducteur qu’on aime coller 
aux propos de Despentes.

LA Presse
Filez voir ce grand huit 
émotionnel… À nous Paris

Le public adore… Les Échos

Des mots qui cognent… Elle

Humour volontiers 
incommode… Libération

Épatantes… L’Express

Plein d’humour… Télérama

Sans complexes… JDD

King Kong Théorie
De Virginie Despentes
Mise en scène Vanessa Larré

Adaptation Valérie de Dietrich 
et Vanessa Larré
Collaboration artistique  
à la mise en scène Alma Terrasse

Avec 
Anne Azoulay, 
Valérie de Dietrich,  
Barbara Schulz

ChAPeLLe des TemPLiers
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Une Vie sUr mesUre

sur le plateau nu, à la fois 
grave et léger, drôle et 

émouvant, virevoltant et 
virtuose, Cédric Chapuis, 
auteur et interprète, est 
Adrien. L’univers d’Adrien 
est unique. Surprenant. 
Certains le pensent idiot ou 
attardé, mais le gamin est 
pourtant vif et intelligent. 
Son échappatoire, c’est la 
passion qu’il voue à la bat-
terie. Son monde est  fait de 
bulles de jazz, de rock ou 
de samba, il s’y respire un 
air de liberté, où les cœurs 
s’embrasent à la première 
bossa nova. Sa liberté c’est 
de naviguer entre ses deux 
batteries et laisser libre 
cours à tous ses rêves, ses 
espoirs, parfois teintés de 
déceptions, de doutes. 

LA Presse
C’est un beau récit de 
vie que nous offre Cédric 
Chapuis. À la fois grave et 
léger, drôle et émouvant… 
On se laisse bercer tant par 
la musique que par les mots. 
Ici tout est mené, on serait 
tenté de dire « batterie 
battante », avec subtilité 
et enthousiasme.
Pariscope

À la fois drôle et troublant.  
À découvrir, sans tarder.  
Télérama TT

Un spectacle original, très 
bien écrit, qui vous cueille au 
premier coup de cymbale et 
ne vous lâche plus jusqu’au 
dernier son. Le Parisien

La vie rêvée d’Adrien

16:55
du 5 au 25 juillet

Uniquement les jours imPAirs 
durée 1 h 25 

tarifs 20 ,, 14 ,, 10 ,

Au-dessus de la mêlée 
De et par Cédric Chapuis

Mise en scène Mira Simova

  

ConTACT AViGnon
Alexia Chapuis 06 61 57 99 32
compagnie@scenesplurielles.fr

16:55
du 4 au 26 juillet

Uniquement les jours PAirs 
durée 1 h 25 

tarifs 20 ,, 14 ,, 10 ,

Une vie sur mesure 
De et par Cédric Chapuis

Mise en scène Stéphane Batlle

POUR LES DEUX SPECTACLES
Production Cie Scènes plurielles
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On n’arrête pas 
un spectacle qui triomphe. 

Pour la cinquième fois, 
« Une vie sur mesure » 
est présent à Avignon, 

cette fois-ci en alternance 
avec une nouvelle création  

de Cédric Chapuis  
« Au-dessus de la mêlée ».

www.scenesplurielles.fr voir détails compagnie p. 36-37ChAPeLLe des TemPLiers

AU-dessUs de LA mêLée

Pourquoi le rugby ? Je 
ne sais pas. Certains 

diront que je suis tombé 
dedans quand j’étais petit, 
je dirais plutôt que mon 
père m’y a poussé des deux 
mains, dans le dos, et par 
surprise. Peut-être en avait-il 
marre de me voir jouer à la 
poupée ? Ou ma frousse des 
fourmis l’aura agacé ? »
Et en effet, lorsque son père 
a déclaré à sa mère qu’il fal-
lait faire de lui « un homme », 
le petit Bastien s’est vu pro-
pulsé, à 5 ans et demi, sur 
un terrain de rugby, avec un 
ballon trois fois plus gros 
que sa tête, chargé par des 
armoires à glace de 7 ans. 
Qu’en reste-t-il aujourd’hui  ? 
Quinze ans ont passé et le 
voilà dans ses crampons 
avec ses copains à une 
minute du coup d’envoi du 
match le plus important de 
leur vie, bien loin d’imaginer 
à quel point la terre d’Ova-
lie est fertile en joies et en 
tristesses, en peurs et en 
coups de gueule, en émo-
tions partagées. Quinze ans 
de carrière en quatre-vingts 
minutes, c’est le nouveau 

pari un peu fou de Cédric 
Chapuis pour nous offrir une 
échappée belle « au-dessus 
de la mêlée ».

Une fois de plus nous avons 
eu le désir d’accompagner 
Cédric Chapuis dans sa 
démarche de création, parce 
qu’il défend ardemment une 
écriture contemporaine qui 
traite de sujets aussi actuels 
qu’universels, et qu’il en 
résulte des spectacles origi-
naux où la comédie côtoie à 
la fois le drame, le suspense, 
la poésie, la musique.

Un ballon ovale comme apprentissage de la vie

«

en alternance

en alternance
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Une histoire d’enfance, 
ce qui reste de nos jeunes 

années qui marquent 
et forgent notre itinéraire 

d’adulte.



Le reViZor

Créé au Petit Louvre en 
2014, le spectacle a été 

repris à Paris au Lucernaire 
et a continué sa route avec 
succès. Nous sommes heu-
reux de l’accueillir à nouveau 
cette année. 
Dans la tranquille ville de 
province où les aménage-
ments entre « amis » sont 
légion, où la corruption 
règne depuis longtemps 
et dans tous les services, 
l’émotion est vive. L’arri-
vée d’un « revizor », chargé 
d’inspecter les affaires 
administratives et politiques 
locales, est imminente. De 
l’affolement à l’aveuglement, 
il n’y a qu’un pas et chacun 
croit reconnaître en la per-
sonne d’un jeune débauché 
descendu depuis peu dans 
l’unique hôtel local, l’inspec-
teur en question.
Chacun rivalise donc d’ar-
deur à son égard pour 
conquérir ses faveurs. Le 
jeune homme, qui dans un 
premier temps ne saisit pas 
la situation, ne tarde pas à 
en profiter. Cadeaux, récep-
tions somptueuses, argent 
affluent de toutes parts. 

On lui offre même la fille 
du bourgmestre comme 
fiancée. Le jeune homme 
prend sans vergogne tout 
ce qui lui est tendu, jusqu’au 
moment où, craignant d’être 
démasqué, il quitte la ville en 
hâte sous le prétexte d’aller 
annoncer à sa famille son 
futur mariage. C’est alors 
que la ville apprend qu’il 
s’agissait d’un imposteur. 
Tout le monde s’agite à nou-
veau et pérore de s’être fait 
avoir jusqu’à la chute finale 
qui plonge tout le monde 
dans la stupeur.
Portée par l’incomparable 
peinture des caractères et 
le regard sans concession 
sur la société de l’époque, 
la pièce eut, en son temps, 
un succès considérable 
même si du plus petit au plus 
grand, chacun en prenait un 
peu, voire beaucoup, pour 
son grade. 
Si la pièce, écrite en 1836, 
chef-d’œuvre théâtral de 
l’auteur, a pu, un temps 
perdre de son  actualité, nos 
us et travers d’aujourd’hui 
nous y renvoient fortement. 
Ses qualités formelles sont 

de l’étoffe des œuvres 
marquées du sceau de 
l’universel.

LA Presse
Le comique des situations et 
les doubles sens du texte de 
Gogol sont admirablement 
servis par les comédiens.
Le Figaro

Étonnamment d’actualité ! 
Le quiproquo, l’angoisse, 
tout est très drôle.
LCI

Servi par une excellente 
troupe de comédiens,  
le texte de Gogol  
fait mouche et nous séduit  
dès les premières secondes. 
Un spectacle remarquable ! 
Sortir à Paris

La version présentée au 
Petit Louvre par le collectif 
VdP est parfaite. Le rythme 
est soutenu, tant par 
l’écriture que par le jeu des 
comédiens… Une comédie 
au vitriol qu’il faut voir.
La Provence

La folie du pouvoir

Avec 
Michaël Cohen, Ronan Rivière, 
Jérôme Rodriguez, Christelle Saez, 
Jean-Benoît Terral, Louis Thelier 
et 
Léon Bailly piano

Production Collectif VdP 
(Voix des Plumes)

ConTACT AViGnon
Compagnie Ronan Rivière 
06 67 98 44 03
Diffusion Pierre Beffeyte 
06 62 63 36 69 
collectifvdp@gmail.com

18:50
du 4 au 26 juillet

relâches 9, 15, 21 juillet
durée 1 h 20  

tarifs 20 ,, 14 ,, 10 ,

Le Revizor
De Nikolaï Gogol 
d’après la traduction de 
Prosper Mérimée 

Co-mise en scène Ronan Rivière 
et Aymeline Alix

Scénographie Antoine Milian
Lumières Xavier Duthu 
Costumes Elsa Fabrega.

14 l 15

Gogol écrit cette pièce  
à l’humour corrosif  

sur une idée de Pouchkine. 
Il compose une satire sur 
le pouvoir entre réalisme 

et fantastique et s’attaque 
ouvertement aux systèmes  

de l’administration 
et de la corruption.

www.revizor.fr voir détails compagnie p. 36-37ChAPeLLe des TemPLiers
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TransFabbrica (création)

en 1960, Pier Paolo 
Pasolini s’inquiète de la 

disparition des lucioles… 
1963, György Ligeti voit son 
poème symphonique pour 
100 métronomes interdit… 
1964, Luigi Nono crée à la 
Biennale de Venise sa « Fab-
bricca illuminata » interdite 
par la RAI… 1974, Luciano 
Berio compose un réjouis-
sant kaléidoscope musical 
et philosophique. 
Histoire de faire dialoguer 
espace sonore et voix, 
architecture et mémoire 
collective, de revenir aux 
sources du XXe siècle dont 
le patrimoine industriel porte 
les traces, Christine Dormoy, 
avec « TransFabbrica », fait 
résonner la parole de Pasolini 
avec des œuvres musicales 
des années soixante. Celle 
de Nono, le compositeur 
communiste italien engagé 
qui partait dans les usines 
aux côtés des ouvriers en 
grève. Celle de Ligeti, le 
Hongrois qui faisait scandale 
en dirigeant un orchestre de 
100 métronomes et celle de 
Berio, avec sa  réjouissante 
pièce radiophonique « A 

Ronne », où l’on voit que 
musique contemporaine 
peut rimer avec plaisir.
Ces œuvres entrent en 
résonnance avec les propos 
de Pasolini au moment où 
constatant la disparition des 
lucioles, ces petits insectes 
qui scintillent sur les collines 
au-dessus de Rome,  l’auteur  
interroge la coïncidence de 
cette disparition avec l’avè-
nement, dans nos sociétés, 
d’une nouvelle forme de 
fascisme.
Donner une théâtralité à ce 
dialogue inventé, c’est mêler 
voix, musique, textes, corps, 
images dans une alchimie 
qui suggère le rêve d’uto-
pies. En somme, recompo-
ser le réel pour réinventer les 
lucioles, ouvrir une brèche 
entre passé et futur, pour 
dire oui à tous les possibles.
Quand le public entre, les 
100 métronomes sont déjà 
en mouvement et chaque 
spectateur peut prendre sa 
place, au son de cette poly-
rythmie. La mécanique de 
Ligeti s’égrène et les métro-
nomes, les uns après les 
autres, s’arrêtent de battre... 

La chanteuse s’avance pour 
nous conter « La Fabbrica 
illuminata » de Luigi Nono. 
L’émotion alterne entre 
empathie et nostalgie… La 
magie du spectacle opère. 
« TransFabbrica » est un 
poème dédié à la matière 
du temps. 

Le Grain de la voix
Christine Dormoy et sa com-

pagnie Le Grain/Théâtre de 
la voix, propose depuis plus 
de trente ans, avec exigence 
et beauté, un travail centré 
sur la dramaturgie et la mise 
en scène de la voix dans les 
écritures, textes et musiques 
de notre temps.
« Entre musique et théâtre, 
explique Chritine Dormoy, 
il existe la matière d’un art 
qui s’appelle la voix. Elle est 

notre chambre claire. Elle est 
le corps en mouvement d’un 
danseur disparu. Elle est 
notre empreinte. Individuelle 
et universelle, elle embrasse 
tous les arts. Dans la diver-
sité des formes, des tech-
nologies et l’engouement 
pour tout ce qui fait image, 
le grain de la voix est notre 
ancrage. » 
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réinventer les lucioles

Son Nicolas Deflache
Vidéo Dominique Aru
Lumières Jean-Pascal Pracht & 
Éric Soyer
Costumes Cidalia Dacosta
Régie générale Ladislas Rouge
Quintette vocal enregistré et filmé

Production déléguée Compagnie 
Le Grain–Théâtre de la voix / Diem

Le Grain est subventionné par 
le ministère de la Culture–DRAC 
Aquitaine, le conseil régional 
d’Aquitaine, le département de la 
Gironde et la ville de Bordeaux
Coproduction Opéra national de 
Bordeaux, Arcadi Île-de-France, 
Oara, Musée du Saut du Tarn. 
Avec le soutien de l’Adami, 
du Gmea et du Gmem

ConTACT AViGnon
Presse Zef – Isabelle Muraour 
+33 (0) 6 18 46 67 37
isabelle.muraour@gmail.com 
Compagnie +33 (0)6 13 95 60 41
Administration/développement 
Marie-Pierre Faurite 
synergie@theatredelavoix.com 

20:40
du 4 au 25 juillet

relâche 16, 26 juillet
durée 1 h  

tarifs 18 ,, 12 ,, 10 ,

TransFabbrica (création)
De Pasolini, Nono, Berio, Ligeti

Mise en scène Christine Dormoy
Scénographie Philippe Marioge

Avec 
Isabel Soccoja, en alternance 
avec Romie Esteves, 
mezzo-soprane 
Olivier Renouf, danseur
Christine Dormoy, comédienne
Étienne Graindorge, musicien son
 

16 l 17

Quatre artistes visionnaires, 
 inventeurs de formes,  

se retrouvent réunis par  
la compagnie Le Grain,  

pour une « TransFabbrica »  
où se mêlent voix lyrique, 

danse, théâtre, images. 
Un voyage au cœur de la 

mémoire pour faire dialoguer 
les œuvres en toute beauté.

www.compagnielegrain.com voir détails compagnie p. 36-37
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CyrAno de berGerAC

Avec Cyrano de Bergerac, 
œuvre et personnage 

mythiques, Edmond Ros-
tand écrit l’une des plus 
belles histoires d’amour et 
de sacrifice. Cyrano se bat 
avec panache et poésie. 
Souffrant de sa laideur, il 
force l’admiration, de tous, 
suscite celle de Roxane, sa 
cousine, dont il est amou-
reux. Mais Roxane aime 
Christian, incarnation de la 
beauté et de la jeunesse. 
Or Christian ne trouve pas 
les mots pour déclarer sa 
flamme à Roxane. Pathé-
tique, sublime, émouvant, 
Cyrano  décide de l’aider à 
la conquérir, en lui soufflant 
ses mots et ses lettres. Les 
rivaux s’allient, et le strata-
gème fonctionne, Roxane 
s’éprend de Christian. Mais 
bientôt, le jeune homme 
demande à Cyrano de tout 
avouer à Roxane, avant de 
mourir au combat. Cyrano 
choisit de se taire.
Mélange de fanfaronnade 
et de pudeur sur ses souf-
frances, Cyrano est un poète, 
alternant énergie et mélan-
colie. Roxane  comprendra 

trop tard cet amour fou vécu 
dans l’ombre d’un autre.
Pour tout metteur en scène, 
pour tout acteur, ce grand 
chef-d’œuvre au souffle 
romantique, presque gran-
diloquent, est un défi, une 
aventure excitante : « Je 
rêvais, nous dit Jean- Philippe 
Daguerre,  de trouver une 
œuvre littéraire permettant 
une mise en jeu de toutes les 
différentes formes artistiques 
(jeu, danse, musique, chant). 
La présence de toutes ces 
opportunités dans la pièce 
de Rostand, la découverte de 
musique et de chants inédits 
imaginés par l’auteur lui-
même, m’ont  conforté dans 
l’idée d’une création émi-
nemment sonore et musicale 
où un violoniste –  virtuose 
Petr Ruzicka   – se mêlerait  
sur scène aux vers et aux 
chants des acteurs. J’ai ima-
giné que Cyrano et le violo-
niste ne faisaient qu’un... ce 
dernier apparaissant souvent 
tel une ombre au grand nez. 
Ce serait l’âme de Cyrano, 
son double. L’archer de 
l’un serait comme l’épée de 
l’autre. »

Le Grenier de Babouchka 
s’empare de ce chef d’œuvre 
avec enthousiasme, et  valut 
à Stéphane Dauch (Cyrano) 
le Prix de la révélation du Off 
2014.

LA Presse
Les comédiens mènent la 
danse avec une superbe 
énergie. 
Le Monde

Un régal de théâtre ! 
Télérama TTT

Coup de cœur du Festival 
d’Avignon 2014. Un Cyrano 
éblouissant où toutes les 
dimensions du chef d’œuvre 
retentissent. La Provence

Cette transposition déborde 
de fougue et de panache et 
jouit d’une distribution haut 
de gamme. Pariscope

Une succulente comédie 
héroïque servie sur un 
plateau de choix. 
Fip radio

L’art de donner à un chef 
d’œuvre massif un style 
allégé et une vérité entière. 
France Inter/Webthéâtre.com 
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Au bout de l’épée, un combat d’amour et de mort

Avec Stéphane Dauch, 
Charlotte  Matzneff, Simon Coutret 
ou Alex Disdier, Édouard Rouland, 
Yves Roux ou Grégoire Bourbier, 
Didier Lafaye ou Antoine Guiraud, 
 Geoffrey Callènes, 
Émilien  Fabrizio, Nicolas Le 
Guyader, Barbara Lamballais, 

et au violon Petr Ruzicka 
ou Aramis Monroy

Production  
Le Grenier de Babouchka

ConTACT AViGnon
Diffusion Jean-Yves Ostro
06 79 15 13 52, ostrojy@orange.fr 
Production Charlotte Matzneff
06 82 83 16 74 
legrenier.asso@yahoo.fr

22:00
du 4 au 26 juillet

durée 1 h 50  
tarifs 20 ,, 14 ,, 10 ,

Cyrano de Bergerac
D’Edmond Rostand

Mise en scène 
Jean-Philippe Daguerre

Costumes Corinne Rossi
Scénographie & accessoires 
Vanessa Rey-Coyrehourcq
Musiques Petr Ruzicka
Combats Simon Gleizes

18 l 19

Capes et épées,  
cadets de Gascogne,  

amour, émotions, fantaisie, 
tout y est dans cette version 
enlevée qui entremêle chant, 

musique et combats.

voir détails compagnie p. 36-37www.legrenier.asso.frChAPeLLe des TemPLiers



royALe LéGende

royale Légende » est 
l’histoire vraie d’une 

correspondance qui n’a 
jamais existé entre Marie-
Antoinette 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, couvert tantôt d’or, 
tantôt de haine. 
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 cos-
tume d’apparat, ce carcan 
des apparences. Belle méta-
phore 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 
interdit au Chevalier d’Éon 
de paraître à la cour autre-
ment 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.  

note du metteur en scène
L’objectif de la mise en 
scène est de placer le spec-
tateur au cœur de la réelle 
intimité des personnages, 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, à cet homme qui 
aimerait être femme. Deux 
êtres qui ne sont pas là où 
ils devraient être.
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Le carcan des apparences

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

Production
Crescendo Productions
Compagnie Birdy

ConTACT AViGnon
Bernard Larré 06 60 67 00 61
colette.mouchot@sic-productions.
com

11:00
du 4 au 26 juillet

durée 1 h 10  
tarifs 16 ,, 11 ,, 8 ,

Royale Légende
De Frédéric Mancier et 
Bernard Larré

Mise en scène Xavier Berlioz

Avec 
Nadine Degéa et 
Patrick Blandin

20 l 21

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

voir détails compagnie p. 36-37www.crescendo-productions.fr

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.
Télérama

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

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

sALLe VAn GoGh
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PAssion simPLe

Depuis « Les Armoires vides » 
en 1974, Annie  Ernaux n’a 
cessé de publier des romans 
auxquels sa biographie sert 
d’embrayage. Son œuvre, 
où se révèle le souci du 
détail, entremêle avec une 
implacable lucidité, mémoire 
collective et mémoire indivi-
duelle. Parlant à partir d’elle-
même, elle nous parle de 
nous et cette femme qui, en 
combinaison noire sous un 
imper noir, parle pour user 
le temps entre deux visites, 
pourrait bien nous dire deux 
ou trois choses sur nos 
désirs et aliénation.
« À partir du mois de sep-
tembre l’année dernière, je 
n’ai rien fait d’autre qu’at-
tendre un homme : qu’il me 
téléphone et qu’il vienne 
chez moi. » De cet amant, 
objet d’une passion érotique 
et amoureuse, nous ne sau-
rons rien, sinon qu’il est d’un 
pays de l’Est où il est reparti 
en mai. Qu’importe, l’intérêt 
est ailleurs. Dans son récit, 
Annie Ernaux décortique  de 
façon clinique la mécanique 
d’une aliénation qui pendant 
huit mois l’a exclue de la 

vie sociale, l’a empêchée 
d’écrire, évoque sans pathos 
la douleur de l’insupportable 
attente, le sentiment de 
vide qui s’est alors emparé  
d’elle. Le cœur et le corps 
vacillent, les émotions nous 
envahissent.
Entre pudeur et dévoilement, 
délice de l’intime, puissance 
du désir, on se laisse tra-
verser par la « fulgurance » 
des mots, des phrases, des 
sensations, comme si nous-
mêmes étions mis à nu. 

extrait de lettre   
d’Annie ernaux à  
Jeanne Champagne
En sortant de la Première 
de « Passion simple », au 
Lucernaire, j’étais infiniment 
émue. Une fois encore vous 
aviez mis en scène l’un de 
mes textes avec une sensi-
bilité et une puissance qui 
me bouleversaient. Chaque 
mot, chaque geste de Marie 
Matheron – choix remar-
quable de l’actrice – portait 
l’indicible et le nécessaire 
désir de vérité nue qui m’a 
fait écrire ce texte il y a plu-
sieurs années. ©
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Le récit bouleversant d’une passion dévorante

Coproduction 
Théâtre Écoute, Équinoxe – scène 
nationale de Châteauroux.
Avec le soutien de l’Abbaye de 
Noirlac

Production/administration
Dolores Apalategui

ConTACT AViGnon
La Strada et Cies 06 60 43 21 13

Passion simple
De Annie Ernaux 
(Éditions Gallimard)

Mis en scène Jeanne Champagne

Avec
Marie Matheron

Scénographie Gérard Didier
Son Bernard Valléry
Création lumières Pascal Sautelet
Vidéo Benoît Simon
Régie générale Yvan Bernardet

22 l 23

« Passion simple » n’est 
pas une histoire d’amour 

ordinaire, n’est pas une 
histoire d’amour tout court. 

C’est une brûlante 
mise à nu d’un amour fou, 
une traversée au plus près 

des mots et des sensations 
tendue par une  

exigence de vérité.

en projet
Poursuivant son travail 
autour d’Annie Ernaux, 
Jeanne Champagne tra-
vaille à sa nouvelle création 
d’après « Les Années » 
d’Annie Ernaux. Production 
en cours, résidence à La Bri-
queterie de Vitry-sur-Seine.

LA Presse
La mise en scène,  
d’une superbe rigueur,  
laisse pleinement entendre 
la voix d’Annie Ernaux, 
comme un chant profond.
La Croix

Au centre de cette réussite, 
Marie Matheron porte 
avec délicatesse 
cette troublante mise à nu.
Pariscope 

Marie Matheron happe 
l’attention du public, fragile 
et forte, tout en mille et une 
subtiles nuances qui font  
tout le prix de ce moment 
hors du fracas du monde,  
dans l’intimité universelle.
Le Figaro.fr

voir détails compagnie p. 36-37

12:30
du 4 au 26 juillet

durée 1 h 05  
tarifs 18 ,, 12 ,, 10 ,
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L’APPrenTi

Que celui qui n’a jamais 
rêvé enfant d’avoir d’autres 
parents que les siens lui jette 
la première pierre ! Julien, 
gamin de douze ans, est à 
la recherche d’un père idéal. 
Le sien trop distant à son 
goût ne correspond pas à 
ses besoins d’attention.  De 
la fenêtre de sa chambre il 
observe les clients du café 
d’en bas et jette son dévolu 
sur Pascal un quadragénaire 
solitaire, amateur de mots 
croisés et peu disposé à 
apprendre le métier de père.
Si les premiers échanges  
sont à fleurets mouchetés, au 
fil de rencontres traversées 
d’agacements, de doute, de 
lassitude et qui s’échelon-
nent  en treize séquences, 
chacune correspondant à un 
mois de l’année, la relation 
qui s’installe entre l’adulte et 
l’enfant  prend peu à peu la 
forme d’une amitié. 
Découvert en France en 
1995, par la lecture au 
Théâtre du Vieux- Colombier, 
de sa pièce « Une heure 

avant la mort de mon frère », 
l’australien Daniel Keene 
auteur à l’écriture légère qui 
procède par touches, est 
l’un des auteurs vivants les 
plus joués. « L’Apprenti » est 
sa première pièce écrite pour 
les enfants, mais le thème 
interpelle tous ceux qui ont 
du mal à faire coïncider leurs 
exigences et leurs rêves.

note du metteur en scène
Le spectateur assiste à 
des moments de vie dans 
la rencontre de ces deux 
héros. Il entre dans la bulle 
de leurs échanges, voit leur 
évolution, leur démarche 
d’apprentissage de l’un et 
de l’autre. Ils s’envoient 
leurs phrases pour mieux se 
défendre, mais toujours pour 
être aimé. Une manière de 
rappeler aux enfants et aux 
parents que leurs discus-
sions, leurs échanges et la 
tendresse sont trois choses 
indispensables pour leur 
bien-être.
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rêver, grandir

Production Compagnie Le Chat Foin
La Cie Le Chat Foin est convention-
née par le ministère de la Culture 
et de la Communication / Drac 
Haute-Normandie, Région Haute-
Normandie, Ville de Rouen. Avec le 
soutien de l’Odia Normandie.

ConTACTs AViGnon 
Production/administration  
Marielle Julien 06 30 37 44 02
Ciechatfoin@live.fr
Diffusion Séverine André-Liebaud 
06 15 01 14 75 
scene2@acteun.com

Presse Francesca Magni 
06 12 57 18 64 
francesca.magni@orange.fr

L’Apprenti
De Daniel Keene
Traduction de l’anglais  
Séverine Magois
Éditions Théâtrales Jeunesse

Mise en scène Yann Dacosta

Spectacle jeune public  
à partir de 8 ans

Avec 
Florent Houdu 
Jean-Marc Talbot

Scénographie / illustration 
Nathalie Arnau
Régie Ludovic Champagne

24 l 25

Une fable simple et heureuse 
qui pourrait bien être 

 une définition de l’amour,  
à voir de 8 à 108 ans

note de l’auteur
En écrivant « L’Apprenti », 
je tenais à éviter les clichés 
habituels sur les pères et les 
fils, notamment le lieu com-
mun qui voudrait qu’une telle 
relation soit nécessairement 
conflictuelle et hostile. Je 
tenais à créer une certaine 
délicatesse, une certaine 
« légèreté de touche ».

La pièce s’attache à décrire 
la naissance et l’évolution 
d’une intimité particulière. 
[...] À la fin, Julien aime Pas-
cal pour ce qu’il est, comme 
un ami, et non comme un 
père de substitution. Il a 
offert à Pascal ce qu’il dési-
rait le plus pour lui-même. 
Cela pourrait bien être une 
définition de l’amour. 

LA Presse 
Jean-Marc Talbot et Florent 
Houdu jouent avec la sincérité 
du cœur cette partition à 
deux voix dans laquelle ils 
mettent tout le poids de leurs 
personnalités respectives. Ils 
donnent à leurs personnages 
une épaisseur intérieure  
d’une grande sobriété.
Théâtre en Normandie

voir détails compagnie p. 36-37www.ciechatfoin.com

sALLe VAn GoGh

14:00
du 4 au 26 juillet

relâche le 20 juillet
durée 1 h  

tarifs 18 ,, 12 ,, 8 ,



miLArePA (création)

De renommée internatio-
nale, traduit dans plusieurs 
langues, Éric-Emmanuel 
Schmitt, homme de théâtre, 
romancier, scénariste, a été 
révélé  par « Le Visiteur » qui 
rafla trois Molières en 1994.
À la lisière du fantastique 
et de la philosophie boud-
dhiste « Milarepa », –  tout 
comme « Monsieur Ibrahim 
et les Fleurs du Coran » sur 
le soufisme , « Oscar et la 
Dame en rose » sur le chris-
tianisme, « L’Enfant de Noé » 
sur le judaïsme  –, appartient 
au «  Cycle de l’invisible » où 
l’écrivain se pose la ques-
tion : « La réalité existe-t-elle 
en dehors de la perception 
qu’on en a ? ».
Simon fait chaque nuit le 
même rêve qui le mène dans 
les montagnes du Tibet. Un 
jour dans un café une femme 
énigmatique lui en délivre 
la clef : il est  la réincarna-
tion de Svastika, l’oncle de 
Milarepa, le célèbre ermite 
tibétain du XIe siècle, qui 
vouait à son neveu une haine 
inexpiable. Pour échapper à 
son tour au cycle des vies 

successives, Simon doit 
raconter cent mille fois l’his-
toire de ces deux hommes, 
ce qu’il entreprend, pour 
nous, pour la cent millième 
fois avec la verve coutumière 
de l’auteur.

note du metteur en scène
Éric-Emmanuel Schmitt 
nous plonge dans la psyché 
du personnage de Simon, 
comme s’il nous était pos-
sible d’assister à toutes les 
pensées, toutes les images 
qui traversent son esprit.
C’est un rêve éveillé que 
l’on projette sous nos yeux. 
Nous basculons du tangible 
à l’onirisme et du rêve à la 
réalité si aisément qu’il nous 
est difficile de discerner le 
vrai du faux. 
Par un jeu de lumières et de 
transparence des tulles, par 
des mouvements chorégra-
phiques, ma mise en scène 
invite le spectateur à faire 
table rase de ses acquis et 
à s’avancer aux côtés de 
Simon sur les terres mou-
vantes de l’incertitude, dans 
cet espace inconnu où l’on 
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entre rêve et réalité, une quête de la sérénité

15:25
uniquement le 20 juillet

durée 1 h 
tarifs 14 ,, 8 ,

Résistances de Franck Monsigny
Mise en espace Stanislas Grassian

ConTACT AViGnon
Stanislas Grassian 06 10 76 50 45
Collectif.hic.et.nunc@gmail.com

Diffusion Emmanuelle Dandrel
+33 (0)6 62 16 98 27
e.dandrel@aliceadsl.fr
Presse Nicole Herbaut de Lamothe, 
assistée de Laurent Krause
+33 (0)6 84 81 65 59 
herbaut.delamothe@wanadoo.fr

Milarepa
De Éric-Emmanuel Schmitt

Mise en scène Stanislas Grassian

Chorégraphie Nitya Fierens
Décors Sandrine Lamblin
Costumes Alice Touvet

Avec
Emmanuel Vacca
Sliman-Baptiste Berhoun
Séverine Poupin Vèque

Production Collectif Hic et Nunc
avec le soutien des théâtres 
de Fontainebleau, Charenton, 
St-Maurice, la ville de Neuilly-sur-
Marne, L’Institut des arts de la scène
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Où commence le rêve 
et où finit le réel ? 

Sommes-nous libres 
ou subissons-nous 

un destin ? Un conte 
merveilleux où souffle 

la philosophie du 
bouddhisme tibétain.

se demande « Suis-je  ce que 
je crois être ? ».
Le texte écrit pour un acteur, 
est, dans notre version, 
porté par trois acteurs. Ce 
parti-pris offre au conte une 
autre dimension théâtrale 
qui permet de révéler avec 
plus de force le conflit inté-
rieur du héros.

milarepa  
dans la culture tibétaine
Dans le bouddhisme tibé-
tain, Milarepa est considéré 

comme un grand yogi, poète 
et saint du Tibet. Selon cer-
tains récits, il aurait appris la 
sorcellerie dans son jeune 
âge et, par vengeance, utilisé 
la magie noire à l’encontre 
de ses ennemis. Pourtant, 
poussé par le remord, puri-
fié par les épreuves infligées 
par Marpa, un  lama,  dont 
il demande à devenir le 
disciple, il réussit, grâce à 
l’enseignement qui lui est 
transmis et sa vie d’anacho-
rète, à atteindre l’éveil.

À voir aussi : « résistantes » 
Le 20 juillet, jour de relâche 
de « Milarepa », Stanislas 
Grassian proposera une 
mise en espace de sa future 
création « Résistantes » de 
Franck Monsigny, écrite à 
partir de l’histoire étonnante 
de Liliane Armand, résis-
tante dénoncée par un col-
laborateur, plongeant dans 
le monde fascinant, drôle et  
cruel des maisons closes 
pour échapper aux nazis.

voir détails compagnie p. 36-37stanislasgrassian.jimdo.comsALLe VAn GoGh

15:25
du 4 au 26 juillet

relâche le 20 juillet
durée 1h15 

tarifs 18 ,, 12 ,, 8 ,

www.collectif-hic-et-nunc.com



dU LUxe eT de L’imPUissAnCe

Peu joué de son vivant, 
Jean-Luc Lagarce 

(1957-1995), est aujourd’hui 
considéré comme un de nos 
classiques contemporains 
dont les textes sont étu-
diés dans les lycées et les 
collèges. Mort du sida à 38 
ans, son œuvre, d’une écri-
ture étincelante, est  riche 
d’une vingtaine de pièces 
sur l’errance et la solitude, 
de nombreux récits ainsi 
que des recueils de textes 
et parmi ceux-ci « Du luxe et 
de l’impuissance » composé 
d’articles et d’éditoriaux  
écrits pour des revues de 
théâtre, qui furent pour lui 
autant d’occasions de livrer 
ses visées artistiques.
Avec Ivan Morane, on entre 
dans l’univers de Lagarce, 
frappés par cette force et 
cette fragilité, cette tension 
entre l’infiniment grand et 
l’infiniment petit de l’être 
humain. Comme le miroir de 
la loge, le visage de l’acteur 
nous renvoie à nos propres 
interrogations.

Presse
Le comédien, avec beaucoup 
de conviction et de subtilité, 
donne à entendre les 
tourments de l’âme du poète 
mais aussi de l’homme du 
siècle et du citoyen.
La Provence

L’image de Jean-Luc Lagarce 
est divinement interprétée. 
Cette création intense 
en émotion met en exergue 
le combat d’une vie 
pour l’amour du théâtre. 
Vaucluse Matin
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Un souff le de vie unique

17:05
du 5 au 25 juillet

Uniquement les jours imPAirs 
durée 1 h 10  

tarifs 20 ,, 14 ,, 10 ,

Céline/Proust : une rencontre ? 
Textes de Proust et Céline
Mise en scène, scénographie et 
lumière Ivan Morane
Adaptation Émile Brami, Mikael 
Hirsch, Costumes Lucie Albugues
Avec Ivan Morane, Silvia Lenzi  
Et la voix de Marie-Christine Barrault

ConTACT AViGnon
pour les 2 spectacles 
Diffusion Emmanuelle Dandrel 
06 62 16 98 27 
e.dandrel@aliceadsl.fr

Du luxe et de l’impuissance 
De Jean-Luc Lagarce
Éditions Les Solitaires Intempestifs 
avec l’aimable autorisation de 
François Berreur

Mise en scène, lumière,  
scénographie Ivan Morane

Avec 
Jean-Charles Mouveaux 
et la voix de Stanislas Nordey

Production pour les 2 spectacles 
Réalités/Cie Ivan Morane
Coproduction pour « Du luxe... » 
avec Comme en 14

28 l 29

Le bouleversant et
 lucide témoignage 

d’une vie entièrement 
dédiée au théâtre. 

Jean-Luc Lagarce y parle
 de l’écriture, de la solitude

 et de la vanité 
de nos entreprises. 

voir détails compagnie p. 36-37www.compagnie-ivan-morane.comsALLe VAn GoGh

17:05
du 4 au 26 juillet

Uniquement les jours PAirs 
durée 1 h 10  

tarifs 20 ,, 14 ,, 10 ,

en alternance
CéLine/ProUsT : Une renConTre ?

i l fallait imaginer cette ren-
contre insolite autour d’une 

table, à l’heure du déjeuner, 
pour croire à des similitudes 
entre deux immenses figures 
de la littérature que tout 
oppose,  Céline le gouailleur, 
le râleur, Proust le raffiné, 
le maladif. Il suffisait de 
mettre à table les souvenirs 
de deux gamins, souvenirs 
d’enfance, souvenirs de leur 
mère et de leur grand-mère. 
Une manière d’entrer, non 
pas dans leurs œuvres, mais 
dans un quotidien, intime et 
secret. 
C’est ce qu’ont fait Ivan 
Morane et ses deux adapta-
teurs, qui ont puisé dans les 
écrits de Céline et de Proust 
pour y dénicher ces pépites 

qui, au fil du spectacle, nous 
enchantent : «  Une barbue ! » 
nous dit Proust, « qu’on sert 
non avec la colle à pâte 
que préparent sous le nom 
de sauce blanche tant de 
chefs de grandes maisons, 
mais avec de la véritable 
sauce blanche, faite avec du 
beurre à 5 francs la livre ! » 
et Céline de répondre : « Eh 
bien chez nous, on bouffait 
des nouilles ! Pourquoi ? 
Parce que la nouille ça n’a 
pas d’odeur et ça ne risque 
pas de gâcher les dentelles 
de madame mère ! ».
Ivan Morane incarne avec 
un brio diabolique les deux 
personnages à lui tout seul, 
Proust et Céline, Proust 
contre Céline – passant 
avec élégance de Combray 
au passage Choiseul. Il dis-
tille avec gourmandise les 
mots de Céline et de Proust, 
dévoilant  la tendresse que 
les deux écrivains avaient 
pour leur mère, accompa-
gné par Silvia Lenzi pluri- 
instrumentiste, chanteuse, 
qui habille cette joute imagi-
naire d’une musique subtile 
et délicate. 

Une joute imaginaire de haut vol

Céline et Proust 
dans un face à face 

aussi inattendu que drôle, 
évoquant avec délectation 

la relation à leur mère.

en alternance
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CominG oUT

Auteur le plus lu et le 
plus primé aux Pays-

Bas et en Flandre, le belge 
Tom Lanoye est, à Avignon 
en pays de connaissance 
puisqu’avec son compa-
triote Guy Cassiers, il fit par 
deux fois les beaux soirs du 
In. En 2007 avec « Méphisto 
For Ever » et « Atropa », et en 
2012 « Jeanne d’Arc et Gilles 
de Rais ».
Enfant terrible du plat pays 
flamand, cet enragé de 
quarante-neuf ans qui aime 
surprendre, se bat aussi 
contre toutes les hypocri-
sies, toutes les corruptions, 
en particulier contre celles 
des esprits dans une région 
où le racisme de l’extrême 
droite est perçu comme un 
véritable danger.
Un pied à Anvers, l’autre au 
Cap en Afrique du Sud, Tom 
Lanoye exprime ses dons 
de conteur à la verve volon-
tiers railleuse sous diverses 
casquettes, puisque tout 
à la fois, romancier, poète, 
dramaturge, chroniqueur, 
scénariste. Ses œuvres sont 

aujourd’hui traduites en fran-
çais grâce au travail remar-
quable et à la complicité de 
Alain Van Crugten.
« Coming Out », qui a pour 
thème la découverte de 
l’amour par un adolescent 
homosexuel et la difficulté 
de l’annoncer à ses parents, 
aimants certes, mais vieux 
jeu, est adapté de trois 
romans autobiographiques 
de l’auteur : « Le Fils du 
boucher avec des petites 
lunettes », « Les Boîtes en 
carton » et « La Langue de ma 
mère ».Y court le fil qui va de 
l’enfance et de la découverte 
de la sexualité au moment 
crucial du coming out.
Avec une verve percutante 
qui tout à la fois raille et 
s’amadoue, Tom Lanoye, 
qui n’a jamais fait mystère de 
son homosexualité, alterne 
passages sentimentaux et 
détails réalistes, dialogues  
savoureux et situations 
inattendues, entre légèreté, 
tendresse et humour. C’est 
drôle souvent,  bouleversant 
parfois, toujours délicat. 
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Comment leur dire ?

Conception lumières  
Laurence de Lafontaine-Mockel
Costumes  Alain Bossaert
Son Pascale Snoeck
Création Alter Ego asbl avec la col-
laboration de la Samaritaine asbl
Production et tournées
Alain Leempoel/Panache diffusion

ConTACTs AViGnon
Direction Alain Leempoel
BE +32(0)475 772 257 
ou FR +33(0)6 78 34 98 60
alain@panachediffusion.com

Administration Lady Karidas
BE +32(0)478 502 806 
ou FR +33(0)6 72 36 77 38
avignon@panachediffusion.com

Coming Out  
D’après trois romans 
de Tom Lanoye 
(éditions L’Âge d’Homme)

Adaptation théâtrale et mise  
en scène Alain Van Crugten 
avec la complicité de  
Luc van Grunderbeeck

Avec
Christian Labeau

30 l 31

Annoncer à ses parents 
que l’on est attiré par

 une personne du même sexe 
que soi reste une affaire 

compliquée, voire 
une épreuve complexe 

pleine d’inattendus. 
C’est ce que nous raconte, 

sur scène, Christian Labeau 
subtil porte-parole 

de l’auteur.

LA Presse
Christian Labeau porte 
tout cela avec simplicité 
et justesse, se glissant 
magistralement dans la peau 
du jeune Tom… Une langue 
formidable, une adaptation 
magistrale… On sort de là  
ravi en n’ayant qu’une envie : 
courir acheter les livres de 
Tom Lanoye.
Le Soir

Trois romans de Tom Lanoye ont 
inspiré « Coming Out », dont « Les 
Boîtes en carton »

Truculent, émouvant, 
troublant, ce livre aujourd’hui  
traduit en français – après  
22 ans ! – est un mode 
d’emploi de l’amour,  
de l’amour de la littérature,  
du nationalisme flamand  
et… de la masturbation.
Le Soir 

L’histoire de cet amour 
nous touche car elle 
est universelle, elle est 
exactement la même 
que l’amour brûlant d’un 
jeune écolier pour la fille 
entrevue. Les sentiments, 
les tourments, les plaisirs et 
les rêves sont les mêmes, 
racontés par Tom Lanoye 
avec son humour décapant. 
La Libre Belgique 

voir détails compagnie p. 36-37www.panachediffusion.comsALLe VAn GoGh

18:35
du 4 au 26 juillet

durée 1 h 15  
tarifs 18 ,, 12 ,, 10 ,



enTreTiens d’embAUChe
et autres demandes excessives

Une jeune femme trie 
inlassablement ce qui 

dans l’existence est accep-
table et ce qui ne l’est pas ; 
Elle demande du travail, du 
temps, de l’amour… Tout ce 
en quoi il est nécessaire de 
croire pour vivre. Mais c’est 
évidemment de la petitesse 
de ce qu’elle reçoit dont il est 
question, de la déception qui 
en résulte, de l’insatisfaction 
existentielle.
Traitées sur le mode tragi-
comique, les diverses 
séquences sont organisées 
comme les pièces d’un 
puzzle qui dessinent un 
portrait de femme à fleur de 
peau, délirante et touchante 
et à travers lequel affleure 
l’ombre de nos désirs 
inassouvis et de nos rêves 
éperdus. 
Si le spectacle fait la part 
belle au rire salutaire, il 
n’en laisse pas moins fil-
trer ce qu’ont en commun 
la demande d’emploi et la 
condition humaine. À tra-
vers l’impuissance à trouver 
du travail, il est question de 

la fragilité comme facteur 
de la différence sociale, et 
comme handicap surtout si 
la demande d’emploi est au 
féminin.
Progressivement la chô-
meuse  se laisse envahir par 
l’angoisse, et tel le papillon 
sur la lampe, s’entraîne 
devant la glace pour un entre-
tien d’embauche, à répondre 
aux impitoyables questions 
du recruteur,  apprend à se 
présenter en trois minutes 
chrono,… Bref elle joue son 
existence sur l’attente d’un 
boulot qui devient  comme 
dans l’univers clownesque, 
la parabole de la vie.
Complices  et amies à la ville 
comme à la scène, Anne 
Bourgeois et Laurence Fabre  
brouillent avec bonheur les 
frontières du burlesque et de 
l’intime pour raconter la force 
de vivre face à l’adversité.
Un spectacle drôle et exis-
tentiel né de leur appétit 
pour le rire autant que de leur 
tendresse pour les fragilités 
du genre humain.
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Le burlesque d’une ronde infernale

Production 
DdD Drôles de Dames
Diffusion Créadiffusion 

Créé en mai 2015 au Festival 
Seules en scène au  
TOP/Boulogne-Billancourt

ConTACTs AViGnon 
Diffusion 
Jean-Pierre Créance 
06 60 21 73 80 
Jp.creance@creadiffusion.net

Entretiens d’embauche  
et autres demandes excessives

« Seule en scène » écrit et mis  
en scène par Anne Bourgeois 

Pour et avec Laurence Fabre
Avec la présence vocale de 
Fabrice Drouelle

Lumière Laurent Béal
Univers sonore Jacques Cassard
Costumes Corinne Pagé
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Demandeur d’emploi…
demandeur d’amour,  

de souffle, de vie… Quand la 
recherche d’un travail tourne 

à l’obsession, la quête devient 
existentielle et le monologue 

intérieur délirant. Sur le mode 
tragi-comique, peu à peu  
se dessine un portrait de 

femme à fleur de  peau, tour à 
tour volcanique et démunie. 

note de mise en scène
Tout le travail de jeu est très 
proche du clown du point 
de vue de l’engagement 
physique de la comédienne 
et de sa relation dramatique 
au monde qui l’entoure. Le 
clown n’est comique que 
parce qu’il correspond à 
l’être humain en général, 

qui –  quoi qu’il fasse  – ne 
rencontre que l’échec. 
J’aime cette figure qui a 
conscience,  plus que n’im-
porte qui au monde, de la 
fragilité  et de la chute de 
l’homme.  
Il n’y a qu’une seule et 
même histoire composée 
de fragments. Ces épisodes 
montrent le personnage 

à différents stades de sa 
recherche d’emploi, l’im-
puissance, l’effroi, face à 
la  tragédie du chômage. 
L’ excès est donc, comme 
dans le burlesque, l’accident 
dramaturgique, le dérè-
glement jubilatoire censé 
déclencher en nous le rire et 
l’émotion. 

voir détails compagnie p. 36-37www.creadiffusion.netsALLe VAn GoGh

20:10
du 4 au 26 juillet

durée 1 h 15  
tarifs 18 ,, 12 ,, 10 ,
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monsieUr FrAiZe

Personnage singulier 
incroyablement décon-

certant et terriblement drôle, 
arrivé sur scène comme une 
plaque de verglas en plein 
désert, Monsieur Fraize 
casse tous les codes du 
café-théâtre. Virtuose du 
langage, des ruptures inat-
tendues, il pourrait apparte-
nir à la famille des clowns. 
Un énergumène de scène 
qui vous attrape irrésisti-
blement dans les mailles 
de  son univers décoiffant 
et non conventionnel. Une 
sorte d’énigme qui décide 
de se livrer au public en 
toute naïveté et qui, au fil 
des rires, dévoile un univers 
ultrasensible où s’entremê-
lent les non-dits, le doute et 
la cruauté du quotidien.
Derrière Monsieur Fraize se 
cache Marc Fraize qui crée 
son personnage en 1999 
avec le désir de surprendre 
par le rire. « J’ai  voulu créer 
un personnage d’anti-
héros, trouver ce qui allait 

 personnellement m’amuser 
et surprendre. »
Le public ne tarde pas à 
aimer ce personnage nou-
veau et inattendu dans le 
domaine de l’humour et 
bientôt coqueluche des 
jurys de festival d’humour 
renommés.
En 2011, son personnage 
crève le petit écran, notam-
ment chez Laurent Ruquier 
qui l’accueille régulièrement 
sur son plateau.
Fin 2014, Marc fait la ren-
contre d’Alain Degois dit 
« Papy » qui le guide désor-
mais. « Monsieur Fraize, dit 
ce dernier,  vous pousse à 
rire nerveusement, subi-
tement, sans crier gare...
Cet artiste est un virtuose 
qui nous laisse croire qu’il 
l’ignore. Quel bonheur d’ex-
plorer avec lui notre capacité 
à rire. »
Monsieur Fraize a l’humour 
léger et subtil, il offre en 
partage un rire enveloppé 
de tendresse.

©
 

Un anti-héros sur le f il de l’hilarité

ConTACTs AViGnon 
Production 06 08 82 65 10
avignon@azimuthprod.com

Monsieur Fraize
écrit et interprété par Marc Fraize

Collaboration artistique 
Alain Degois dit « Papy »

Production Azimuth Productions
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Monsieur Fraize dérape 
sur scène avec un 

« Excusez-moi » 
à l’emporte-pièce 

qui vous met le cœur 
à l’ouvrage et 

les zygomatiques en péril.

Presse 
Monsieur Fraize plonge 
son auditoire dans l’hilarité 
comme personne,  
le long d’un spectacle  
sur le fil, reflet d’une société 
infiniment fragile. 
Le Petit Bulletin

C’est plus qu’un spectacle, 
c’est une expérience qui 
mérite d’être vécue. 
Le Progrès

Monsieur Fraize possède  
ce charisme inhérent  
aux monstres sacrés du 
théâtre et du cinéma.  
Du très grand art ! 
La Provence 

Un mélange d’absurde, 
de spontanéité, de non-
dit et par-dessus tout, 
une performance d’acteur 
exceptionnelle.
JSL

voir détails compagnie p. 36-37www.monsieurfraize.comsALLe VAn GoGh

21:55
du 4 au 26 juillet

relâches 9, 16, 23 juillet
durée 1 h 15  

tarifs 18 ,, 12 ,, 10 ,



11:00  Les Contes d’hoffmann
L’ENVOLÉE LYRIQUE 
26 rue Désirée-Le-Prigent, 78490 Méré
• Direction Henri de Vasselot 
+33 (0)6 66 49 65 34
envoleelyrique@gmail.com
www.envoleelyrique.fr

13:05  La Visite de la vieille dame
COMPAGNIE DU BONHOMME
Chez Michel Dieuaide,  
8 place Saint-Jean, 69005 Lyon
• Direction Thomas Poulard 
+33 (0)6 83 48 94 20 
ciedubonhomme@gmail.com 
• Production Aurélie Maurier 
+33 (0)6 60 98 57 69
bureau.ephemere@gmail.com
www.bureauephemere.org

15:10  King Kong Théorie
LA PÉPINIèRE
7 rue Louis-Le-Grand, 75002 Paris
• Direction Antoine Coutrot,
Caroline Verdu Sap, 
Emmanuel de Dietrich
+33 (0)1 42 61 42 53 
directeurs@theatrelapepiniere.com
• Contact tournées
tournée@theatrelapepiniere.com
www.theatrelapepiniere.com 

16:55  Une vie sur mesure 
ou Au-dessus de la mélée
SCèNES PLURIELLES
41 bis rue Noël-Serrani, 31470 Fonsorbes
• Direction Cédric Chapuis 
• Diffusion Alexia Chapuis 
+33 (0)6 61 57 99 32 
compagnie@scenesplurielles.fr 
www.scenesplurielles.fr 

18:50  Le revizor
LA VOIX DES PLUMES 
Chez Cyril Rocca,  
77 rue Révérend Père Christian-Gilbert,  
92600 Asnières-sur-Seine 
• Direction Ronan Rivière 
+33 (0)6 67 98 44 03 
collectifvdp@gmail.com 
www.revizor.fr

20:40  TransFabbrica
COMPAGNIE LE GRAIN/THEATRE DE LA VOIX
128 rue François-de-Sourdis, BP 90, 
33024 Bordeaux cedex
c/o Coopérative artistique, 
10 rue Édouard-Vaillant, 93100 Montreuil
• Direction artistique Christine Dormoy
+33 (0)6 13 95 60 41 
c.dormoy@theatredelavoix.com
• Production/diffusion Valentine Spindler
+33 (0)6 62 08 61 25  
v.spindler@theatredelavoix.com
• Administration/développement  
Marie-Pierre Faurite
+33 (0)6 12 51 09 70 
synergie@theatredelavoix.com
www.compagnielegrain.com  

22:00  Cyrano de bergerac
LE GRENIER DE BABOUCHKA
5 rue de Visien, 92400 Courbevoie
• Direction Jean-Philippe Daguerre
• Production Charlotte Matzneff 
+33 (0)6 82 83 16 74 
legrenier.asso@yahoo.fr
• Diffusion Jean-Yves Ostro 
+33 (0)6 79 15 13 52 
ostrojy@orange.fr
www.legrenier.asso.fr

Compagnies et Productions // La Chapelle des Templiers 2015 Compagnies et Productions // salle Van Gogh 2015

11:00  royale Légende
CRESCENDO PRODUCTIONS
3 rue Séverine, 84000 Avignon
Administration Jean-François Hennion
contact@crescendo-productions.fr
Diffusion Sic Productions Bernard Larré
+33 (0)6 60 67 00 61 
colette.mouchot@sic-productions.com
www.sic-productions.com 

12:30  Passion simple
THÉâTRE ÉCOUTE
16 rue Raymond-Fassin, 92240 Malakoff
• Direction artistique Jeanne Champagne 
+33 (0)6 82 69 09 87
• Administration Dolores Apalategui
+33 (0)9 75 48 12 93 / +33 (0)6 87 32 17 12 
theatre.ecoute5@orange.fr 
dolores.apa@orange.fr 

14:00  L’Apprenti
COMPAGNIE LE CHAT FOIN
18 rue Georges-d’Amboise, 76000 Rouen
• Direction artistique Yann Dacosta 
• Administration Marielle Julien
+33 (0)9 82 39 64 20 / 
+33 (0)6 30 37 44 02 
ciechatfoin@live.fr 
www.ciechatfoin.com

15:25  milarepa
COLLECTIF HIC ET NUNC 
11 rue Magdebourg, 75116 Paris
• Direction artistique Stanislas Grassian 
• Administration Romain Le Goff
+33 (0)6 80 36 08 03 
• Diffusion Emmanuelle Dandrel
+33 (0)6 62 16 98 27 / e.dandrel@aliceadsl.fr
• Presse Nicole Herbaut de Lamothe, assistée 
de Laurent Krause +33 (0)6 84 81 65 59
herbaut.delamothe@wanadoo.fr
www.collectif-hic-et-nunc.com

17:05  du luxe et de l’impuissance 
et Céline/Proust, une rencontre ?
REALITES/COMPAGNIE IVAN MORANE 
22 rue Marcellin-Berthelot,  
94270 Le Kremlin Bicêtre
• Direction Ivan Morane
• Administration Cyrille Garit 
+33 (0)6 63 39 18 78 
compagnie.ivan.morane@orange.fr 
www.compagnie-ivan-morane.com

18:35  Coming out
PANACHE DIFFUSION 
76 avenue Coghen, 1180 Bruxelles, Belgique
• Direction Alain Leempoel
BE +32(0)4 75 77 22 57 / FR +33(0)6 78 34 98 60
alain@panachediffusion.com
• Administration Lady Karidas
BE +32(0)4 78 50 28 06 / FR +33(0)6 72 36 77 38
lady@panachediffusion.com
www.panachediffusion.com

20:10  entretiens d’embauche…
DdD (Drôles de Dames)
38 rue Dunois, 75013 Paris
• Production DdD
info@dddames.eu / www.ddames.eu
• Diffusion Jean-Pierre Créance 
+33 (0)6 60 21 73 80 
Jp.creance@creadiffusion.net
www.creadiffusion.net

21:55  monsieur Fraize
AZIMUTH PRODUCTIONS
43 rue de Trévise, escalier C, 75009 Paris
• Direction Geneviève Girard
+33 (0)1 44 79 00 36 
genevieve@azimuthprod.com
• Administration Pascale Pastorelli 
+33 (0)1 44 79 96 01 / +33 (0)6 13 20 03 89
pascale@azimuthprod.com 
www.azimuthprod.com
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L’Histoire du Petit Louvre

Le Petit Louvre se dresse sur l’emplacement 
d’une ancienne Commanderie des Templiers, 
édifiée entre 1273 et 1281. Sous la Révolution 
française, la Commanderie sera détruite, seule, 
la chapelle restera le témoin de l’époque des 
Templiers. 

En 1875, Anselme Mathieu, un Avignonnais, 
rachète le lieu pour y construire un hôtel. Il 
l’appellera l’hôtel du Louvre lieu de rencontres lit-
téraires. L’hôtel du Louvre ferma ses portes en 1977.

Jean Gourdan de Fromentel acquiert le Petit 
Louvre en 1997 et mettra toute son énergie pour 
sauvegarder ce joyau dans le respect de son 
architecture. 

Ainsi, l’été venu, le Petit Louvre s’inscrit-t-il dans 
la fête du théâtre qu’est le festival Off d’Avignon, 
aux côtés du grand Festival international crée 
par Jean Vilar en 1947.

Le reste de l’année, son écrin magnifique s’ouvre 
à des séminaires et des congrès. Au fil du temps 
le petit Louvre est devenu un lieu de référence au 
charme puissant.
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Les Contes d’hoffmann

Offenbach | Henri de Vasselot |  
L’Envolée Lyrique

La Visite de  
la vieille dame
Dürrenmatt | Thomas Poulard |  
Cie du bonhomme

King Kong Théorie

Virginie Despentes | Vanessa Larré |  
La Pépinière Théâtre

Une vie sur mesure 
en alternance avec 
Au-dessus de la mêlée
Cédric Chapuis | Stéphane Batlle |  
Mira Simova | Scènes plurielles

Le revizor

Gogol | Ronan Rivière et 
Aymeline Alix | collectif VdP

TransFabbrica
Pasolini | Nono | Berio | Ligeti |  
Christine Dormoy |  
Cie Le Grain-Théâtre de la voix

Cyrano de bergerac
Edmond Rostand | 
Jean-Philippe Daguerre | 
Le Grenier de Babouchka

royale Légende
Frédéric Mancier et Bernard Larré | 
Xavier Berlioz | 
Crescendo Productions

Passion simple

Annie Ernaux | Jeanne Champagne | 
Théâtre Écoute

L’Apprenti

Daniel Keene | Yann Dacosta | 
Cie Chat Foin

milarepa
Éric-Emmanuel Schmitt | 
Stanislas Grassian | 
Collectif Hic et Nunc

du luxe et de l’impuissance
en alternance avec 
Céline/Proust : une rencontre ?

Jean-Luc Lagarce | Céline/Proust | 
Ivan Morane | Cie Ivan Morane

Coming out

Tom Lanoye | Alain Van Crugten | 
Alter Ego | Panache Diffusion

entretiens d’embauche
et autres demandes excessives
Anne Bourgeois | Laurence Fabre | 
DdD Drôles de Dames | Créadiffusion

monsieur Fraize

Marc Fraize | Alain Degois dit Papy | 
Azimuth Productions

deux salles climatisées
04 32 76 02 79 | www.theatre-petit-louvre.fr

11:00

13:05

15:10

16:55

18:50

20:40

22:00

11:00

12:30

15:25

14:00

17:05

18:35

20:10

21:55


