BELIERS (THÉÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07
17

n°

BELIERS
(THÉÂTRE DES)
53, rue du Portail Magnanen
84000 Avignon
------------------Salle 1 / 161 places
b / h / Fauteuils / Gradins
----------Salle 2 / 48 places
b / h / Gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 21 07
Téléphone administration
+33 (0)4 90 82 32 56
-------------------theatredesbeliers@yahoo.fr
http://www.theatredesbeliers.com
-------------------Directeur Frédéric Thibault
Co-Directeur David Roussel
Directeur artistique Arthur Jugnot
Accueil Florent Bruneau
--------------------

10h00

10h30

11h00

durée 35min
----------------

durée 1h20
----------------

durée 1h15
----------------

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 2
----------------

Salle 1
----------------

Salle 2
----------------

du 8 au 31 juillet
tarif : 11€
tarif carte off : 7€
tarif enfant : 7€

du 8 au 31 juillet
tarif : 20€
tarif carte off : 14€

du 8 au 31 juillet
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

------

Spectacle musical

Théâtre

2m

2t

Andromaque,
fantaisie
barock’ - les
Epis Noirs

Les nuages
retournent à la
maison

-----Marionnette-objet

1i4

(à partir de 2 ans)

----------------

Rumba sur la
lune
Cyrille Louge

----------------

Laura Forti

Pierre Lericq

UN POÈME VISUEL
Soif de rêve et faim d’inconnu
Rumba, la petite souris, a
faim. De fromage, d’aventure,
de vie, de rêve. Comme un
enfant goûtant le monde pour
mieux le découvrir, Rumba
veut manger cet ailleurs
inconnu et appétissant que
les nuages en glissant lui
dévoilent par la fenêtre. Alors
au clair de cette belle lune
ronde – qui comme chacun
sait, est faite de fromage !
- Rumba, les yeux grand
fermés, va passer de l’autre
côté du miroir, comme une
Alice au pays des souris…

Au Théâtre des Béliers on peut trouver :

«Une petite merveille !»
PARISCOPE

2 salles, 17 compagnies, 3 climatisations,
8500 afﬁches pré-cartonnées,
19 spectacles, 1 cave à eau, 50 comédiens,
12 régisseurs, 62 gobelets personnalisés,
320 000 tracts, 1 boucher, 1 cuisinière,
324 pains perdus, 2, clowns, 35 000 spectateurs,
1 tournoi de ping-pong, 260 pizzas,
1 revenant, 1 armoire, 1 maillot de bain,
4 épis, 1 souris, 4 nuages, 5 masques et 5 nez
25 gateaux au chocolat, 6 chanteurs,
1 hymne,
30 engueulades par jour,
30 réconciliations par jour,
1 fête d’ouverture (COMPLET),
1 fête de fermeture (COMPLET),
la meilleure ambiance du Festival... 1 Théâtre...
Alors venez applaudir les spectacles que nous aimons...

---------------Compagnie Marizibill
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----------------

Interprètes : Francesca Testi,
Cyrille Louge
Mise en scène : Cyrille Louge
Marionnettes : Francesca Testi
Lumières : Bastien Gérard
Animations : Pierre Bouchon
Diffusion : Caroline Namer
Administration : Céline Pelé

---------------Depuis 2006, la compagnie
se consacre aux arts de la
marionnette et au théâtre
d’objet, qu’elle mêle aux
animations dans ce 3e
spectacle pour les tout-petits.
cie en résidence au Théâtre
de l’Abbaye (St-Maur 94)

Oreste aime Hermione, qui
aime Pyrrhus, qui aime
Andromaque, qui aime
Hector... qui est mort.
Après l’Odyssée, la Genèse
et Antigone, les Epis Noirs
déracinent Andromaque !
Une fantaisie barock’ où
se mêle et s’entremêle
burlesque et tragédie… avec
La Mort comme maître de
cérémonie.

---------------Lard’Enfer Productions
Les Epis Noirs
Interprètes : Anaïs Ancel, Muriel
Gaudin, Fabrice Lebert, Pierre
Lericq
Metteur en scène : Pierre Lericq
Lumières : Véronique Claudel
Scénographie : Les Epis Noirs
Costumes : Nathalie Lecoultre
Son : Jean-Pierre Spirli
Musiques : Pierre Lericq
Assistants mise en scène : Lucas
Bléger et Nicolas Lepont

----------------

Cristina travaille
temporairement comme
femme de chambre dans
l’hôtel de son oncle à
Florence. Elle y rencontre
une prostituée albanaise qui
supporte mal cette intrusion
dans son intimité. Les deux
femmes vont tenter de
s’apprivoiser jusqu’à ce qu’un
secret éclate et bouscule
leurs vies. COUP DE COEUR
ARTE et SACD Festival 2010.
«Forti, Martucci, Colonna,
Heynemann: la maison du
cœur, bijou fragile qui brille»
(LES TROIS COUPS). «Deux
ﬁlles gonﬂées à bloc pour
défendre l’œuvre courageuse
de Forti. Leur confrontation
résonnent de beaux accents
où la complicité féminine,
l’accord de deux solitudes
nous sautent en plein
cœur» (LA MARSEILLAISE).
«Une écriture émancipée,
authentique, rare
aujourd’hui» (LUKAS
HEMLEB)

Inracontable et
enthousiasmant, inclassable
mais indispensable, ils
déroulent leur farce épique
avec une folie savoureuse,
une énergie débridée. Pour
la forme, jeu, chant, danse,
et pour le fond, inventivité,
originalité, facétie, décalage,
ils sont uniques, doués et
talentueux.

---------------Compagnie Les Trois
Temps et Soy Creation

«Un jour, tout le monde
s’apercevra de la singularité
et de l’originalité du travail
des Epis Noirs, faites partie
des heureux...»Philippe Val

----------------

Interprètes : Stéphanie Colonna,
Federica Martucci
Traducteur : Federica Martucci
Metteur en scène : Justine
Heynemann
Musique : Teo Paoli
Création lumières : David Laurie
Décor : Paola Debiasi
Diffusion : Odile Sage D’Un Acteur
L’Autre

Texte chez Actes Sud-Papiers
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12h30

12h45

14h15

14h20

15h45

durée 1h15
----------------

durée 1h05
----------------

durée 1h05
----------------

durée 1h05
----------------

durée 1h15
----------------

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 1
----------------

Salle 2
----------------

Salle 1
----------------

Salle 2
----------------

Salle 1
----------------

du 8 au 31 juillet
tarif : 17€
tarif carte off : 12€

du 8 au 31 juillet
tarif : 18€
tarif carte off : 12,5€

------

------

Humour

------

du 8 au 31 juillet
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
tarif enfant : 10€

du 8 au 31 juillet
tarif : 17€
tarif carte off : 12€

------

du 8 au 31 juillet
relâche le 26 juillet
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

Humour

Théâtre

2t

2t

----------------

2t4

(à partir de 4 ans)

----------------

Album de
Famille
Création Collective

------

Comédie

Magie

2t

2t

(à partir de 4 ans)

----------------

----------------

----------------

Le bonheur est Masques et nez
création collective
à l’intérieur de Une
par Les Sans Cou
l’extérieur de
l’extérieur de
l’intérieur, ou
l’inverse

(à partir de 12 ans)

Chair de poules Magicien
Aude Léger
Malgré Lui
Sébastien Mossière

(à partir de 8 ans)

(à partir de 6 ans)

Gauthier Fourcade
Marc Gelas

«c’est pétillant comme un
verre de champagne bu
pour célébrer un heureux
évènement...Si j’ai beaucoup
ri aux aventures de cette
famille, je ne cacherai pas
que des larmes pleines de
nostalgie se sont nichées
aux coins des yeux...La
construction de ce spectacle
est réjouissante. A travers
21 chansons, les comédiens
chanteurs musiciens
racontent l’histoire d’une
famille, de la naissance des
enfants à leur départ pour
la grande aventure de la
vie...cette famille ordinaire
ressemble à la nôtre, à la
vôtre(...)C’est très coloré, vif,
nerveux. Artistiquement c’est
une très belle réussite, c’est
magniﬁque!»
PARISCOPE
«un vrai bonheur pour les
oreilles et pour les yeux. un
véritable coup de cœur»
REGARD EN COULISSE

---------------Compagnie du Sans
Souci
Interprètes : Mariline Gourdon,
Philippe Gouin, Ruben, Etienne
Rousseau, Camille Voitellier
Metteur en scène : Isabelle
Turschwell, Lauri Lupi
Création lumières : Jaco
Biddermann
Costumière : Magali Murbach

---------------spectacle ayant la mention
SNES

«Chair de poules est un seul
en scène conceptuel, très
innovant et créatif comme on
n’en voit nulle part ailleurs.»
Christelle Graillot. CANAL +
«Aude Léger est une artiste
promise a un bel avenir.
Chair de poules est un petit
bijou !» Marie-Céline Nivière.
PARISCOPE
«Aller au théâtre et se
réjouir d’une performance
originale, singularisée par
la personnalité artistique de
son interprète : un bonheur
dont ne nous prive pas
Aude Léger.» Agnès Jaulin.
THEATREONLINE
Dans une cuisine, trois
femmes ont la chair de poule.
Entourées de légumes variés,
d’un ukulélé à pois et d’un
poulet de Bresse, elles se
conﬁent sans détours...
Des chansons, de la danse,
de l’émotion, du rire et du
chocolat ! Ca c’est Chair de
poules !

---------------Compagnie Artichaut
Interprète : Aude Léger
Mise en scène : Jeanne Herry
Texte : Maël Piriou
Adaptation et création musicale :
Sébastien Grandgambe
Son, vidéo et graphisme : Joachim
Olaya
Lumière : Eric Pierrot
Régie : Julien Barillet
Diffusion : Valérie Martinez

---------------www.audeleger.com

Les fées sont très
susceptibles...
Alors qu’il est occupé à
préparer de nouveaux tours,
dans son atelier de magicien,
Sébastien voit une fée venir
s’écraser chez lui, après une
erreur de vol.
D’abord, les deux
personnages s’entendent
plutôt bien, mais Sébastien
va commettre une grave
erreur en vexant la petite
fée. Celle-ci, pour le punir,
lui enlève tous ses pouvoirs,
et les donne aux spectateurs
présents. Comment
Sébastien s’exercera-t-il à
son métier de magicien ?
Une chose est sûre, il va avoir
besoin de vous !

---------------Lard’Enfer Productions
Interprète : Sébastien Mossière
Metteur en scène : Sébastien
Mossière
Lumières : Thomas Rizzotti
Création Marionnette : Francesca
Testi
Scénographie : Sarah Bazennerye
Illustrations afﬁche : Christine
Roussey

---------------Dans Magicien(s) Tout Est
Écrit, Sébastien séduisait en
illusionniste débordé par ses
soucis personnels.
Il a conquis le jeune public
avec «L’Apprenti Magicien»
puis «La Fiancée du
Magicien».
Retrouvez le «Magicien
malgré lui»

La nouvelle création de
Gauthier Fourcade (Grand
Prix de l’humour Noir 2011)
n’a pas déçu les admirateurs
de cet artiste inclassable.
Le texte donne le vertige tant
par la profondeur du propos
que son originalité.
Un auteur écrit une pièce
(sa dernière) sur le thème
du bonheur. Ne parvenant à
la ﬁnir, il se croit lui-même
ﬁni. Mais en plongeant à
l’intérieur de son texte, à
l’intérieur de lui-même et à
l’intérieur de son frigidaire
(!), il se retrouve à l’extérieur
de l’Univers, découvre le
bonheur et l’inﬁni. Et si l’inﬁni
existe, alors ... tout n’est pas
ﬁni.
La mise en scène de François
Bourcier achève de faire de
ce spectacle un moment de
bonheur hors du temps, hors
de l’espace, qui vient se loger
à l’intérieur du coeur.

---------------Parnicis
Interprète : Gauthier Fourcade
Mise en scène : François Bourcier
Peintures : Florence ThoireyFourcade
Lumières : Romain Grenier
Son : Alicya Karsenty

----------------

Sur scène, ils sont 5
comédiens masqués, venus
participer au cours de leur
Prof de Théâtre, Igor. Au
programme, c’est selon :
Littérature, scènes cultes du
Cinéma, chansons populaires,
réﬂexions sur l’actualité,
slams ou modestes poèmes
de leur composition. Un
spectacle sur le ﬁl, le vertige
d’une impro maîtrisée, un
clown...du brio, beaucoup de
brio et des rires surtout.
Une avant-garde fugueuse
et talentueuse branchée sur
10000 volts. Un régal inédit
au goût de revenez-y!
A NOUS PARIS
Un spectacle inclassable
entre le rire et l’émotion
PARISCOPE
Des comédiens remarquables
de justesse
THEATRORAMA
Un spectacle aussi moderne
qu’impertinent
AVANTAGES

---------------Compagnie Les Sans
Cou
Interprètes : Laurent Ferraro,
Clément Aubert, Arnaud Pfeiffer,
Adrien Melin, Paul Jeanson, Igor
Mendjisky, Jeanne Arènes, Esther
Van Den Driessche, Marc Arnaud
Metteur en scène : Igor Mendjisky
Création masques : Etienne
Champion

---------------Production: Mises en
Capsules, P’tite Peste
Production et Madely
www.masquesetnez.com
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16h00

17h20

17h40

19h00

19h25

durée 1h15
----------------

durée 1h05
----------------

durée 1h20
----------------

durée 1h30
----------------

durée 1h15
----------------

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 2
----------------

Salle 1
----------------

Salle 2
----------------

Salle 1
----------------

Salle 2
----------------

du 8 au 31 juillet
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

du 8 au 31 juillet
tarif : 19€
tarif carte off : 13,5€

du 8 au 31 juillet
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

------

------

du 8 au 30 juillet
jours pairs
tarif : 17€
tarif carte off : 12€

Comédie

Humour

Comédie

du 8 au 31 juillet
tarif : 22€
tarif carte off : 15€
tarif enfant : 15€

2t

2c4

2t

(à partir de 15 ans)

----------------

(à partir de 10 ans)

Mélange 2
Rita, On L’aime Temps
Ou On La
Bernard Collins
Philippe Martz
Quitte!

----------------

Thomas Walch

Fabienne Galula

----------------

Après plus de 100
représentations à Paris...
Attention, Rita ressort ses
outils!
La vie à deux ça passe
forcément un dimanche par
Ikéa:
Elle choisit le modèle, Il se
bousille les doigts!
L’armoire presque montée,
Rita était sur le point d’être
heureuse.
Mais face à ce meuble trop
grand, à monter soi-même
avec des outils trop petits,
Jean va paniquer...
Peut-on monter une armoire
sans démonter son couple?
«C’est nouveau, drôle,
poétique et fêlé!»
FRANCE INTER
«Les répliques fusent, les
spectateurs rient!»
DIRECT SOIR
«Rita on l’aime, sans
concessions!»
FRANCE BLEU

---------------En Route Simone!
Interprètes : Caroline Anglade,
Vanessa Guide, Thomas Walch,
Sara Barast, Julien Ramel
Metteur en Scène : Samuel ForstLefèvre
Décors : Magali Lefoul
Création lumières : Thomas
Jacquemart
Costumes : Julia Brochier
Tournée : Ancrage Productions
+33 (0)5 56 52 73 04

BP ZOOM fête ses 20 ans
et vous offre un spectacle
anniversaire, véritable
ﬂorilège poético-burloclownesque.
Mister B et Mister P, deux
personnages intemporels,
deux énergumènes qui
adorent se détester.
Mister P est lunaire et
maladroit, Mister B est
autoritaire et raisonnable.
Tout les oppose, sauf cette
fragilité commune et cette
âme qui nous touche au
cœur, nous chatouille les
zygomatiques et titille notre
âme d’enfant.
«Il y a du Buster Keaton
mâtiné d’un «TatiGroucho-Marxéisé»...un
pur moment de Théâtre
clownesque.»ARTS DE LA
PISTE
«Même l’installation d’un
simple micro tourne au
délire.»TELERAMA
«Il s’agit d’une très
poétique violence, d’une
tendresse inattendue. C’est
exemplairement réussi.»LE
FIGARO

---------------BP Zoom
Interprètes : Bernard Collins,
Philippe Martz

---------------Présenté par TEMAL
PRODUCTIONS

----------------
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La maîtresse
en maillot de
bain

COMEDIE POUR ADULTES
mais les enfants sont les
bienvenus à partir de 10 ans.
Bienvenue au paradis des
gommettes, des doudous
et des antidépresseurs !
Mandatée par le ministère
de l’Education Nationale, une
jeune psychologue atterrit
dans la salle des profs d’une
école maternelle. Ce qu’elle
va y trouver est loin, très loin
de ce qu’elle imaginait...
«A PLEURER DE RIRE»
«QUEL REGAL. On rit
du début à la ﬁn. A NE
MANQUER SOUS AUCUN
PRETEXTE !»
«EXCELLENT SPECTACLE !
Drôle et grave à la fois»
«SALLE COMBLE ET
HEUREUSE» «A voir de toute
urgence»

---------------Compagnie Atchoum
Interprètes : Christophe Corsand,
Ludivine de Chastenet, Fabrice
Feltzinger, Fabienne Galula
Metteur en scène : Jean-Philippe
Azema
Assistante mise en scène :
Danielle Carton
Scénographe : Susana Machado
Costumes : Marion Rebmann
Graphisme : Mizter H

---------------Après LE CRI DE LA FEUILLE
(800 représentations) et NINO
ET SES COPO’S, Atchoum
revient en Avignon avec son
nouveau spectacle.

------

------

Humour

Spectacle musical

2t

2m

----------------

Gainsbourg
moi non plus...

(à partir de 12 ans)

Sophia Aram,
Crise de foi
Sophia Aram

LIBERATION
Cette humoriste aligne avec
drôlerie les monothéismes et
leurs bigoteries résurgentes.
LE NOUVELOBS
Cette brunette à l’art de taper
où ça fait mal.
LE MONDE
Voici Longtemps qu’on
attendait qu’un humoriste,
avec talent, soulève la chape
de plomb sur un sujet devenu
tabou.
LA VIE
Elle ferait même rire Dieu.
ELLE
Jamais provoc, toujours ﬁne.
Entre deux fous rires, un
ange passe…
PARIS MATCH
Ce serait pécher de rater ça.
L’EXPRESS
Sophia Aram est drôle.
LE MONDE DES RELIGIONS
Cette croisade loufoque et
hilarante s’interdit le moindre
dérapage douteux.
LE PARISIEN
Pas sur qu’elle aille au
paradis mais elle nous aura
fait passer une soirée d’enfer.
LE CANARD ENCHAÎNÉ
Athé-vous d’aller l’applaudir.
METRO
C’est furieusement drôle.

---------------Kasbah Productions
Interprète : Sophia Aram
Mise en scène : benoit Cambillard
Musiques : Raphaël Elig
Lumières : Julien Barrillet

----------------

----------------

Serge Gainsbourg
Gevrey Chambertin

Spectacle exceptionnel.. Le
tout est un régal, avec du
rythme, de l’humour, un peu
de dérision, des aphorismes
corsés, un soupçon d’émotion
dans une remarquable mise
en scène. C’est d’une classe
et d’un talent fous.Quel
bonheur !
La Nouvelle République
On retrouve tout l’univers à
la fois sentimental, sensuel,
cynique, désabusé et osé de
Gainsbourg. Le Progrès
Un spectacle musical de haut
vol qui transpire la passion et
le respect. Pierre Baubeau.
L’interprétation est à
couper le soufﬂe...L’Yonne
Républiquaine
Drôle, tendre, carré, malin,
ça bastonne, ça braconne...
Vincent Roca

---------------Coup de poker
Interprètes : Zoon Besse, Pierre
Marie Braye Weppe, Gaetan
Pantanella, Dany Rizo
Mise en scène et scénographie :
Guillaume Barbot
Création lumière : Thimothée
Horvais
Arrangements musicaux : Pierre
Marie Braye Weppe
Site : www.coupdepoker.org
Diffusion : Les comédiens volants

---------------Succès 2009 et 2010
Soutien: Spedidam
Aide de la CNV.
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19h25

20h55

21h05

22h30

22h30

durée 1h15
----------------

durée 1h20
----------------

durée 1h10
----------------

durée 1h30
----------------

durée 1h15
----------------

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

BELIERS (THÉÂTRE DES)

Salle 2
----------------

Salle 1
----------------

Salle 2
----------------

Salle 2
----------------

Salle 1
----------------

du 9 au 31 juillet
jours impairs
tarif : 17€
tarif carte off : 12€

du 8 au 31 juillet
tarif : 23€
tarif carte off : 16€

du 8 au 31 juillet
tarif : 16€
tarif carte off : 11€

------

------

du 8 au 31 juillet
relâche les 29, 30 juillet
tarif : 18€
tarif carte off : 12,5€

------

Théâtre

Comédie

2t

2t

------

du 8 au 31 juillet
tarif : 19€
tarif carte off : 13€
tarif enfant : 10€

Spectacle musical

2m

(à partir de 15 ans)

----------------

----------------

En Vrac,
cabaret
surréaliste

Les
Monologues
du Vagin

Gevrey Chambertin

Eve Ensler

----------------

------

Théâtre

Humour

2t

2t

(à partir de 10 ans)

Jeune homme ---------------stérile cherche Le porteur
jeune femme
d’histoire
Une création d’Alexis
seule avec
Michalik
enfant
Catherine Verlaguet

On a pioché dans tout ce
qui nous paraissait fou,
poétiquement incorrect,
maladivement illogique,
foutrement grotesque. On a
construit un ring où tous les
coups sont permis.
On y a lâché ces quatre
fauves, sous haute dose
d’absurde.
On a convié Desnos,
Ricet Barrier, Aragon,
Trenet, Queneau, Léo
Ferré, Apollinaire, Bobby
Lapointe,Sid Vicious, avec
comme maître de cérémonie,
ﬁl conducteur et électrique,
un contemporain des
Oulipiens mystérieusement
inconnu du grand public:
Michel Vassiliu. Les GevreyChambertin ont décidé
d’organiser leur fête, de
réunir leurs amours. Ils
vous invitent avec punch,
désinvolture, humour et
insouciance. Toujours aussi
musical, encore plus théâtral,
à vous de voir!

---------------Coup de poker
Interprètes : Zoon Besse, Pierre
Marie Braye Weppe, Gaetan
Pantanella, Dany Rizo
Création lumière et scénographie :
Thimothée Horvais
Metteur en scène et
scénographie : Guillaume Barbot
Arrangements musicaux : Pem
Braye Weppe
Site : www.coupdepoker.org
Diffusion : Les comédiens volants
Aide : CNV

---------------Création Avignon 2011
Soutien Spedidam

À partir d’interviews de plus
de 200 femmes, Eve Ensler a
rassemblé des témoignages
sur la part la plus intime de
la femme: son vagin. C’est
un spectacle sur le bonheur
d’être femme, la joie d’être
amante et la ﬁerté d’être
mère mais également sur
toutes les formes de violence
inﬂigées au corps féminin.
Lecture-spectacle mêlant
rires et émotion!
«Réaliste, poétique et drôle»
LE FIGARO
«Un succès qui ne se dément
pas!» LE MONDE
«Une leçon de vie
indispensable pour se
comprendre et comprendre
l’autre» LA MARSEILLAISE

---------------Marie Cécile Renauld
Productions
Interprètes : En Alternance,
Stéphanie Bataille, Emmanuelle
Boidron, Nicole Croisille,
Isabelle de Botton, Enzo Enzo,
Andréa Ferréol, Séverine
Ferrer, Alexandra Kazan, Valérie
Mairesse
Adaptation : Dominique
Deschamps
Mise en scène : Isabelle Rattier
Régie : Idalio Guerreiro
Production et diffusion : MarieAstrid Périmony

---------------Succès international traduit
en plus de 50 langues et joué
dans plus de 130 pays, ce
spectacle est devenu culte en
France où il se joue depuis
plus de 10 ans.

Une comédie romantique
digne des meilleures
comédies américaines !
Par l’auteur du spectacle
« Oh Boy ! », d’après M.A.
Murail, MOLIÈRE 2010.
Le jour où Salomon apprend
qu’il est stérile, il décide
de passer l’annonce qui va
changer sa vie.
D’habitude on est ensemble
parce qu’on est amoureux,
Julie et Salomon, eux, sont
amoureux parce qu’ils sont
ensemble...
Le succès du festival des
mises en capsules au Ciné 13
Théâtre (Paris).
Diffusion HAPPENING
CRÉATION.

---------------LM Productions Michel
Boucau
Interprètes : Méliane Marcaggi,
Guillaume Bouchede
Metteur en scène : Anne Bouvier

---------------Le coup de coeur de
l’émission « oui love
dimanche »
OUI FM.
«Une comédie sentimentale à
l’humour décapant «
FROGGY’S DELIGHT.
«Une comédie romantique
pleine de délicatesse»
LES TROIS COUPS.

Qu’est-ce qu’une histoire?
Qu’est-ce que l’Histoire?
Qui sommes-nous?
Armés de cinq tabourets et
de deux portants à costumes,
cinq acteurs vont tenter, sur
un plateau nu, de répondre
à ces 3 questions, en vous
emportant avec eux dans
une épopée philosophique,
une enquête à travers les
âges, un voyage aux conﬁns
du passé, de continents en
continents. Cette odyssée
minimaliste traversera peutêtre, outre notre époque,
le Moyen Âge, le XIXème
siècle, la chute de l’Empire
Romain, la Révolution ou la
Grèce Antique, avec énergie,
humour et émotion.

---------------Compagnie Los Figaros
Interprètes : Amaury de
Crayencour, Eric Herson-Macarel,
Evelyne El Garby Klai, Magali
Genoud, Régis Vallée
Metteur en scène : Alexis Michalik
Assistante à la mise en scène :
Camille Blouet
Costumière : Marion Rebmann
Créatrice lumière : Anaïs Souquet
Créateur son : Clément Laruelle

---------------Après le succès de «LA
MÉGÈRE À PEU PRÈS
APPRIVOISÉE» et «R&J»,
ALEXIS MICHALIK délaisse
Shakespeare
pour le mystère et l’aventure
d’une nouvelle création.
Prod°: Mises en Capsules

----------------

L’Atelier de
Pierre Palmade
s’amuse à
Avignon
Création collective

Bonjour, je suis Pierre
Palmade. J’ai créé cet Atelier
il y a 2 ans après plusieurs
auditions de comédiens et
comédiennes aﬁn qu’ils se
rencontrent, qu’ils écrivent
et jouent ensemble des
scènes de comédie inédites,
sans obligation de résultat.
Sauf que le résultat devient
tellement surprenant
que je n’ai pas le droit de
garder ça pour moi et qu’il
faut que je le présente au
public. Vous y verrez des
acteurs subtils et sincères,
souvent drôles, émouvants
et surtout attachants, à qui
j’ai laissé la possibilité de
s’exprimer en toute liberté,
loin parfois de certaines
conventions réductrices
des divertissements
d’aujourd’hui. Ainsi
pour Avignon, 8 de nos
30 pensionnaires vous
présentent leur travail
original. Longue vie au
théâtre !

---------------Ki m’aime me suive
Interprètes : Anne-Elisabeth
Blateau, Camille Cottin, Fabienne
Galula, Jean Gardeil, Nicolas
Martinez, Cédric Moreau, Benoît
Moret, Yann Papin
Sites Internet : www.theatrepopulaire.com et www.
kimaimemesuive.fr

----------------
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