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SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

10 ans ! 
Cette année, c’est la 10ème 
saison des BELIERS ! 
En 10 ans nous avons eu : 
2 salles, 150 compagnies, 
8 climatisations, 
170 spectacles, 2 caves à eau, 
1750 gobelets personnalisés, 
3 200 000 tracts, 2600 pizzas, 
1 mamie et ses 25 000 crêpes, 
11 Nominations aux Molières, 
400 000 spectateurs, 
34 500 programmateurs, 
4 enfants, 1 mariage, 
7 tournois de ping-pong, 
1 bibou, 1 VCS , 1 ringard, 
1 boucher. 300 engueulades, 
300 réconciliations, 40 fêtes 
mythiques. La meilleure 
ambiance du Festival... 
1 THEATRE ! 
 
MERCI aux spectateurs pour 
leur confiance . MERCI à 
toutes nos équipes pour leur 
travail de dingue depuis 10 
ans. MERCI POUR TOUT ! 
Et puisque c’est comme 
ça, on continue et on 
vous laisse découvrir 
notre programmation 
exceptionnelle pour cet 
anniversaire. 
Venez le fêter avec nous ! 
Just BEEH ! 

10h 
durée 35min
du 4 au 26 juillet

iMarionnette-objet

14(à partir de 2 ans)

tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

b / h / Gradins / Banquettes

La petite 
casserole 
d’Anatole
de Isabelle Carrier, 
Cyrille Louge
Anatole traîne toujours 
derrière lui sa petite casserole, 
qui se coince partout et 
l’empêche d’avancer. Un jour, 
il en a assez. Il décide de se 
cacher. Mais heureusement, 
les choses ne sont pas si 
simples... 
Anatole et sa casserole, c’est 
surtout une autre façon de 
regarder le monde, drôle, 
bizarre et poétique. Il est à la 
traîne, souvent à côté de la 
plaque, mais il est aussi en 
avance, là où les autres ont 
oublié d’être.  
 
D’après l’album paru aux 
éditions Bilboquet. 
 
Avec “Rumba sur la lune”, la 
cie a reçu en 2013 le prix du 
public catégorie marionnette 
au festival d’Avignon.

Compagnie Marizibill
Coréa : Théâtre des Beliers
Interprètes : Francesca Testi, 
Anthony Diaz - Adaptation et 
Mise en scène : Cyrille Louge - 
Création lumière : Bastien Gérard 
- Marionnettes : Francesca Testi
Aide construction : Anthony Diaz
Collaboration musicale : Aldona 
Nowowiejska - Collaboration 
sonore : Paul-Edouard Blanchard
Construction décor : Sandrine 
Lamblin - Prod.-Administration : 
Lola Lucas - Prod-Diffusion : 
Caroline Namer

Avec l’aide à la création de la 
Région Poitou-Charentes

10h30 
durée 1h40
du 4 au 26 juillet

tThéâtre

2(à partir de 12 ans)

tarif : 23€
tarif adhérent public : 16€
tarif enfant (-18 ans) : 16€

b / h / Fauteuils / Gradins

Le Cercle des 
Illusionnistes
de Alexis Michalik
3 MOLIÈRES 2014  
MEILLEUR AUTEUR 
MEILLEURE MISE EN SCÈNE  
RÉVÉLATION FÉMININE  
pour Jeanne Arènes 
 
En 1984, alors que se déroule 
le championnat d’Europe des 
Nations, Décembre vole un 
sac dans le métro.  
Dans le sac, il trouve la photo 
d’Avril jolie. Il la rappelle, ils 
se rencontrent dans un café. 
Il va lui raconter l’histoire de 
Jean-Eugène Robert-Houdin, 
horloger, inventeur, magicien 
du XIXe siècle. 
 
Cette histoire les mènera tous 
deux sous le coffre de la BNP 
du boulevard des Italiens, 
dans le théâtre disparu de 
Robert-Houdin, devant la 
roulotte d’un escamoteur, 
derrière les circuits du Turc 
mécanique, aux prémices du 
kinétographe, et à travers  
le cercle des illusionnistes. 
 
“C’est joyeux, brillant, 
virevoltant !”  
LE CANARD ENCHAINE

Acme Diffusion
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre des Béliers 
Parisiens
Interprètes : Jeanne Arenes, 
Maud Baecker, Michel Derville, 
Arnaud Dupont, Vincent Joncquez, 
Mathieu Métral
Créatrice Costumes : Marion 
Rebmann
Scénographie/Vidéos : Olivier 
Roset
Lumières : Pascal Sautelet
Musiques : Romain Trouillet

11h 
durée 45min
du 4 au 26 juillet

tThéâtre

1(à partir de 3 ans)

tarif : 12€
tarif adhérent public : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

b / h / Gradins / Banquettes

Le fabuleux 
voyage de la 
fée Mélodie
de Stéphanie Marino
Coup de tonnerre au pays des 
notes : Mélodie la fée de la 
musique a perdu son “La”. 
Elle part à sa recherche et 
fait durant son périple des 
rencontres extraordinaires 
qui la guideront à travers 
plusieurs univers pour mener 
à bien sa quête. 
Mais attention, l’Ogre 
de Barbarie est dans les 
parages... 
Un voyage interactif et 
musical, mêlant théâtre, 
chant, ombres et illusions. 
 
“L’univers musical et 
graphique, varié et très 
réussi, ajoute sa part de 
poésie à ce joli spectacle”  
TT TÉLÉRAMA 
“Une odyssée qui éveille 
l’imaginaire et séduit par sa 
qualité visuelle autant que 
musicale” PARISCOPE 
“Un très joli spectacle-
voyage, original et poétique” 
LA PROVENCE 
“Une magnifique odyssée”  
LE DAUPHINÉ

Compagnie Qui Va 
Piano
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Pony Production
Interprète : Stéphanie Marino
Ombres et illusions : Xavier 
Mortimer - Mise en scène : 
Nicolas Devort - Lumières : 
Philippe Sourdive - Production / 
diffusion : Sylvain Berdjane

Co-Production : Croc’Scene / 
Pony Production

12h20 
durée 1h10
du 4 au 26 juillet

tThéâtre

2

tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 12,5€

b / h / Fauteuils / Gradins

Le temps des 
suricates
de Marc Citti
Oyonnax, accueille ce soir le 
spectacle Hamlet en tournée. 
Mathieu et Edouard, les petits 
rôles attendent dans leur loge.  
Rien à signaler à part la vie 
qui semble avancer sans eux.  
A moins que cette 
représentation ne leur offre 
enfin l’opportunité de 
reprendre leur destin en 
main... 
 
“De drôles de suricates à 
découvrir qui savent charmer 
la scène avec tendresse, 
avec finesse, juste un grain 
de cocasserie, d’épine 
d’humour.”  
LE MONDE 
 
“Un portrait caustique du 
comédien, submergé par un 
ego fréquemment blessé.” 
TELERAMA 
 
“Aimable satire des 
“théâtreux” qui repose sur le 
principe du duo clownesque 
et officie dans le registre 
tragi-comique.” 
FROGGY’S DELIGHT 
 
“Une touchante déclaration 
d’amour aux acteurs.Drôle et 
émouvant.” 
THEATRES.COM

Acme Diffusion
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Marc Citti, Vincent 
Deniard - Metteur en scène : 
Benjamin Bellecour
Musiques : Pierre-Antoine Durand
Scénographie : Anne-Marie 
Guerrero
Costumes : Marion Rebmann
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12h40 
durée 1h05
du 4 au 26 juillet

cCirque

24

tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€

b / h / Fauteuils / Gradins

Leo
de Tobias Wegner
Que se passerait-il si les lois 
de la gravité changeaient 
soudainement ?  
 
Leo se retrouve seul dans 
une boîte. Il y découvre un 
monde sans dessus-dessous. 
Ce changement transforme 
l’univers morne de Leo 
en un véritable terrain de 
jeu. Pourtant, en dépit des 
prouesses de l’imaginaire, un 
mur reste un mur! Comment 
Leo parviendra-t-il à sortir et 
à retrouver sa liberté? 
 
LEO est à mi-chemin entre 
le cirque, le théâtre, le 
cinéma et la danse. C’est 
un spectacle déroutant, 
étonnement touchant, 
qui provoque le rire et le 
ravissement. 
 
“A la fois drôle et poétique” 
NEW YORK POST 
 
“LEO est fantastique, un 
concept original qui enchante 
à chaque détour du voyage” 
BERLINER MORGENPOST

Book Your Show / Y2D 
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Tobias Wegner, en 
alternance avec Julian Schulz
Mise en scène : Daniel Brière
Idée originale : Tobias Wegner
Production artistique : Gregg 
Parks
Scénographie et lumières : Flavia 
Hevia
Vidéo : Heiko Kalmbach

Diffusion : Antonin Coutouly 
acoutouly@bookyourshow.fr

13h50 
durée 1h10
du 4 au 26 juillet

tThéâtre musical

2

tarif : 17€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

b / h / Gradins / Banquettes

Naturellement 
Belle
de Rachel Pignot, 
Raphaël Callandreau
Une comédie théâtrale et 
musicale sur le bonheur et les 
diktats de la beauté. 
Dans un monde superficiel et 
standardisé, deux employés 
travaillent pour une agence 
dont l’objectif est d’embellir à 
tout prix “La Star”. Alors que 
tout les oppose, ils se voient 
confier une mission spéciale 
dont dépend leur avenir… 
 
Coup de cœur SACD (Avignon 
Off 2014)
 
“Une histoire mi-grave 
mi-drôle : on passe en deux 
secondes de l’émotion au rire. 
Un régal !”  
FRANCE MUSIQUE   
“Un véritable coup de 
cœur. A la fois enchanteur, 
souvent très drôle, parfois 
touchant, plein de finesse et 
d’intelligence.”  
LA MARSEILLAISE  
“Un petit bijou de théâtre 
que l’on déguste comme une 
friandise à la fois tendre et 
acidulée.”  
LA PROVENCE 
“Un coup de cœur !”  
MUSICAL AVENUE

Musique et Toile
Interprètes : Rachel Pignot, 
Raphaël Callandreau
Metteur en scène : Yves Pignot
Administrateur : Philippe Dupouy
Chargé de production : François 
Baillon - Chorégraphe : Catherine 
Arondel - Costumières : 
Nousch Ruellan - Costumière : 
Stéphanie Vaillant - Régisseur : 
James Groguelin - Chargée de 
production : Hélène Henri-Drean

14h10 
durée 1h
du 4 au 26 juillet

iMagie

2(à partir de 4 ans)

tarif : 16€
tarif adhérent public : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€

b / h / Fauteuils / Gradins

L’école des 
Magiciens
de Sébastien Mossière
Le spectacle de Magie qui 
décoiffe ! 
 
Bienvenue à l’école de la 
magie !  
 
Vous êtes les élèves de 
Sébastien, professeur très 
étourdi et un peu farfelu : 
un magicien très fort, mais 
complètement loufoque. 
Oui mais voilà, lors d’une 
expérience qui se passe mal, 
Sébastien perd la mémoire : 
Résultat, il a tout oublié, y 
compris qu’il est lui-même 
magicien… 
 
Vous allez devoir l’aider à se 
souvenir, pour que la magie 
continue, et que Sébastien 
puisse se présenter au 
concours du plus grand 
magicien du monde ! 
 
“A grand renfort de gags, 
il crée une ambiance 
ULTRACHALEUREUSE ! 
Harry Potter c’est lui!” 
TELERAMA

Les Béliers
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Sébastien Mossière
Lumières : Thomas Rizzotti
Scénographie : Sarah Bazennerye

Après les succès de: 
 
L’APPRENTI MAGICIEN 
 
LA FIANCEE DU MAGICIEN 
 
MAGICIEN MALGRE LUI

15h20 
durée 1h15
du 4 au 26 juillet

tComédie

2

tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 10€

b / h / Gradins / Banquettes

Train Train
de David Talbot
CREATION 2015 
 
Le train de nuit à destination 
de Destination va bientôt 
partir. Un train direct avec un 
seul petit arrêt d’une minute 
à Maturité.  
Elles sont trois, elles ne 
se connaissent pas et 
s’apprêtent à faire le voyage 
ensemble. Un voyage en 
chemin de fer, le temps 
pour elles de se raconter, 
de se fâcher, de boire, de 
danser, de tricoter et de 
regarder ensemble le monde 
impossible qui file au dehors. 
Un voyage en chemin de fer 
où il est très dangereux de se 
pencher vers l’extérieur.  
 
Un voyage en chemin de fer, 
le temps de se poser trois 
questions essentielles sans 
véritable réponse :  
 
Où allons-nous, dans quel but 
et surtout avec qui ?

Marilu Production : 
Christophe Segura
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coréa : Marilu Production
Interprètes : Aurélie Boquien, 
Gaëlle Lebert, Sandrine 
Molaro, David Talbot - Mise en 
scène : C’est bien agréable - 
Scénographe : Olivier Jacques
Créateur Lumières : Thomas 
Rizzoti - Créateur musique et 
son : Gilles-vincent Kapps
Chargée de diffusion : Benedicte 
Bailby - Spectacle : SNES

Il est de mon devoir de 
promouvoir et de soutenir de 
jeunes auteurs.

15h45 
durée 1h20
du 4 au 26 juillet

tHumour

2

tarif : 22€
tarif adhérent public : 15€

b / h / Fauteuils / Gradins

Garnier contre 
Sentou
de Cyril Garnier, 
Guillaume Sentou, 
Patrice Soufflard
Garnier et Sentou sont amis 
depuis trop longtemps. 
Au bord de l’overdose, ils 
s’affrontent dans un spectacle 
inspiré de leur(s) histoire(s) 
vraie(s).  
Et si leur amitié ne survit pas 
à la représentation de ce soir, 
c’est qu’il fallait venir hier. 
 
“Ces duellistes à la ‘’Pif et 
Hercule’’ en profitent pour 
s’offrir une désopilante 
querelle d’amis […]” 
PARISCOPE 
 
“Humour absurde, 
autodérision et même 
apparent ‘’n’importe quoi’’  
parfaitement maîtrisé, 
voilà tout ce qu’on aime 
chez Garnier ET Sentou” 
TÉLÉRAMA

ADL Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Cyril Garnier, 
Guillaume Sentou
Metteur en scène : Patrice 
Soufflard
Productrice : Sophie Peduzzi
Chargée de diffusion : Berengère 
Savoye
Assistante de prod : Adeline Doret
Regisseur Général : David Roquier
Créateur Lumière : David Chaillot
Musique originale : Nicolas Cloche 
Chloé Lacan

“merci @garnieretsentou 
votre spectacle est juste 
parfait ! Même ma mère a 
aimé !!!”

+33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
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16h50 
durée 1h10
du 4 au 26 juillet

tHumour

2

tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€

b / h / Gradins / Banquettes

Maligne
création collective
Quand on a 27 ans et qu’on 
apprend qu’on a une boule de 
6 cm dans le sein gauche,  
forcément on a peur,  
et puis on se bagarre,  
et on en pleure,  
et on en rit...  
La vie, quoi ! 
 
Ce spectacle n’est pas un 
spectacle de “cancéreuse”. 
C’est le récit d’une étrange 
cohabitation : cohabitation 
de la vie incarnée, exultant, 
enthousiaste et de la mort qui 
se tapit. 
 
Noémie raconte tout cela, 
seule en scène, avec ses 
mots, sa sincérité, sa 
fragilité. 
Et ses éclats de rire.

La Pépinière Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Noémie Caillault
Metteur en scéne : Morgan Perez
Attaché de presse : Vincent 
Serreau
Voix : Jeanne Arènes, Romane 
Bohringer, François Morel, Olivier 
Saladin, Dominique Valladié
Diffusion : Les Tournées de la 
Pépinière
Remerciements : Romain 
Trichereau

17h45 
durée 1h
du 4 au 26 juillet

tThéâtre

2(à partir de 12 ans)

tarif : 20€
tarif adhérent public : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 14€

b / h / Fauteuils / Gradins

Le mariage 
de monsieur 
Weissmann
de Karine Tuil, 
Salomé Lelouch
L’adaptation du roman 
“Interdit” de Karine Tuil a 
connu un grand succès cette 
saison à Paris au Théâtre La 
Bruyère. 
“Je m’appelle Saül 
Weissmann. J’ai été, 
pendant soixante-dix ans, un 
imposteur pour les autres et 
pour moi-même.”  
Ainsi commence la confession 
du narrateur, un vieux 
survivant d’Auschwitz, qui 
apprend de la bouche d’un 
rabbin qu’il n’est pas juif selon 
la loi de Moïse. 
Une histoire sur la quête 
identitaire, incisive et pleine 
d’humour noir, où le cynisme 
le dispute à l’absurde. 
 
“Une réussite” TELERAMA 
 
“Un conte d’une profondeur 
salutaire” LE FIGARO 
 
“Politiquement incorrect à la 
Woody Allen” PARISCOPE 
 
“Absolument magistral “  
LE MASQUE ET LA PLUME - 
G. Costaz

Matrioshka Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Jacques Bourgaux, 
Mikaël Chirinian, Bertrand Combe
Mise en scène : Salomé Lelouch
Assistante : Elisa Oriol
Lumière : Denis Koransky
Scénographie et Costumes : 
Natacha Markoff
Musique : Pierre-Antoine Durand

18h15 
durée 1h15
du 4 au 26 juillet

tThéâtre

2(à partir de 8 ans)

tarif : 18€
tarif adhérent public : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€

b / h / Gradins / Banquettes

Dans la peau 
de Cyrano
de Nicolas Devort
Colin fait sa rentrée dans 
un nouveau collège. Pas 
facile de passer du monde 
de l’enfance à celui des 
grands, surtout quand on 
est “différent”. La route est 
semée d’embûches. Mais 
une rencontre déterminante 
avec son professeur de 
théâtre, figure paternelle et 
bienveillante, guidera ses pas 
vers un nouvel essor, comme 
une nouvelle naissance. 
Un spectacle drôle et 
poétique où un comédien 
seul en scène interprète une 
galerie de personnages hauts 
en couleur. 
 
“Une histoire sensible et un 
très bon jeu de comédien 
dans cette alternance 
virtuose des rôles”  
TTT TÉLÉRAMA 
 
“Une pièce particulièrement 
délicate et poétique”  
NICE MATIN 
 
“Une performance d’acteur” 
LA PROVENCE

Compagnie Qui Va 
Piano
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : PONY PRODUCTION
Interprète : Nicolas Devort
Direction d’acteur : Clotilde 
Daniault - Collaboration 
artistique : Stéphanie Marino
Lumières : Philippe Sourdive
Production / diffusion : Sylvain 
Berdjane

Co-Production : Croc’Scène / 
Pony Production

19h05 
durée 1h20
du 4 au 26 juillet

tHumour

3(à partir de 14 ans)

tarif : 22€
tarif adhérent public : 15,5€
tarif enfant (-18 ans) : 15,5€

b / h / Fauteuils / Gradins

Sophia Aram - 
Le fond de l’air 
effraie
de Sophia Aram et  
Benoît Cambillard
Il n’y a pas une semaine sans 
que quelqu’un me dise que je 
dois bien marrer avec tout ce 
qui se passe dans l’actualité. 
Et c’est vrai qu’entre le 
chômage, le réchauffement 
climatique, Eric Zemmour,  
la montée du FN, Valérie 
Trierweiler et Charlie…  
 
Y a vraiment de quoi se 
fendre la gueule vous ne 
trouvez pas ? 
 
Alors, si comme moi, vous 
avez le sentiment que le fond 
de l’air effraie, il est peut être 
temps de lâcher les coups... 
Sophia

Kasbah Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Sophia Aram
Metteur en scène : Benoit 
Cambillard

“Sophia Aram est une petite 
conne.” Guy Carlier  
 
“Sophia Aram, la 
boursoufflure du moi.”  
Jean-Michel Aphatie  
 
“La reine des bobos.”  
Marine Le Pen  
 
 “Plus laborieuse et beaucoup 
moins drôle que Canteloup et 
Gerra.”  
Valeurs Actuelles

19h40 
durée 1h
du 4 au 26 juillet

tHumour

2

tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€

b / h / Gradins / Banquettes

Joffrey 
Verbruggen - 
Liberté
de Joffrey Verbruggen
L’ENFANT TERRIBLE DU 
PLAT PAYS !  
 
Récompensé par le César 
Belge du meilleur espoir 
masculin, par le Prix du Jury 
du Dinard Comedy Festival 
ainsi que par le Prix du Public 
au Festival du rire de Macon, 
et révélé par ses personnages 
décalés dans le Before du 
Grand Journal sur Canal+, 
il présente aujourd’hui son 
premier spectacle “Liberté”. 
 
Du bistrot où il a grandi à 
Bruxelles à la vie d’artiste à 
Paris, ce talentueux sniper 
de l’esprit nous entraine 
dans son univers décalé et 
décadent où se succèdent 
une galerie de personnages 
plus vrais que nature.  
 
A seulement 26 ans avec une 
virtuosité, une précision et 
une maturité étonnante, ce 
jeune provocateur à la gueule 
d’ange est à la fois auteur, 
acteur et musicien.

Houlala Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Joffrey Verbruggen
Producteur : Christophe Meilland
Directeur de production : Nicolas 
Demare
Metteur en scène : Anne Bouvier
Bookeuse : Barbara Pozmentier

www.houlalaproduction.com

+33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
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20h55 
durée 1h15
du 4 au 26 juillet

tComédie

2(à partir de 12 ans)

tarif : 22€
tarif adhérent public : 15,5€
tarif enfant (-18 ans) : 15,5€

b / h / Fauteuils / Gradins

Les lapins sont 
toujours en 
retard
de Ariane Mourier
Alice et Sandra sont 2 sœurs 
jumelles que tout oppose.  
 
L’une est amoureuse et 
rêve d’adopter un dauphin, 
l’autre est agent secret et 
collectionne les amants. 
 
Si la vie a un sens, elles n’ont 
pas choisi le même ! 
 
Face à elles se croisent 8 
personnages, les “enfants 
illégitimes” d’Alice au pays 
des Merveilles, James Ellroy, 
Kafka et Friends. 
 
Une folle quête identitaire sur 
fond d’enquête policière. 
 
Si la vie n’a aucun sens, 
qu’est-ce qui nous empêche 
d’en inventer un? 
 
DRÔLE 
 
MODERNE 
 
POÉTIQUE 
 
SUBVERSIF

Les Béliers
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Amaury De 
Crayencour, Jean Franco, Yannik 
Mazzilli, Ariane Mourier, Aude 
Roman
Scénographe : Sarah Bazennerye
Lumières : Denis Koransky
Metteur en scène : David Roussel

Comédie 
Nouvelle création des Béliers

21h 
durée 1h20
du 4 au 26 juillet

tComédie

2

tarif : 18€
tarif adhérent public : 12,5€

b / h / Gradins / Banquettes

Smoking,  
no smoking…  
la suite !
de Alan Ayckbourn
Célia est au bord du divorce. 
Un matin, elle décide de 
fumer une cigarette... ou pas ! 
Ce choix et l’histoire qui va 
suivre dépendent de VOUS, le 
public ! 
Une des pièces les plus 
originales d’Alan Ayckbourn. 
Une réflexion sur le destin 
et le couple. Une comédie à 
tiroirs, étonnante, émouvante, 
décalée et interactive, à 
l’humour 100% british. 
Jours pairs, Smoking - Jours 
impairs, No smoking. 
 
“Deux comédiens 
indiscutables de charme et de 
talent, une réussite.” FIGARO 
MAGAZINE 
 
“Bien ficelée. De l’énergie et 
de l’humour.” TÉLÉRAMA 
 
“Subtil. Une enfilade de 
dialogues ciselés.” DIRECT 
MATIN 
 
“On rit beaucoup. Un 
merveilleux divertissement.” 
LES 3 COUPS

L’Accompagnie / 
Théâtre du Rif
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Coprod : Théâtre du Rif/
L’Accompagnie
Interprètes : Gwénaël Ravaux, 
Antoine Séguin
Mise en scène : Éric Métayer
Lumières : Willy Cessa

Soutiens Région Pays de La 
Loire, CG49 et Angers. 
Contact tournée : 
diffusion@laccompagnie.fr

22h30 
durée 1h30
du 4 au 26 juillet

tThéâtre

2

tarif : 22€
tarif adhérent public : 15,5€
tarif enfant (-18 ans) : 15,5€

b / h / Fauteuils / Gradins

Le porteur 
d’histoire
de Alexis Michalik
2 MOLIÈRES 2014  
MEILLEUR AUTEUR 
MEILLEURE MISE EN SCÈNE  
Chasse au trésor littéraire 
impossible à résumer, 
succés-surprise des trois 
saisons passées, Le Porteur 
d’Histoire revient aux 
origines, là ou le spectacle 
est né : en Avignon. 
Par une nuit pluvieuse, au fin 
fond des Ardennes, Martin 
Martin doit enterrer son père. 
Il est alors loin d’imaginer 
que la découverte d’un carnet 
manuscrit va l’entraîner dans 
une quête à travers l’Histoire 
et les continents... 
 
“Brillante, haletante, un tour 
de force.”  
LE CANARD ENCHAINE 
 
“Une folie jubilatoire.” 
TELERAMA SORTIR 
 
“Gourmand, tourbillonnant, 
rebondissant (...) Michalik 
tient en haleine le public 
jusqu’au bout.” JDD 
 
“En un mot: génial.” 
L’EXPRESS 
 
“Addictif et merveilleusement 
joue.” ELLE

Acme Diffusion
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprètes : Patrick Blandin, 
Mounya Boudiaf, Justine 
Moulinier, Amaury De 
Crayencour, Régis Vallée
Metteur en scène : Alexis Michalik
Lumières : Anais Souqet
Musiques : Manuel Peskine

22h30 
durée 1h15
du 4 au 26 juillet 
relâche le 16 juillet

tHumour

2(à partir de 12 ans)

tarif : 19€
tarif adhérent public : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 13€

b / h / Gradins / Banquettes

Chatons 
violents
de Océanerosemarie
Après le succès de son 
premier spectacle « LA 
LESBIENNE INVISIBLE »... 
 
Océanerosemarie est de 
retour avec un nouveau seul 
en scène, qui évoque tour 
à tour les problèmes de 
couple, l’adoption de chatons, 
les parisiens qui s’exilent 
à Marseille, le racisme de 
gauche et même le message 
de Jésus ! 
 
Océanerosemarie fait 
mouche et réussit le tour de 
force d’aborder des sujets 
hautement “sensibles” avec 
humour et bienveillance. 
 
“Subtile et incorrecte. 
Océanerosemarie manie le 
politiquement sensible. Un 
spectacle qui a du chien.” 
PARIS MATCH 
 
“Aussi cinglant que juste, 
aussi malicieux que tendre.” 
LIBERATION 
 
 “Océanerosemarie s’attaque 
cette fois-ci au racisme 
ordinaire des ‘bobos’ de 
gauche, avec un sens 
de l’observation aigu.” 
L’EXPRESS

Les Béliers
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
Interprète : Océanerosemarie
Lumières : Denis Koransky
Mise en scène : Mikael Chirinian

+33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)


