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21    PLAN 1 - G7

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
--------------------
contact@beeh.fr
http://www.theatredesbeliers.com
--------------------
co-Directeurs 
Frédéric THIBAULT, Arthur JUGNOT, David ROUSSEL  
et Florent BRUNEAU
--------------------
Signataire de la Charte du off

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

 

Pendant le festival, on peut trouver au théâtre des Béliers : 
2 salles, 15 compagnies, 4 climatisations, 17 spectacles, 
1 cave à eau, 175 gobelets personnalisés, 320000 tracts, 
1 boucher, 260 pizzas, 1 mamie et ses 2500 crêpes, 
20 cents, 2 anarchistes, 1 magicien et sa fée, 1 maillot 
de bain, 4 chiches, 1 africain, 1 couple mythique, 1 tour 
du monde, 1 lune en fromage, 1 chèvre et ses béliers, 
1 synopsis, 1 feuille, 1 étonné, 5 d’jeun’s, au moins 1 envie, 
1 pro, 1 esthéticienne, 1 tournoi de ping-pong, 1 bibou, 
1 vcs, 3 ringards, 1 hymne, 30 engueulades par jour, 
30 réconciliations par jour, 1 fête mythique… la meilleure 
ambiance du Festival… 
1 tHÉÂtRe. le reste de l’année…on est en vacances !!!

10h
durée 35min
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 11€

tarif adhérent public : 7€

tarif enfant : 6€

----------------
Marionnette-objet

1i4
 (à partir de 2 ans)
----------------

Rumba sur la 
lune
Cyrille Louge

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 grands 
fermés, va passer de l’autre 
côté du miroir, comme une 
Alice au pays des souris... 
 
«Une petite merveille !» 
PARiscoPe
----------------
Compagnie Marizibill
Signataire de la Charte du off
interprètes : Francesca testi, 
cyrille louge
Marionnettes : Francesca testi
Mise en scène : cyrille louge
lumières : Bastien gérard
Animations : Pierre Bouchon
Diffusion : caroline namer
Administration : lola lucas, Alice 
Broyelle

----------------
Depuis 2006, la cie mène 
une recherche résolument 
contemporaine autour des 
arts de la marionnette. 
cie en résidence au théâtre 
de l’Abbaye (st-Maur 94)  
Avec l’aide à la diffusion 
d’ARcADi.

10h35
durée 1h15
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 22€

tarif adhérent public : 15€

tarif enfant : 10€

----------------
Humour

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

Vincent Roca 
- Vite, rien ne 
presse !
Vincent Roca

il fait gros temps : pluie de 
secondes, tourbillon de 
moments, vent de folie, on 
entend le clapotis dans les 
bassines. il y a des courants 
d’air, et ça fuit de partout. 
Dans les idées, dans les 
cintres, par les pores… il y a 
là un homme qui voudrait à la 
fois suspendre l’instant et 
l’avaler cul siècle. clandestin 
du temps, il taquine l’horloge, 
sort les grandes orgues, 
invite les dieux, brave les 
empêcheurs en eau trouble, 
moque joyeusement ceux qui 
roulent sur la bande 
d’apeurés d’urgence.  
 
teleRAMA ttt «ce 
spectacle, original et plein 
d’esprit, suscite un plaisir 
subtil. et fort rare.»  
 
le cAnARD encHAinÉ «une 
étourdissante démonstration 
d’équilibrisme syntaxique»  
 
FRAnce inteR «une 
utilisation absolument 
vertigineuse du langage»
----------------
Polyfolies et Samovar
Signataire de la Charte du off
interprète : vincent Roca
Metteur en scène : gil galliot
lumière : Philippe Quillet
Musique : Pascal lafa
Décor : niels Zachariesen

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

11h
durée 50min
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif adhérent public : 8€

tarif enfant : 8€

----------------
théâtre musical

1t
 (à partir de 5 ans)
----------------

la chèvre de 
monsieur 
Seguin
Alphonse Daudet

sUcces Avignon 2012 ! 
sUcces sAlle gAveAU 
2013 ! 
 
classique de la littérature 
enfantine, cette chèvre est un 
petit bijou qui laisse la part 
belle à l’imaginaire et 
fourmille d’inventivité !  
théâtre d’objet, 
marionnettes, ombres 
chinoises et chansons 
contribuent à faire de ce 
spectacle une pépite pleine 
de fraîcheur et d’humour.  
 
teleRAMA tt « Joli travail 
de mise en scène qui prend le 
parti de la légèreté et de la 
délicatesse »  
PARiscoPe « Une belle leçon 
de théâtre (...) sPectAcle 
MAgiQUe, respectant à la fois 
le texte et la sensibilité des 
petits : Une PRoUesse ! on 
passe du réalisme à la poésie 
avec des formes variées et 
très esthétiques »
----------------
Kicekafessa
Signataire de la Charte du off
interprètes : Marie-laure Malric, 
Marie simon
Metteur en scène : Philippe gouin
Éclairagiste : Anaïs souquet
scénographe : Magali Murbach
Musique et chanson : M.simon 
P.gouin
Arrangements : christophe 
Fossemalle
Diffusion : P’tite peste production

----------------
www.kicekafessa.com

 BéLIERS (THéÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07
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12h20
durée 1h10
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif adhérent public : 11€

----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Synopsis
Andrew Payne

le texte vu par la presse: 
 
le FigARo 
«cruel et fascinant» «Drôle et 
poignant» 
 
les ecHos 
«Une comédie acerbe et 
percutante [...] d’une 
redoutable intelligence» 
 
FRoggY’s DeligHt 
«Payne teste l’effet de la 
trahison sur la confiance et 
l’amitié» 
 
 
Alan et Brian sont scénaristes 
et accumulent depuis des 
années les épisodes de séries 
télé à succès. 
 
lorsque Brian découvre 
qu’Alan a écrit dans son coin 
un scénario pour le cinéma, 
l’affrontement est inévitable... 
 
Une immersion dans les 
coulisses de la création des 
feuilletons lucratifs de 
l’empire de la télévision, un 
écrin magnifique où se joue le 
mélange explosif de la 
passion et de la trahison dans 
l’intimité de deux hommes 
dont la sensibilité n’a d’égale 
que leur amitié.
----------------
Les créations 
d’aujourd’hui
Signataire de la Charte du off
interprètes : Florent Aumaitre, 
slimane Kacioui
Metteur en scène : Romain thunin
Régisseur : candy Beauchet
Adaptateur : Robert Plagnol, 
vanessa chouraqui

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

12h25
durée 1h20
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif adhérent public : 14€

----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Sacco et 
Vanzetti
Alain Guyard

23 août 1927, prison de 
cherry Hill. nicola sacco, 
seul, dans sa cellule, pendant 
que l’on prépare la chaise 
électrique...  
nos deux complices, DAU & 
cAtellA à qui l’absurde, le 
rire, la tendresse et la 
nostalgie ne font pas peur, 
relèvent avec brio le défi 
d’interpréter ces « emblèmes 
» de la lutte contre l’injustice, 
l’intolérance et la 
discrimination. 
 
«Une histoire qui résonne 
toujours avec force, 
brillamment interprétée...» 
l’HUMAnite.  
 
«Du grand théâtre 
politique...» FigARoscoPe.
----------------
Monsieur Max 
Production
interprètes : Jean Marc cAtellA, 
Jacques DAU
Mise en scène : François 
BoURcieR
Assistante Mise en scène : 
nathalie MoReAU
son et images : Philippe lAtRon
lumière : Romain gRenieR
Régie : Roland cAtellA

----------------
créé au théâtre du chêne 
noir en juil 2009 où il a 
triomphé, «sacco & vanzetti» 
revient à Avignon après son 
succès en province et à Paris. 
Avec le soutien de l’espace 
Michel-simon de noisy-le-
grand et le conseil général 
de seine- st-Denis. www.
monsieur-max.fr

13h55
durée 1h25
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif adhérent public : 12€

----------------
comédie

2t
----------------

Le Cri de la 
feuille
Fabrice Feltzinger 
Fabienne Galula

Quatre citadins en pleine 
crise existentielle se 
rencontrent pour faire un 
stage d’épanouissement 
personnel en nature. leur 
objectif : améliorer leur vie, 
trouver la clef du bonheur... 
 
«Un petit bijou d’une drôlerie 
sans faille !» le DAUPHine 
liBeRe 
«A savourer sans attendre !» 
lA PRovence 
«comédie contemporaine, 
drôle, acide» le FigARo 
« Allez-y !! Une comédie 
pleine d’allant servie par des 
comédiens excellents» 
FigARoscoPe 
«Un spectacle hilarant dont 
on ressort totalement 
ressourcé» MetRo 
«courez voir le cri de la 
feuille !» PARiscoPe 
«Un véritable bonheur pour 
les zygomatiques ! Un régal» 
Dernières nouvelles d’Alsace 
«A ne pas manquer!» 
PsYcHologies MAgAZine
----------------
Prune Prod
interprètes : sebastien cotterot, 
Fabrice Feltzinger, loïc legendre, 
Marie simon
Metteur en scène : christian 
Bujeau
Ass. mise en scène : Fabien 
Buzenet

----------------
Prune Prod présente aussi 
lA MAitResse en MAillot 
De BAin.

14h10
durée 1h
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif adhérent public : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

----------------
Magie

2t
 (à partir de 4 ans)
----------------

Magicien 
Malgré Lui
Sébastien Mossière

ÉlU MeilleUR sPectAcle 
MAgiQUe De l’AnnÉe ! 
succès familial 
incontournable du oFF 2011 
et 2012 ! 
 
Un magicien déjanté et 
gaffeur, une fée parano et 
susceptible, un scénario 
délirant, avec des effets 
incroyables, le tout dans un 
magnifique décor, pour un 
spectacle truffé de gags, de 
magie, et de surprises. 
les enfants participent sur 
scène et dans la salle, c’est 
bourré de second degré pour 
les adultes, et c’est très 
drôle. Bref, la comédie 
théâtrale et magique, idéale 
pour toute la famille ! 
 
«Un pur moment de 
bonheur !» 
PARiscoPe 
 
«A grand renfort de gags, il 
crée une ambiance 
UltRAcHAleUReUse ! Harry 
Potter c’est lui !» 
teleRAMA ttt 
 
«les enfants ressortent 
bluffés et émerveillés, 
conquis et hilares comme 
leur parents !» FigARo MAg
----------------
Sudden Théâtre
Signataire de la Charte du off
interprète : sébastien Mossière
lumières : thomas Rizzotti
scénographie : sarah Bazennerye
Marionette : Francesca testi
Plateau : Jeremy thanel

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

15h40
durée 1h20
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif adhérent public : 12,5€

----------------
théâtre

2t4
----------------

Afrika  
«Mon Pays  
Arc en Ciel»
Eric Bouvron

Éric Bouvron nous emmène 
tam-tam battant à la 
découverte des beautés et 
des coutumes du pays ou il a 
grandi.  
Mêlant humour, danse, 
musique et dessin, avec la 
complicité du percussionniste 
Mathos, Éric Bouvron, 
présente de manière originale 
et spectaculaire l’Afrique du 
sud. 
«Afrika» est un évènement 
festif, une ouverture sur un 
autre continent, un autre 
peuple, une autre manière de 
penser. 
 
«D’une drôlerie ludique, ce 
spectacle est aussi une 
invitation à découvrir l’autre 
avec générosité et tolérance» 
teleRAMA-tt 
 
Poétique, joyeux, plein 
d’imagination et d’énergie, ce 
spectacle pétillant et 
rafraichissant nous ouvre une 
fenêtre inattendue sur 
l’Afrique du sud.
----------------
Fiva Production
Fiva Production et Madely / Fiva 
Production
interprètes : eric Bouvron, Mathos
Metteur en scène : sophie Forte
technicien : christophe legars

----------------
spectacle snes

 BéLIERS (THéÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07
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15h40
durée 1h10
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif adhérent public : 12€

tarif enfant : 10€

----------------
Humour

2t4
----------------

L’Etonnant  
Mr Ducci
Hervé Cristianini 
Didier Landucci 
Jean-Marc 
Michelangeli

ecrit et mis en scène par les 
Bonimenteurs, «l’etonnant 
Mr Ducci» est un spectacle 
tout public, essentiellement 
visuel et sonore, qui se 
compose de tableaux 
présentant des histoires où 
l’absurde côtoie le 
surréalisme.  
Mr Ducci, lunaire, drôle, 
poétique et facétieux explore 
un univers fantastique, sans 
aucune restriction, avec pour 
seule arme sa façon d’être. 
ce personnage hors du 
commun représente la part 
d’enfance qui sommeille en 
nous. Un voyage qui nous 
invite au rire et à la rêverie ! 
 
«Une véritable performance 
physique… on rit beaucoup, 
l’attention ne faiblit pas un 
instant et l’on sort de ce 
spectacle dans un état 
euphorique» lA 
MARseillAise « 
Drôle à mourir évidemment !» 
lA PRovence  
«son art du mime fait 
merveille» Reg’ARts
----------------
Boni and Prod
Signataire de la Charte du off
Sudden Théâtre / Boni and Prod
interprète : Marc Pistolesi
ecriture et mise en scène : 
Didier landucci, Jean-Marc 
Michelangeli, Hervé cristianini
collaboration artistique : carlo 
Boso
création son, lumière et régie : 
Yvan Bonnin
création musicale : Hervé lardic

 

17h25
durée 1h25
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif adhérent public : 14€

----------------
comédie

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

La Maîtresse 
en maillot de 
bain
Fabienne Galula

succès Avignon 2011 et 2012 
et à Paris au café de la gare !  
 
Bienvenue au paradis des 
gommettes, des doudous et 
des antidépresseurs ! 
Mandatée par le ministère de 
l’education nationale, une 
psychologue atterrit dans la 
salle des maîtres d’une école 
maternelle. ce qu’elle va y 
trouver est loin, très loin de 
ce qu’elle imaginait... 
 
«Un petit bijou d’humour» 
coup de coeur  
lA MARseillAise 
«c’est jubilatoire» coup de 
coeur lA PRovence 
«Drôle et percutant» coup de 
coeur PARiscoPe 
«la salle est en joie !»  
le FigARo Magazine 
«Plus efficace qu’un 
antidépresseur 
«FigARoscoPe 
«on sort de là en se 
demandant depuis quand on 
n’avait pas autant ri»  
RUe DU tHeAtRe
----------------
Prune Prod
interprètes : Audrey Bertheas, 
christophe corsand, ludivine De 
chastenet, Julien Ratel, Fabrice 
Feltzinger, Pauline guimard, 
Fabienne galula
Metteur en scène : Jean-Philippe 
Azema
Ass. mise en scène : Danielle 
carton
Décor : susana Machado

----------------
Prune Prod présente aussi 
son autre spectacle le cRi 
De lA FeUille.

17h40
durée 1h
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 24 juillet
tarif : 20€

tarif adhérent public : 14€

----------------
théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

La liste de mes 
envies
Grégoire Delacourt

enorme succès en librairie 
– 420 000 exemplaires vendus 
dans plus de vingt pays –  
l’adaptation du texte de 
gérgoire Delacourt triomphe 
à Paris depuis janvier 2013 ! 
 
la liste de mes envies 
raconte l’histoire de Jocelyne, 
mercière à Aras dont le destin 
bascule subitement après 
avoir gagné à la loterie.  
 
Une histoire simple et 
délicate, qui pourtant 
continue à se tricoter 
longtemps après ! 
 
« Une intérprétation aussi 
drôle qu’émouvante. »  
le JDD 
 
« on a la sensation d’avoir 
gagné à la loterie du 
spectateur. »  
le PARisien 
 
« A voir à tout prix ! »  
FigARo MAgAZine 
 
« Mikaël chirinian étonnant. 
»  
l’eXPRess 
 
« son jeu d’une extrême 
délicatesse nous a emballé. »  
coUP De cŒUR PARiscoPe
----------------
P’tite Peste Production
interprète : Mikaël chirinian
Metteur en scène : Anne Bouvier
Adaptation : Mikaël chirinian, 
Anne Bouvier

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

19h10
durée 1h10
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 19€

tarif adhérent public : 13€

----------------
théâtre

2t
 (à partir de 4 ans)
----------------

La Boîte de 
Pandore : 
le spectacle 
d’improvisation
Mise en scène     
Esteban Perroy

Hilarants, absurdes, chantés, 
aventuresques, poétiques...
oserez-vous découvrir les 
secrets enfouis au cœur de la 
Boîte de Pandore ? 
 
créant sur le vif des histoires 
s’inspirant du vécu et des 
rêves des spectateurs, les 
comédiens proposent sans 
filet une vertigineuse plongée 
de rire et d’émotion. 
 
«Une performance qui nous 
transporte vers d’incroyables 
univers.» 
 
«Un très beau, un magnifique 
spectacle qu’on vous 
recommande». 
RADio FRAnce
----------------
EFIT (école française 
d’impro théâtrale)
Signataire de la Charte du off
Théâtre des Béliers / EFIT (école 
française d’impro théâtrale)
interprètes : esteban Perroy, 
Franck Porquiet, David garel, 
stéphanie Moreau & des guests.
ombres & lumières : Jérémy Riou

----------------
créé au Palais des glaces & 
au théâtre du gymnase par 
l’équipe du show d’impro 
coloRs qui joue depuis 
6 ans à Paris, la Boîte de 
Pandore revient après un oFF 
2012 à guichet fermé. www.
laboitedepandore.org

19h15
durée 1h15
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif adhérent public : 14€

----------------
théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

R&J
Par Alexis Michalik d’à 
peu près Shakespeare

Après le succès de la Mégère 
à Peu Près Apprivoisée et du 
Porteur d’Histoire, venez 
découvrir ou redécouvrir 
l’adaptation de Roméo et 
Juliette d’Alexis MicHAliK 
 
Dans une vérone ravagée par 
des guerres intestines, 
Roméo et Juliette s’aiment et 
mourront d’amour.  
 
3 portants bourrés de 
costumes, une chaise, 
quelques accessoires, un peu 
de lumière et de musique et 
des comédiens : le théâtre 
dans sa plus simple 
expression. Rien n’est caché, 
tout est à vue, et pourtant 
devant vous, il y a vérone, la 
belle, et Juliette, et Roméo, et 
une chapelle, et un amour 
naissant 
 
« la tragédie la plus drôle de 
shakespeare» 
RUe DU tHeAtRe 
 
« Mise en scène endiablée 
d’Alexis Michalik» 
les 3 coUPs 
 
« c’est à la foi un petit bijou 
et une belle folie»  
PARiscoPe
----------------
P’tite Peste Production 
et Mises en Capsules
interprètes : Régis vallee, charles 
lelaure, Anna Mihalcea
Adaptation : Alexis Michalik

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

 BéLIERS (THéÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07
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20h45
durée 1h20
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif adhérent public : 14€

----------------
Humour

2t
----------------

Travail, 
Famille, 
Poterie
ANTONIA de Rendinger

©P.guigou 
 
Révélée par le petit écran, 
Antonia reste avant tout une 
enfant du théâtre, au style 
unique. ce seule-en-scène 
pétillant et poétique nous 
entraîne au cœur du petit 
monde de Mme cayeux, 
concierge de son état et 
plaque tournante d’un 
immeuble où par le prisme 
du tube cathodique et des 
rencontres se croisent 
opinions et horizons divers. 
Un florilège de personnages 
loufoques criants de vérité. 
 
Antonia propose ici la 
dernière version de son 
spectacle remis en scène 
avec olivier sitruk.  
 
Un «seule en scène» 
inclassable, théâtral, drôle et 
élégant. 
 
PRiX DU JURY «sAlvAD’oR» 
FestivAl D’HUMoUR  
st geRvAis 2012 
 
noUvelle RevelAtion  
«on n’demande qu’à en rire» 
FRAnce 2
----------------
Entrescènes
Signataire de la Charte du off
interprète : A. de Rendinger
Metteur en scène : olivier sitruk
Productrice : Aurore Marette
Régisseur : Matthieu Zisswiller

----------------
Date suppl. 24/07 à 17H20 
 
soutenir Antonia :  
www.Ulule.fr

20h55
durée 1h20
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 22€

tarif adhérent public : 15€

----------------
comédie

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Le tour du 
monde en  
80 jours
Sébastien Azzopardi 
Sacha Danino

succès à Paris... 2000è fois 
que Philéas Fogg et 
Passepartout font le tour du 
monde ! en 1872, un 
road-movie déjanté. Attachez 
vos ceintures, ça va secouer ! 
 
« Hilarant et délirant… 
courez-y ! »  
PARiscoPe 
«... en 80 fous rires ! »  
cAnARD encHAÎnÉ 
« Un goûteux plaisir, 
cinq acteurs survoltés » 
tÉlÉRAMA 
« intelligence et humour. 
Pari tenu ! »  
le Point 
« escapade recommandée…  
mission accomplie ! »  
FigARo 
«Drôle,inventif. c’est gagné !» 
le PARisien 
 
Mise en scène : sébastien 
Azzopardi (Dernier coup de 
ciseaux, Mission Florimont...)
----------------
Compagnie Sébastien 
Azzopardi
Signataire de la Charte du off
interprètes : Pierre Hélie, 
grégoire Bourbier, coralie 
coscas, elisa sergent, nicolas 
lumbreras, sébastien Azzopardi, 
Frédéric imberty, georgy 
liebermann, David talbot, erwan 
creignou
Accueil/Diffusion : Karine Falantin

----------------
www.compagnie sebastien 
azzopardi.com

22h35
durée 1h20
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 2
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif adhérent public : 12€

----------------
comédie

2t
----------------

Pour Ceux qui 
Restent
Pascal Elbé

sUcces oFF 2012 ! 
 
c’est l’histoire d’une bande 
de potes (ça déjà, c’est 
sympa) qui se retrouvent 
suite à la mort d’un des leurs 
(ça c’est moins sympa). le 
temps d’une soirée, les 
bouteilles vont se vider, les 
langues vont se délier, les 
masques vont tomber, la 
tension va monter, les plombs 
vont péter, et les poissons 
vont nager… 
 
Pascal elbé nous fait  
passer du rire aux larmes à 
travers cette comédie où 
nous nous retrouvons tous.  
(et ça, c’est très sympa). 
 
«Mise en scène qui 
fonctionne à merveille.  
Des comédiens brillants»  
le DAUPHine 
 
«entre humour noir et 
tendresse» le PARisien 
 
«on n’a pas vu, mais c’est 
génial !» n.Y. tiMes
----------------
Compagnie Very Bad 
Troop
Signataire de la Charte du off
interprètes : noémie 
chicheportiche, Martin 
Darondeau, Jordi le Bolloc’h, 
Mathieu Métral, Fannie outeiro
création lumière : thomas edison
Metteur en scène : Martin 
Darondeau

----------------
very Bad troop est une jeune 
compagnie qui a pleuré de 
joie le 12 juillet 1998 et qui 
danse encore le MiA

22h36
durée 1h20
----------------
BéLIERS (THéÂTRE DES)
Salle 1
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif adhérent public : 14€

----------------
clown

2c4
 (à partir de 5 ans)
----------------

LA 432
Les Chiche Capon

Attention ! 
sPectAcle A ne RAteR 
soUs AUcUn PRÉteXte ! 
Un tRioMPHe ! 
Un sPectAcle 
incRoYABle ! 
 
Après le Fameux oliver saint 
John gogerty, voici revenir les 
chiche capon avec leur 
quatrième opus : le lA 432 ! 
 
Avec ce spectacle dédié à la 
musique, les chiche capon 
retrouveront ils leur 
harmonie ?  
on peut émettre quelques 
bémols de circonstances tant 
ces 4 ahuris nous ont 
habitués au meilleur du 
pire !!! 
 
«D’une indicible poésie je n’en 
dirais pas plus !» (Un vieux 
clown qui passe) 
«ils sont forts les chiche 
capon ! imbattables dans la 
crétinerie flamboyante, ils 
enchaînent des numéros 
chantés toujours foireux. «lA 
432» est un cabaret artisanal 
sensationnel, une véritable 
petite bombe à déclencher les 
fous rires.»   
les 3 coUPs
----------------
Compagnie Les Chiche 
Capon
Signataire de la Charte du off
les Nouveaux Gitans / Compagnie 
Les Chiche Capon
interprètes : Matthieu Pillard, 
Patrick de valette, Frédéric Blin, 
Ricardo lo giudice
DiFFUsion : teMAl 
PRoDUctions

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

 BéLIERS (THéÂTRE DES) réservation +33 (0)4 90 82 21 07

AF&c


