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C’EST “ LE RENDEZ-VOUS ” DES AUTEURS,
METTEURS EN SCÈNES, COMÉDIENS,
PRODUCTEURS, JOURNALISTES... bref du monde
du spectacle vivant et de la culture, nous oﬀrant
une occasion unique de rencontres et de débats essentiels
à la vitalité de nos spectacles. Lors de ces tables rondes,
entre partages d’expériences et confrontations de point de vue,
nous aborderons plusieurs sujets.

Sous le parrainage de Xavier Lemaire
et la médiation de Christophe Mory
RENDEZ-VOUS ENSEMBLE

LES 11, 18 ET 25 JUILLET
Retrouvez les thèmes à débattre sur notre site
internet www.luna-et-cie.fr ou sur place
Et puis quoi ?
qu'import e la culture ? Quand il a écri t Hamle t,
Molière a vai t-il lu Rostand ? Non.
Pierre Desproges.

17H
43 rue guillaume puy
en t rée li b re
+ D ’ I N FOS S U R
W W W. LU N A- E T- C I E . F R
04 90 86 96 28
R É S E RVAT I O N
co nt a c t @ t h e at r e - l a l u n a .f r

EN PARTENARIAT AVEC

édito
Amis du théâtre,

Cette salle est un lieu de création
qui souhaite être pour le public comme
pour les artistes un carrefour de convivialité,
de belles rencontres et d’émotions pour tous.
Que l’écriture soit baroque, classique,
blanche ; que la coloration soit sentimentale,
romantique, champêtre ; que l’atmosphère soit
euphorique, triste, mystérieuse ; que la tonalité
soit comique, bouffonne, satirique, dramatique,
poétique ; que la réflexion soit sereine, amère,
désabusée ; que le style soit original, familier,
allusif ou incisif,
nous souhaitons que la programmation
allie la culture et l’accessibilité à tous.
Notre métier nous permet d’être
des porteurs de messages à vocation
humaniste, symbolique, universelle, solidaire
pour une culture aussi bien citadine
que rurale agissant pour l’Homme.
Nous remercions chacun de faire exister
le spectacle vivant avec émotions,
générosité et talent dans ce théâtre
que nous aimons tant.
Longue vie au spectacle vivant !

DERNIÈRE
REPRÉSENTATION
LE 31 JUILLET 2016 INCLUS
RÉSERVATIONS

04 90 39 87 29 - contact@theatre-aucoindelalune.fr
www.theatre-aucoindelalune.fr
Les téléphones portables sont strictement interdits dans les salles
de spectacle. Le théâtre se dégage de toute responsabilité concernant
le contenu des textes et des photos édités dans ce programme.
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DU 7 AU 31 JUILLET 2016

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC
Comédien :
Tullio Cipriano
Auteur :
Marc Wolters
© PIERRE JEANNEAU

Illustrations :
Pierre Jeanneau
Avec le soutien de :
Éditions le Buveur d’Encre

LA BAGUETTE

AUGUSTIN PIRATE
DES INDES
Un vrai conte de PIRATES sur la route des
Indes, pour développer le goût du voyage
et l’imagination. Augustin Volubile Poivre
et son équipage (les enfants du public) partent
à la recherche du trésor du Maharadja. Ils vont
traverser l'Océan Indien à dos de baleine à bosse,
échapper aux tigres dans la jungle, entrer par
effraction dans un palais de bonbons, chanter
des chansons de marin … et SENTIR EN DIRECT
DES ÉPICES !
SUCCÈS depuis 2013 Signature dédicace
du livre - Éditions Le Buveur d'Encre - en sortie
de spectacle Par l'auteur de“ LA GRANDE
CUISINE DU PETIT LÉON ” (Buffon - 10h20)
Pour aventuriers de 3 à 103 ans.
“ Un spectacle magique ! ” LE PARISIEN
“ Musical, très ludique, olfactif et intelligent. ” FRANCE
CULTURE
“ Avec un petit grain de folie, en l'occurrence de poivre,
pour pimenter le tout. ” TELERAMA

-P5-

Contacts :
Compagnie
www.la-baguette.net
Diffusion
Tina Wolters
06 10 58 42 96
tina.wolters@
dervichediffusion.com
www.dervichediffusion.com

11h15

DU 7 AU 31 JUILLET 2016
RELÂCHE LE 17

© PHOTO : RICHARD SCHROEDER - GRAPHISTE : NOLS

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
Auteur :
Françoise Sagan
Mise en scène :
Alex Lutz
Adaptation :
Caroline Loeb
Comédienne :
Caroline Loeb
Lumières :
Anne Coudret

ON PEUT

FRANÇOISE
PAR SAGAN
A partir des textes de ses interviews publiés
chez Stock, “ Je ne renie rien ”, Caroline Loeb
tisse un monologue dans lequel l’auteur
de “ Bonjour Tristesse ” se révèle avec
toute sa tendresse, son intelligence féroce,
et son humour subtil. Emouvante, drôle,
lucide et implacable, Sagan nous parle de son
amour absolu pour la littérature, de la fragilité
des hommes, de l’importance du désir, de son
dédain pour l’argent, de sa passion pour le jeu,
et de la mort en embuscade. Accompagnée
à nouveau par Alex Lutz qui la met en scène
avec délicatesse, Caroline Loeb évoque cette
passionnée de la vie, toujours sur le fil du rasoir.

-P6-

Musique :
Agnès Olier
Collaboration artistique :
Sophie Barjac
Avec le soutien de :
SNES

Contacts :
Diffusion
Cécile de Gasquet
06 28 46 93 57
theatre-et-cie@
atelier-theatre-actuel.com
www.carolineloeb.fr
Presse
Jean-Pierre Domboy
01 58 88 30 30
jpdomboy@online.fr

12h55

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

SPECTACLE MUSICAL
TOUT PUBLIC
Auteurs :
Agnès Pat' et Trinidad
Mise en scène :
Trinidad
© FRANCK HARSCOUËT

Comédienne :
Agnès Pat'
Costumes :
Christine Chauvey
Lumières :
Olivier Coudun

MARILU PRODUCTION

HOLLYWOOD
SWING GUM
Louise, jeune femme rêveuse, travaille dans
la réserve de l’épicerie “ bio-tiful ” de son beaupère, et trie les légumes qui peu à peu sont
devenus ses confidents et ses spectateurs.
Sa grand-mère, gaveuse d’oie dans le sud
Ouest vient de mourir, Louise se rend alors
dans sa grange pour y découvrir son héritage :
un mystérieux piano qui va la faire basculer
dans l’âge d’or d’Hollywood, le glamour
des actrices de l’époque et surtout lui permettre
de découvrir qui était réellement sa grandmère... D’après une histoire vraie entièrement
imaginée !

-P7-

Régie :
Soizic Tietto
Décors :
Pauline Gallot
Chorégraphie :
Johan Nus
Arrangements :
Maxime Richelme
Claquettes :
Isabelle Dauzet

Contacts :
Production / Diffusion
Christophe Segura
06 75 74 39 69
marisa@marilu.fr
www.marilu.fr

14h35

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

SPECTACLE MUSICAL
TOUT PUBLIC
Auteur :
Thierry Jahn
Mise en scène :
Thierry Jahn
© LIBRE DE DROITS

Comédiens :
Adrien Antoine,
Thierry Jahn,
Christophe Lemoine,
Céline Ronté
Lumières :
Yohann Jumeaux

CIE LA BIGARRURE

LES MYTHOPHONIES
En écoutant les leçons de son maître Connidas,
le jeune Thésée rêve de devenir un héros
aussi mythique que son cousin Héraclès.
Pour y parvenir, il devra percer le mystère
de sa naissance, tuer des monstres de tous poils,
dont le Minotaure, déjouer les conspirations
des dieux de l’Olympe, passer par la case
“ amour ”, aller aux enfers, puis devenir roi
d’Athènes et y instaurer la démocratie.
Prêt ? C’est parti pour une comédie musicale
survitaminée, qui revisite quelques grands
épisodes de la Mythologie, pour le plus grand
plaisir des petits comme des grands.
Après “ Les contes du chat perché ” et “ Le collectionneur ”,
la compagnie La Bigarrure revient au festival d'Avignon
avec un nouvel opus, dédié à la mythologie et au rock.
Une comédie musicale sous le signe de l'humour,
pour tous à partir de 6 ans.

-P8-

Costumes :
Jérôme Ragon
Coproduction :
ADAMI,
Région Hauts-de-France,
SPEDIDAM, Conseil
Départemental
de l'Aisne, Ligue
de l'Enseignement
de l'Aisne

Contacts :
Compagnie
Audrey Vasseur
03 23 58 33 09
06 82 36 82 48
a.labigarrure@free.fr
www.labigarrure.com/
Presse
Elodie Kugenmann
06 62 32 96 15
elodie.kugenmann@
wanadoo.fr

16h00
© CONCEPTION GRAPHIQUE : FRÉDÉRIC BALOURDET - PHOTO : JOSÉ CANAVATE

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
Auteur :
Catherine Benhamou
Mise en scène :
Ghislaine Beaudout
Comédienne :
Catherine Benhamou
Marionnettiste :
Claire Vialon
Coproduction :
Aide à la création
Commission Culture CCAS

LE REGARD DU LOUP

ANA
OU LA JEUNE FILLE
INTELLIGENTE

Avec le soutien de :
Aide à l’action artistique
et Plateaux solidaires
ARCADI

“ Dans analphabète il y a bête et il y a Ana et
Ana c’est mon nom ” Ana va au cours d’écriture.
À partir des mots, elle revisite son histoire
depuis son mariage forcé à 15 ans et son arrivée
en France. Son parcours est traversé par
des voix, celles de la professeure, du mari,
de la mère, du grand-père et par l’histoire
de la jeune fille intelligente. Les mots l’entraînent
comme dans un jeu de piste sur le chemin
de la liberté.
“ Catherine Benhamou troublante, bouleversante. ” Didier
Méreuze - LA CROIX
“ Une écriture inventive et légère. ” Sylviane BernardGresh - TELERAMA
“ Un nouveau rapport au langage et finalement au monde. ”
M.Piolat Soleymat - LA TERRASSE

-P9-

Contacts :
Compagnie
Le regard du loup
Ghislaine Beaudout
leregarduloup@free.fr
regarduloup.blogspot.com
Production
La minute neuve
06 24 16 27 11

17h30

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

SPECTACLE MUSICAL
TOUT PUBLIC
Comédiens :
Rachel Pignot,
Raphaël Callandreau
Auteurs :
Rachel Pignot,
Raphaël Callandreau
© JP LOYER

Mise en scène :
Yves Pignot
Régie :
James Groguelin

CIE MUSIQUE ET TOILE

NATURELLEMENT
BELLE

Costumes :
Nousch Ruellan,
Stéphanie Vaillant
Chorégraphies :
Catherine Arondel

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...
“ Une histoire mi-grave mi-drôle : on passe en deux
secondes de l'émotion au rire. Un régal ! ” FRANCE MUSIQUE
“ Un bijou de théâtre que l'on déguste comme une friandise
à la fois tendre et acidulée. ” LA PROVENCE
“ Un coup de cœur ! ” MUSICAL AVENUE
“ Un véritable coup de cœur ! ” LA MARSEILLAISE

- P 10 -

Contacts :
Production
Musique et Toile
Philippe Dupouy
06 62 35 04 15
philippe@musique-et-toile.fr
www.musique-et-toile.fr
Diffusion
Hélène Henri-Dréan
h.henridrean@gmail.com

19h10

DU 7 AU 31 JUILLET 2016
RELÂCHES LES 12 ET 19

SPECTACLE MUSICAL
TOUT PUBLIC
Auteur :
Narcisse
Chanteur :
Narcisse
© THIERRY GALEUCHET

Musicien :
Pierre Gilardoni (guitare)
Régie :
Thierry Alexandre
Costumes :
Amanda Cagnazzo

ASSOCIATION SLALOM

NARCISSE,
CLIQUEZ SUR J'AIME
Musicien, vidéaste, poète, champion de France
de slam 2013, Narcisse est inclassable. Il jongle
avec les mots, à l’endroit et à l’envers, il étonne,
touche, fait rire, grincer des dents et met le
doigt sur les travers de notre société séparée
entre un monde réel et un monde virtuel. Sous
son air imperturbable, il interagit au millimètre
et comme par magie avec les images
et l’éclairage de scène, il se mélange à son
écran géant et va jusqu’à s’introduire dans
les téléphones des spectateurs, sur lesquels
se déroule une minute du spectacle. Narcisse
ne languit pas devant le miroir non, il le traverse
et vous entraîne de l’autre côté des mots,
au risque et au péril de votre ego.
“ Aussi surprenant que drôle et extrêmement bien vu. ”
TÉLÉRAMA - TT
“ On ne peut être qu’impressionné. ” FRANCIS CABREL
“ Le spectateur en prend plein des yeux ! On a doublecliqué sur «j’aime». ” LA PROVENCE
“ Ses jeux avec les mots sont jubilatoires. ” L’EST
RÉPUBLICAIN

- P 11 -

Mise en scène :
Narcisse et
Gérard Diggelmann
Coproduction :
Slalom,
Créadiffusion,
Théâtre Benno Besson
Avec le soutien de :
Fondation Suisa, SIS,
Ville d’Yverdon,
Canton du Jura,
Fondation Jan Michalski

Contacts :
Diffusion
Créadiffusion
Jean-Pierre Créance,
Eric Lafon
00 33 (0)6 20 30 56 36
contact@creadiffusion.net
www.creadiffusion.net
Production
Association Slalom
Nathalie Humair
00 41 (0)79 329 45 16
prod@narcisse.ch
www.narcisse.ch

20h25

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

SPECTACLE MUSICAL
TOUT PUBLIC
Chanteur :
Frédéric Fromet
Musiciens :
Rémy Chatton,
François Marnier
Régie :
Manu Deligne
© AUREL

Lumières :
Frédéric Quenehem
Coproduction :
Créadiffusion

CRÉADIFFUSION

ÇA FROMET

Avec le soutien de :
Amical des Ogres
de Barback

“ Ça Fromet ” en trio Frédéric Fromet Carrure
de danseuse classique et voix fluette, on se
dit qu'il va être bien gentil ce garçon. Ah oui ?
Le ton est direct et drôle de méchanceté.
Frédéric Fromet chante et joue de la guitare.
François Marnier et Rémy Chatton, qui
l'accompagnent respectivement à l'accordéon
et à la contrebasse, jouent aussi parfois
avec des vrais chanteurs.
Tous les vendredis à 17H sur France Inter “ Si tu écoutes
j'annule tout ”. Une émission de Charline Vanhoenacker
et Alex Vizorek.

- P 12 -

Contacts :
Production / Diffusion
Créadiffusion
Jean-Pierre Créance
+33(0)6 60 21 73 80
jp.creance@creadiffusion.net
www.creadiffusion.net
Production / Presse
Créadiffusion
Eric Lafon
+33(0)6 20 30 56 36
e.lafon@creadiffusion.net
www.creadiffusion.net

21h50

DU 7 AU 31 JUILLET 2016
RELÂCHE LE 19

THÉÂTRE
PUBLIC ADULTE
Mise en scène :
Marilyn Pape

© BULMA STUDIO

Comédiennes :
Valentine Alaqui,
May Bouhada,
Lila Redouane
Musicien :
Clotilde Moulin
Régie :
Théo Lanatrix

CIE LES TROIS SOEURS

DES MOTS
POUR SE DIRE
Quatre femmes, quatre générations, nous
racontent leur relation à l’amour. Elles sont
différentes par leur origine et leur culture,
et pourtant tellement semblables dans
ce qu’elles nous donnent à entendre.
De l’adolescence à l’âge mûr, elles nous offrent
des tranches de vies à la fois tumultueuses,
romanesques, joyeuses, grinçantes, drôles
et bouleversantes. La musique est là, très
présente, qui les relie entre elles. La harpe
rythme leurs propos et les accompagne dans
le tourbillon de leurs vies… À partir d'extraits
du livre “ Femme ici ou ailleurs ”, qui réunit
des textes écrits par 60 femmes au cours
d'ateliers d'écritures en France et en Algérie.
“ Quatre générations, quatre actrices portent magistralement
la parole de ces femmes. Et une harpiste fait monter
crescendo l'émotion. ” LA PROVENCE
“ Il y a du frisson à voir ainsi défiler ces vies. ” EST
RÉPUBLICAIN
“ Une vision plus optimiste et plus contemporaine
de la situation des femmes. ” MÉDIAPART

- P 13 -

Coproduction :
L’AARC (Agence Algérienne
de rayonnement culturel),
l’Ambassade de France
en Algérie, l’Institut Français
d’Alger et la ville de Lure
Avec le soutien de :
DRAC et Conseil Régional
de Franche-Comté,
Conseil Général du Doubs,
ville de Besançon
et SPEDIDAM

Contacts :
Compagnie
Les Trois Soeurs
03 81 25 19 10
compagnielts@orange.fr
www.
compagnielestroissoeurs.com
Diffusion
Johanna Faivre
06 69 76 60 75
compagnielts.diff@gmail.com
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Sous le parrainage de Xavier Lemaire
et la médiation de Christophe Mory
RENDEZ-VOUS ENSEMBLE

LES 11, 18 ET 25 JUILLET
Retrouvez les thèmes à débattre sur notre site
internet www.luna-et-cie.fr ou sur place
Et puis quoi ?
qu'import e la culture ? Quand il a écri t Hamle t,
Molière a vai t-il lu Rostand ? Non.
Pierre Desproges.

17H
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EN PARTENARIAT AVEC

09 53 11 99 83
43 rue Guillaume Pu y
84000 Av ignon

Yves Sheriﬀ, dépisteur de talents au Cirque du Soleil®
en collaboration avec le Théâtre La Luna, oﬀrira
un court atelier d’exploration de l’art clownesque
aux artistes professionnels.
Une occasion unique de vous exposer aux bases
de la logique du clown, dans un contexte de jeu
où l’ouverture aux quiproquos et la conscience
de l’état de vulnérabilité sont bienvenues.
Artistes, mimes et danseurs, cet atelier se veut
une introduction où explications et exemples
seront ponctués d’exercices et situations de jeux
issus des écoles européennes, américaines et russes.

Le 18 juillet 2016 de 9h à 12h
ou le 19 juillet de 18h à 21h.
Nombre de places limité. 18 ans et plus.

Inscrivez-vous dès maintenant !
CIRQUEDUSOLEIL.COM/JOBS

Palais
des Papes

ie

r
te
rre

a

eC

ru

rue Guillaume Puy

e de
oge

ot

Carn

rue

rue

Thie

rs

rue T

hiers

ât

ea

ru
Buﬀe
on

Puy
eR

rue Guillaume

ru

ru
Roq e
uille

rue

u

rue

Pont
St Bénézet

erin

e

he

58 e
RI
du

ue

te
Po r

rue T

hiers

ru
Ma e Po
gn rta
an il
en

r
be

t

Lim

N

Les
Halles

Vallin

NO

C

inon

rue N

IG

t
arno

r

Porte
Limbert

AV

rue

rue Guillaume Puy

rie
te
rre
Ca
e
ru

Oﬃce de
Place de
tourisme
l’horloge

rue de la

Tarasque

rue des Teinturiers

Palais
des Papes

Oﬃce de
tourisme

Sév

St
C

hris
top

Rocher
des Doms

rue de la Républiqu
e

rue de la Républ
ique

Les
Halles

Porte
Thiers

INT

r
Teue d
in es
tu
rie
r

RA

U
-M

RO

S

s

Porte
Limbert

Porte
République

THÉÂTRE AU COIN DE LA LUNE / 24 RUE BUFFON - TEL : 04 90 39 87 29
THÉÂTRE LA LUNA / 1 RUE SÉVERINE - TEL : 04 90 86 96 28
THÉÂTRE BUFFON / 18 RUE BUFFON - TEL : 04 90 27 36 89
THÉÂTRE ARTO / 3 RUE RÂTEAU - TEL : 04 90 82 45 61
NINON THÉÂTRE / 5 RUE NINON VALLIN - TEL : 04 84 51 05 22
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