26 PLAN 1 G7 / +33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
53, rue du Portail Magnanen
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 21 07
www.theatredesbeliers.com
Salle 1 / 161 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 48 places

b / h / Gradins / Banquettes
Co-Directeur
Florent Bruneau - Arthur
Jugnot - David Roussel Fred Thibault
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2006-2016, cette année, c’est
la 11ème saison des BELIERS.
11 saisons c’est : 2 salles, 162
compagnies, 8 climatisations,
198 spectacles, 2 caves à eau,
1800 gobelets personnalisés,1
Mutti, 3 560 000 tracts, 2600
pizzas, 12 bitos, 1 mamie
et ses 27 500 crêpes, 13
nominations aux Molières,
450 000 spectateurs, 36 092
programmateurs, 5 enfants, 1
mariage, 8 tournois de pingpong, 1 bibou, 1 VCS , 1 ringard,
1 boucher, 300 engueulades,
300 réconciliations, 44 fêtes
mythiques. La meilleure
ambiance du Festival...
1 THEATRE !
Alors toute l’équipe du
Théâtre des Béliers, fidèle
aux caractéristiques du signe
astrologique du même nom
(créative, généreuse et la tête
pleine d’imagination) continue
de “foncer” pour cette nouvelle
décennie en vous proposant
notre nouvelle sélection de
spectacles.
MERCI à vous, spectateurs,
pour votre confiance. MERCI à
toutes nos équipes pour leur
travail de dingue depuis 11
ans. JUST BEEH !

10h

10h30

11h05

11h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 9 au 20 juillet

tThéâtre

tHumour

tThéâtre

durée 35min
Salle 2

durée 1h40
Salle 1

4iMarionnette-objet
1(à partir de 3 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

La petite
casserole
d’Anatole

de Cyrille Louge,
Isabelle Carrier
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.

Compagnie Marizibill
2-146821
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Francesca Testi,
Anthony Diaz
Adaptation et Mise en scène :
Cyrille Louge
Marionnettes : Francesca Testi
Lumières : Bastien Gérard
Collaboration sonore : PaulÉdouard Blanchard
Avec la voix de : Aldona
Nowowiejska
Castelet : Sandrine Lamblin
Prod-Administration : Lola Lucas
Prod-Diffusion : Caroline Namer
Avec l’aide de la Région PoitouCharentes, Studios de Virecourt
(86) et ARCADI - dispositif
d’accompagnement. Texte paru aux
Ed. Bilboquet. Avec “Rumba sur la
lune”, la cie a reçu en 2013 le prix
du public catégorie marionnette au
festival d’Avignon
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durée 55min
Salle 2

durée 1h15
Salle 1

tarif : 24€
tarif abonné : 17€
tarif enfant (-18 ans) : 17€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-10 ans) : 10€

Le cercle des
illusionnistes

Ma class’ Hip
Hop

3 MOLIÈRES 2014
MEILLEUR AUTEUR
MEILLEURE MISE EN SCÈNE
REVELATION FÉMININE

Avec Ma Class’ Hip Hop,
Céline Lefèvre nous propose
un voyage à travers les
époques, et les techniques
pour découvrir 40 ans
d’histoire d’une danse de rue
très codée venue des Etats
unis : Le Hip Hop.
Un seul en scène plein
d’énergie et pétillant, où
Céline fait danser les mots,
bouger nos corps et nos
zygomatiques, en nous livrant
avec originalité les codes de
cette danse.
Ne manquez pas cette leçon
de Hip Hop survitaminée.
C’est drôle, vivant et très
éclairant !

1

d’Alexis Michalik

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 cafe.
Il va lui raconter l’histoire de
Jean-Eugene 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
2-1080359
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre des béliers
parisiens
Interprètes : Maud Baecker,
Alexandre Blazy, Clotilde
Daniault, Michel Derville, Arnaud
Dupont, Vincent Joncquez,
Constance Labbé, Mathieu Metral
Costumes : Marion Rebmann
Lumières : Pascal Sautelet
Musique : Romain Trouillet
Scénographie - Vidéo : Olivier
Roset

1

de Céline Lefevre

“Une pêche d’enfer remplie
d’humour.”
TELERAMA
“Une fille montée sur
ressorts.”
MIDI LIBRE
“Une leçon de Hip-Hop survitaminée !”
CULTUREBOX

Compagnie Kader Aoun
Productions
2-1070535

Interprète : celine lefevre
Kader Aoun Productions. Société
de production, spécialisée dans
les trucs rigolos, sur scène,
comme à la télé

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

Walking
thérapie

de Nicolas Buysse,
Fabio Zenoni
Walking Thérapie est un roadmovie merveilleusement
orchestré par Fabrice Murgia,
dans les rues d’Avignon...
Une petite conférence sur
tabouret, sur le bonheur
et l’optimisme, et donc
sur le grand-malheur et la
tristesse, qui se poursuit
par un safari urbain mené
par deux prédicateurs
complètement déjantés,
en chasse de tout ce qui
assombrit notre utopie d’une
vie meilleure.
Grâce aux casques audio
délivrés à l’entrée, nos deux
comédiens sont toujours
connectés à votre psychisme
pour vous guider vers la
rencontre de votre “moi”
heureux (ou presque).

Compagnie
Productions du sillon
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1043622

Interprètes : Nicolas Buysse,
Fabio Zenoni
Direction d’acteur et dramaturge :
Fabrice Murgia
Création musicale : Maxime
Glaude
Scénographie : Ditte Van Brempt
Directrice de production : Agnès
Harel
Coproduction : Cie Productions du
sillon / Cie Victor B & Les Boites
à idées
Soutiens : Les Productions
associées, Cie Artara, Fédération
Wallonie-Bruxelles

+33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)

12h20

12h35

14h

14h10

15h35

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

Magie
(à partir de 4 ans)

i

tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
tarif enfant (-16 ans) : 13€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-18 ans) : 13,5€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-18 ans) : 13,5€

Maligne

Venise n’est
pas en Italie

L’école des
magiciens

La main de leïla

Adapté de son propre roman,
l’auteur de “L’étudiante et
Monsieur Henri” vous convie
à un formidable voyage, entre
humour et émotion, où rien
ne se passera comme prévu,
mais où Venise, elle, sera au
rendez-vous.

Le spectacle de Magie qui
décoiffe !

1987, Sidi Fares, un petit
village proche d’Alger.

Bienvenue à l’école de la
magie !

Dans un garage secrètement
transformé en salle de
spectacle, Samir rejoue
les plus grands baisers du
cinéma que l’Etat censure.
“Un dinar la place et
bienvenue au Haram Cinéma,
le cinéma le plus illégal de
toute l’Algérie !”

durée 1h15
Salle 2

durée 1h10
Salle 1

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-18 ans) : 13,5€

durée 1h15
Salle 2

durée 1h10
Salle 1

durée 1h20
Salle 2

1

La fossette
bleue

de Raphaële Moussafir
Quels goûts nous ont
laissé nos Madeleines ?
Que nous reste-t-il de nos
souvenirs, nos émotions,
nos sensations ? A quoi nous
servent-ils ?
Difficile pour Clémence d’être
“une grande fille efficace au
présent”, quand on songe
perpétuellement à “la petite
fille décalée qu’on a été”.
Aidée par Éric, son cousin à
l’existence machinale, elle
finit par décrocher un job.
Elle rencontre Julien, petit
chef obtus qui se fout
éperdument des états d’âme
de Clémence qui, de son côté,
méprise ce petit monsieur
chez qui elle ne décèle pas la
moindre trace d’affect.
Après “Du vent dans mes
mollets” et “Et pendant ce
temps-là, les araignées
tricotent des pulls autour de
nos bilboquets”, Raphaële
Moussafir revient avec sa
toute dernière création.

ACME Diffusion
2-1080359
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alban Aumard, Bruno
Gouery, Raphaële Moussafir
Metteur en scène : Catherine
Schaub
Musique : Florent Marchet
Lumières : Thibault Vincent
Scénographe : Marius Strasser
Chorégraphie : Cécile Bon

1

création collective
NOMINATION MOLIÈRES
2016 “MEILLEUR SEULE EN
SCÈNE”
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 !
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.
“Dérision, drôlerie et culot...
allez découvrir cet ovni qu’est
Maligne.”
LE MONDE

1

d’Ivan Calberac

Emile a quinze ans. Il vit à
Montargis, entre un père
doux-dingue et une mère
qui lui teint les cheveux
en blond depuis toujours,
parce que, paraît-il, il est
plus beau comme ça. Quand
la fille qui lui plaît plus que
tout l’invite à Venise pour les
vacances, il est fou de joie.
Seul problème, ses parents
décident de l’accompagner en
caravane...
“Frais, tendre, sensible et
drôle.”
FRANCE CULTURE

“Une vitalité éclaboussante...
il faut aller l’applaudir !”
FIGAROSCOPE

“Une pépite !”
LCI

“À l’émotion, elle ajoute le
rire.”
FRANCE INTER

“Un petit bonheur.”
FRANCE INFO
Coup de cœur des libraires

Juste pour rire

“Un formidable
premier roman !”
JDD

2-1049438
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Noémie Caillault
Metteur en scène : Morgan Perez
Diffusion : Bérengère Savoye
Voix : Jeanne Arènes, Romane
Bohringer, François Morel, Olivier
Saladin, Dominique Valadié

Compagnie des Béliers
2-1077693
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Thomas Soliveres
Metteur en scène : Ivan Calberac

1

de Sébastien Mossière

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 oubli, 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

Compagnie des Béliers
2-1077693

1

de Aïda Asgharzadeh,
Kamel Isker

Ici, il y a deux règles à
respecter: l’identité de Samir
doit rester secrète et les
femmes sont interdites. Sauf
qu’un jour, Leïla, la fille du
puissant colonel Bensaada,
se glisse dans le public et
découvre la mythique histoire
de Casablanca.
Un an plus tard, Samir et
Leïla s’aiment d’un amour
inconditionnel mais interdit...
Ils rêvent à un avenir
commun tandis que derrière
eux, se trame l’ombre
d’octobre 88...
ADAMI

ACME Diffusion
2-1080359

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sébastien Mossière
Scénographe : Sarah Bazennerye
Lumières : Thomas Rizzotti
Après l’Apprenti Magicien, le
succès magique du OFF 2015
revient pour le plus grand plaisir
des petits et des grands !

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Atelier Théâtre Actuel
Interprètes : Aïda Asgharzadeh,
Kamel Isker, Azize Kabouche
Metteur en scène : Régis Vallée
Lumières : Guillaume Tesson
Scénographie : Philippe Jasko
Musique : Manuel Peskine
Costumes : Marion Rebmann
Avec le soutien de l’ADAMI et du
Théâtre de Gascogne
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15h50

17h20

17h40

18h

18h55

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 9 au 20 juillet

du 7 au 30 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

tComédie
3(à partir de 12 ans)

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 8 ans)

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

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

Les
Prométhéens

Bashir Lazhar

durée 1h20
Salle 1

durée 1h15
Salle 2

1

de Matthieu Hornuss
Gabrielle vient de regagner
Paris et sa famille qu’elle
avait abandonnée depuis
plusieurs années.
Son père, Lazare de Rinssac,
illustre PDG de Rinssac
Energie, premier groupe
pétrolier Français, vient de
mourir.
Pourtant, en seul héritage,
Gabrielle reçoit un
mystérieux carnet contenant
les recherches de sa
mère, morte peu après sa
naissance, sur un inventeur
de génie, Nikola Tesla et sur
les travaux de certains des
plus prestigieux physiciens de
notre histoire.
De la France à l’Iran en
passant par les États-Unis,
suivant les traces des ses
parents à travers tout le
XXème siècle et au cœur des
luttes secrètes entre deux
mystérieux groupes, Gabrielle
entame une quête qui la
mènera à percer le mystère
des Prométhéens.

Compagnie des
Barriques
2-1066530
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Benjamin Brenière,
Samuel Glaumé, Ludovic Laroche,
Ariane Mourier, Didier Niverd,
Sandra Parra
Metteur en scène : Matthieu
Hornuss
Création lumières : Jean-Yves
Perruchon
Costumes : Marion Rebmann
Création sons : Ludovic
Champagne
Musique : Christophe Charrier

durée 1h10
Salle 1

1

d’Evelyne de la
Chenelière

L’histoire extraordinaire d’un
homme ordinaire.
Embauché au pied levé
comme professeur
remplaçant dans une école
primaire, Bashir Lazhar,
enseignant pas comme les
autres, apprend peu à peu
à connaître et à s’attacher
à ses élèves. Et pendant ce
temps, personne à l’école
ne soupçonne le passé de
Bashir…

durée 1h15
Salle 1

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
tarif enfant (-18 ans) : 15,5€
1

de Benoit Moret,
Nicolas Martinez

NOMINATION 2016 MOLIÈRE
RÉVÉLATION MASCULINE
pour Nicolas Martinez
AUREZ-VOUS LE COURAGE
D’EN RIRE ?

Une pièce en forme de puzzle,
qui parle à la fois d’éducation,
d’amour, de migration,
d’enfance, de violence, de
dictée, de justice, de cour de
récréation, de transmission,
de guerre et de taille-crayon.
“Une fable humaniste et
lumineuse.”
VOIR MONTREAL

“Jubilatoire, imprévisible,
flippant.”
LE MONDE

“Un spectacle intelligent,
sensible et éloquent.”
LE COURRIER DE L’OUEST

“Une délirante hilarité
jubilatoire.”
TÉLÉMATIN

“Il nous fait rougir sans nous
gêner, pleureur de l’intérieur
et rire en douceur.”
TRENDHUSTLER

Ki M’aime Me Suive

2-1077693
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Thomas Drelon
Mise en scène : Thomas Coste
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t

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

Walking
Ça n’arrive pas thérapie
de Nicolas Buysse,
qu’aux autres Fabio Zenoni

Tout est allé très vite. C’était
un Mardi. Il était 20h. Ils
étaient venus visiter cette
maison.
Comment l’alchimie entre
quatre personnages peut-elle
transformer une simple visite
immobilière en un véritable
cauchemar ?
Revivez, comme si vous y
étiez, la version intégrale non
censurée de ce fait divers
aussi drôle qu’improbable.

Compagnie des Béliers

durée 1h20
Salle 2

2-1066422
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des Béliers
Interprètes : Ariane Boumendil,
Pascale Oudot, Nicolas Martinez,
Benoit Moret
Collaboration artistique :
Benjamin Gauthier
Scénographie : Virginie Destiné
Chorégraphie : Karine OrtsBriançon
Costumes : Bénédicte Defitte
Lumières : Jean-Luc Chanonat
Ambiances sonores : PierreAntoine Durand

Walking Thérapie est un roadmovie merveilleusement
orchestré par Fabrice Murgia,
dans les rues d’Avignon...
Une petite conférence sur
tabouret, sur le bonheur
et l’optimisme, et donc
sur le grand-malheur et la
tristesse, qui se poursuit
par un safari urbain mené
par deux prédicateurs
complètement déjantés,
en chasse de tout ce qui
assombrit notre utopie d’une
vie meilleure.
Grâce aux casques audio
délivrés à l’entrée, nos deux
comédiens sont toujours
connectés à votre psychisme
pour vous guider vers la
rencontre de votre “moi”
heureux (ou presque).

Compagnie
Productions du sillon
2-1043622
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nicolas Buysse,
Fabio Zenoni
Direction d’acteur et dramaturge :
Fabrice Murgia
Création musicale : Maxime
Glaude
Scénographie : Ditte Van Brempt
Directrice de production : Agnès
Harel
Coproduction : Cie Productions du
sillon / Cie Victor B & Les Boites
à idées
Soutiens : Les Productions
associées, Cie Artara, Fédération
Wallonie-Bruxelles

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 12,5€
1

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 TELERAMA
“Une pièce particulièrement
délicate et poétique”
NICE MATIN
“Une performance d’acteur”
LA PROVENCE
“Epoustouflant”
L’ORIENT LE JOUR (Liban)
“Eblouissant”
PLUTON MAG

Compagnie Qui va piano
2-1028309
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 : Sylvain Berdjane

+33 (0)4 90 82 21 07
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19h20

20h40

21h

22h30

22h35

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Comédie
(à partir de 12 ans)

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

t

tComédie

tHumour

Spectacle musical
(à partir de 8 ans)

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-18 ans) : 13,5€

durée 1h20
Salle 1

durée 1h20
Salle 2

durée 1h20
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
1

1

1

Les lapins sont Chiche !
de Fabienne Galula
toujours en
Vous avez confiance en votre
médecin ! Mais que savezretard
d’Ariane Mourier

vous de lui ?

5 comédiens, 10
personnages, 2 vies :
celle d’Alice romantique
et hypersensible et de sa
soeur jumelle agent secret
collectionnant enquêtes et
amants.

Dans un cabinet médical,
deux médecins et leur
secrétaire accueillent un
drôle de confrère dont le
cabinet a pris feu...

“Une vraie réussite, du grand
art intelligent, très drôle,
décalé.”
FRANCE 2
“L’objectif est de faire rire et
l’on rit beaucoup.”
G.COSTAZ
“Des moments d’intelligence
brillante et d’indéniables
qualités dans les dialogues.”
J-L JEENER
“Poétique et subversif.”
20 MINUTES
“L’écriture enlevée, gorgée
d’humour, emballe la salle.”
PARISCOPE
“Aussi drôle qu’intrigante et
poétique.”
LA PROVENCE
“Une respiration salutaire.”
AVINEWS
“Une petite pépite !” KRINEIN
“le pari de l’exigence et de la
profondeur.” POLITIQUE MAG

Compagnie des Béliers
2-1077693
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Ariane Mourier, Loïc
Legendre, Yannik Mazzilli, Aude
Roman, Cyril Garnier
Scénographe : Sarah Bazennerye
Lumières : Denis Koransky
Mise en scène : David Roussel

“Autour du thème de la
confiance en soi et des
apparences, cette pièce
vaccine contre les certitudes
et soigne les complexes, avec
humour et tendresse !”

Prune Prod
2-1063352
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Fabrice Feltzinger,
Fabienne Galula, Florence
Savignat, Nicolas Thinot
Metteur en scène : Jean-Philippe
Azéma
Scénographie : Susana Machado
Costumes : Marion Rebmann
Lumières : Thomas Rizzotti
Après “LA MAITRESSE EN
MAILLOT DE BAIN” créée aux
Béliers il y a 5 ans - et qui
se joue, après plus de 1000
représentations, cette année
au Palace à Avignon - Prune
Prod vous présente sa nouvelle
création !

Un Week-End
sur deux et
la moitié des
vacances scolaires
de Jean Franco,
Guillaume Melanie

Julie vit avec Julien et ils
élèvent ensemble Jules,
le bébé qu’elle a eu avec
Antoine.
Pour l’équilibre du petit,
elle a réuni tout ce petit
monde pour une semaine de
vacances au bord de la mer.
Il paraît que l’enfer est pavé
de bonnes intentions...
“Une comédie efficace et
divertissante, à savourer sans
modération !”
TÉLÉRAMA (TT)
“Drôle, crédible, tendre et
touchant.”
TÉLÉMATIN
“Irrésistiblement drôle !”
THÉÂTRAL MAGAZINE
“Une pièce truffée d’humour
et de répliques bien
balancées. Un très bon
moment !”
MARIE FRANCE

LOJ Productions
2-1044081
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Borderline
Interprètes : En alternance, Zoé
Bruneau, Alexandra Chouraqui,
Fabrice Fara, Jean Franco,
Grégory Corre, Guillaume Melanie
Metteur en scene : Cédric Moreau

durée 1h10
Salle 1

m

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 12,5€
1

Karine
Dubernet

tarif : 23€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

Karine Dubernet

Maxi Monster
Music Show

Karine Dubernet ne laisse
pas une minute de répit à
ses spectateurs, maitrisant
l’art du mixage des sujets
qu’elle aborde. De la burqa, à
la maternité, en passant par
jésus, ou encore les soirées
sans alcool, elle amoche
sévèrement tous les diktats.

Dans un cabaret itinérant
des années 30, la célèbre
Poupée Barbue et ses
freaks mélomanes vous
embarquent pour un concert
spectaculaire, étrange et
mystérieux...
Monstrueusement déjanté !

Avec un humour brut de
décoffrage qui évite souvent
le politiquement correct,
elle régale le public de ses
caricatures hors pair et se
révèle aussi une chanteuse
émérite dans une parodie
d’anthologie…
“Une boule d’énergie, un
tempérament, un vrai talent
comique qui prend une place
sur scène hallucinante.”
EUROPE1
“Ce qui séduit le plus chez
cette formidable comédienne,
c’est son tempérament de
feu, et un sens du comique
saisissant.”
PARISCOPE
“Un ton espiègle et
impertinent !”
TÉLÉRAMA

Recs
2-1051246
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Karine Dubernet
Metteur en Scène : Joucla Manu

Cabaret Forain

“Une réussite.”
LE MONDE
“Musicalement survitaminé.”
L’HUMANITÉ
“Une ode à la différence,
délicieusement rétro et
horriblement drôle !”
TÉLÉRAMA
“Mix réussi de parodie et de
poésie.”
LES ECHOS
“Passer à côté d’un
tel spectacle serait
monstrueux !”
PARISCOPE

Life Live
2-1039441
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Solange De Dianous,
Geneviève Thomas, Moïra Montier
Dauriac, David Ménard, Benoît
Delacoudre, Antoine Tiburce
Mise-en-scène : Benoît Lavigne
Collaboration artistique : Sophie
Mayer - Décors : Alain Juteau
Costumes : Geneviève Thomas /
Toxic Twin - Lumières : Sébastien
Vergnaud
Diffusion Le Lucernaire
Avec le soutien du CNV et de la
SPEDIDAM
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