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Et puis quoi ? 
qu 'import e la culture ? Quand il a écri t Hamle t, 
Molière avai t-il lu Rostand ? Non. 
Pierre Desproges.

Sous le parrainage de Xavier Lemaire 
et la médiation de Christophe Mory

  C’EST “ LE RENDEZ-VOUS ” DES AUTEURS, 
                     METTEURS EN SCÈNES, COMÉDIENS, 
     PRODUCTEURS, JOURNALISTES... bref du monde 
du spectacle vivant et de la culture, nous off rant 
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.

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

 43 rue guillaume puy 
17H

en t ré e l ibre
      +  D’ INFOS SUR

WWW.LUNA-ET-CIE.FR
04 90 86 96 28

RÉSERVATION
contact@theatre-laluna.fr

EN PARTENARIAT AVEC

tables r ndes

d’artistes !
Bi enven

ue aux

2016

https://www.luna-et-cie.fr
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DERNIÈRE  
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LE 31 JUILLET 2016 INCLUS

RÉSERVATIONS
04 90 82 45 61 - contact@theatre-arto.fr
www.theatre-arto.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.

Pourquoi avoir choisi  
de baptiser ce lieu Arto ?  

ARTO est une association avignonnaise née 
en 2005, nous faisons partie de son bureau, 
c’est une vingtaine de lieux d’Avignon ayant 

une action permanente sur la cité et sa région, 
pour proposer un agenda culturel.  

Elle est en standby depuis 2008, 
 nous souhaitons lui rendre hommage. 

La programmation du théâtre ARTO  
est réalisée avec passion par l’équipe 
artistique pour qui le spectacle vivant  

est une nourriture nécessaire pour  
un grand plaisir de la vie.

Du burlesque au dramatique,  
nous partageons cet art et soutenons  

tous ceux qui le pratiquent avec amour, 
humilité, respect et passion.

Parce que le spectacle vivant est toujours  
une fête, Avignonnais occasionnel ou résident, 

touriste ou passionné venez ressentir  
le plaisir du théâtre toute l’année.

Le programme 2016 est dédié au public 
avignonnais et au spectacle vivant.

mailto:contact%40theatre-arto.fr?subject=
https://www.theatre-arto.fr
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10h05
DU 7 AU 31 JUILLET 2016 

CONTREPIED PRODUCTIONS

LA CIGALE ET LA FOURMI 
ET AUTRES FABLES

Dodo et Rémi sont deux amis déjantés qui 
n'ont qu'un seul rêve : devenir les nouvelles 
stars du rock ! Ce soir, suite à un imprévu, ils 
doivent changer leur programme et donner un 
spectacle sur les fables de Jean de La Fontaine... 
Seul problème : ils ne savent même pas qui 
c'est !! A l'aide du public et de leur imagination 
débordante, ils vous feront (re)découvrir les 
Fables de La Fontaine dans une version explosive ! 
Un concentré d'humour et d'énergie pour  
un spectacle clownesque et musical qui fera 
rire aux éclats les enfants comme les adultes. 
Ce spectacle est la septième création  
de la compagnie Contrepied, spécialisée dans 
le jeune public. 

“ Une version résolument comique qui reprend les codes 
du burlesque avec une belle énergie. ” TELERAMA

“ Fable-uleux ! Une lecture à la fois très originale des 
Fables dans un spectacle drôle et sacrément rythmé. ”  
RUE DU THEATRE

“ On passe un excellent moment avec ces deux trublions 
de talent. ” TV5 MONDE

Auteur :
Jean de La Fontaine 
Adaptation :
Valentin Vander,  
Yéshé Henneguelle
Comédiens :
Valentin Vander,  
Yéshé Henneguelle
Mise en scène :
Guylaine Laliberté
Lumières :
Aleth Chapoy-Favier
Costumes :
Pétronille Salomé
Régie :
Vincent Lemaître
Avec le soutien de :
La SPEDIDAM

Contacts :
Diffusion
Tina Wolters
06 10 58 42 96
tina.wolters@
dervichediffusion.com
Compagnie / Production / 
Presse 
Lucas Perrin
06 80 81 04 35
contrepiedprod@gmail.com
www.contrepiedproductions.fr

©
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11h20
DU 7 AU 31 JUILLET 2016 

M. MAX PRODUCTION

PHILO FORAINE
Alain Guyard est philosophe forain, bonimenteur 
de métaphysique et décravateur de concepts.  
Il fait dans la pensée comme un comice agricole 
fait dans le bestiau un jour de foire à l’andouille. 
Après une tournée de douze ans en prison, 
en hôpital psychiatrique et dans les meilleurs 
bistrots du grand Sud, il déboule en Avignon, 
sûr d’y retrouver son public. Vous aimez juter 
du bulbe et gamberger en haute voltige, mais 
vous refusez de vous faire entrouducuter par 
des pinailleurs précieux et maniérés ? La philo 
foraine est faite pour vous ! Et en plus chaque 
jour de la semaine, une leçon différente…  

“ Ce ‘’philosophe forain’’ comme il se définit lui-même 
connaît ses auteurs et ses textes, dans les coins et recoins. ” 
LE CANARD ENCHAÎNÉ

“ Maître en langue verte, Alain Guyard descend d’Albert 
Simonin, de Frédéric Dard et de Michel Audiard. ” 
LE NOUVEL OBSERVATEUR

Auteur :
Alain Guyard
Comédien :
Alain Guyard
Régie :
Roland Catella

Contacts :
Production
Mr Max Production
contact@monsieur-max.fr
www.monsieur-max.fr
Production 
Elise Lopes
06 88 47 12 85
elilop@wanadoo.fr

©
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12h50
DU 7 AU 31 JUILLET 2016 

GORILLE PROD

1 AIR 2 VIOLONS 
S'INVITE AU 

THÉÂTRE
Ca débute comme un simple concert classique, 
mais voilà, rien ne se passe comme prévu... 
Tout prend alors des airs de mimes, de danses 
et même de clowneries parfois. Tantôt drôles, 
tantôt poétiques, ces 2 violonistes emmènent 
le spectateur dans les coulisses d'un concert 
et le font voyager à travers les époques et les 
musiques du monde. On pourra découvrir aussi 
bien de la musique classique, du jazz, du tango, 
de la musique de l’est et bien d'autres surprises... 
du bonheur pour les yeux et les oreilles. Rires et 
détente assurés, toutes générations confondues, 
à partir de 5 ans.

“ Cet air de violon est bien agréable à partager et à savourer 
en famille. ” REGARD EN COULISSE

“ Tout en se laissant entraîner par la musique, le public 
s’étonne, rigole… bref, passe un très bon moment. ”  
LYON CAPITALE 

Musiciens :
Caroline Cuzin-Rambaud, 
Jason Henoc 
Mise en scène :
Patricia Thevenet
Lumières :
Alain Penet
Coréalisation :
ProCréArt théâtre Arto

Contacts :
Compagnie
1 air 2 violons
06 61 54 19 80
1air2violons@free.fr
www.facebook.
com/1air2violons
Diffusion 
Jérôme Sonigo / La BC
06 87 28 36 78
diffusion.labc@gmail.com
www.la-bc.org/

©
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14h20
DU 7 AU 31 JUILLET 2016 

LA COMPAGNIE SANS 
LÉZARD

DINDON  
MALGRÉ LUI

Comment se justifier lorsque votre mari vous 
prend en flagrant-délit ? Comment apprendre 
à son meilleur ami qu’on a couché avec  
sa femme ? Comment dégoûter un homme 
de vous épouser ? Un couple de comédiens 
se prend au jeu, mêlant sa propre histoire à 
celle des personnages de Molière et Feydeau 
dans un florilège de scènes drôles et féroces.

“ Les comédiens allient le charme et l'énergie pour  
nous faire passer un délicieux moment dont on aurait  
tort de se priver en ces temps de morosité. ” FROGGY'S 
DELIGHT

“ Des textes légendaires, très bien choisis, et très bien 
servis par des comédiens remarquables. ” CULTURE TOPS

Mise en scène :
Laurence Causse
Comédiens :
Hélène Morguen,  
Patrick Chayriguès
Costumes :
Camille Pénager
Scénographie :
Julie Poirier
Graphisme :
Gaëlle Daireaux

Contacts :
Compagnie
Hélène Morguen
06 73 15 88 38
sanslezard@gmail.com
www.sanslezard.com
Diffusion 
Tina Wolters
06 10 58 42 96
dervichediffusion@gmail.com

©
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16h00
DU 7 AU 31 JUILLET 2016 

CIE MUSIQUE ET TOILE

C'T'À TON TOUR, 
LAURA CADIEUX

Montréal. Laura Cadieux, mère de famille  
à la langue bien pendue, a rendez-vous chez 
son “ génie-coloye ”. Elle suit depuis dix ans  
un traitement pour maigrir, prétexte pour 
retrouver ses copines dans la salle d’attente. 
Tout y passe : le métro, les hommes, le clergé, 
l’obésité, le sexe, le corps… Tiré d’un récit  
de Michel Tremblay, dramaturge et romancier 
emblématique du Québec, ce monologue 
truculent, tendre et émouvant, est porté par  
la comédienne Cécile Magnet, qui, seule  
en scène, nous fait découvrir une galerie de 
personnages désopilants et touchants à la fois.

“ Cécile Magnet est truculente, ben fine et tellement drôle… 
Un spectacle réussi. ” LE FIGARO

“ Sans conteste l’un des solos les plus drôles que l’on 
puisse voir actuellement. ” GILLES COSTAZ-WEBTHEATRE 

“ Un récit truculent et savoureux. ” LA PROVENCE***

“ Cécile Magnet épatante. ” FIGARO MAGAZINE

Comédienne :
Cécile Magnet
Auteur :
Michel Tremblay
Adaptation  
et mise en scène :
Christian Bordeleau
Costumes :
Sylvie Blondeau
Régie :
Florian Lyonne
Coproduction :
Québec en Scène
Avec le soutien de :
Délégation générale  
du Québec à Paris

Contacts :
Production
Musique et Toile
Philippe Dupouy
06 62 35 04 15
philippe@musique-et-toile.fr
www.musique-et-toile.fr/
Diffusion 
Isabelle d'Effendal
06 62 44 50 36
coupdetheatre.prod@ 
gmail.com

©
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17h35
DU 7 AU 31 JUILLET 2016 

CIE LES NOMADESQUES

MONSIEUR CAIRE
Un jeune professeur naïf et plein d'enthousiasme 
se retrouve confronté à la réalité d’un 
établissement difficile. On y découvre la 
salle des profs, la salle de classe, on y croise  
des élèves, des professeurs, des parents. Des 
personnages drôles, burlesques et attachants, 
tous plus fêlés les uns que les autres. Un seul 
mot d’ordre pour Monsieur Caire : la ténacité ! 
Un seul en scène inspiré de la véritable 
expérience de Vincent Caire, qui après plus 
de 10 ans d’enseignement dans des quartiers 
difficiles a décidé, à travers cette comédie,  
de mettre en lumière les dysfonctionnements 
ahurissants de notre système éducatif,  
avec humour, tendresse et causticité. 

“ On suit avec sympathie ce récit émaillé de personnages 
burlesques ou attachants. ” TÉLÉRAMA 

“ Une chronique hallucinante mais vraie. Vincent Caire joue 
les candides avec beaucoup d’esprit. Nous lui donnons 
un 20 /20 pour son brillant oral. ” WEBTHEA 

“ Jubilatoire. ” SORTIZ 

“ Ça sent le vécu.” REGARTS

Auteur :
Vincent Caire
Mise en scène :
Karine Tabet
Comédien :
Vincent Caire
Lumières :
Lou-Anne Lapierre

Contacts :
Compagnie
Vincent Caire
06 61 97 07 58
nomadesques@yahoo.fr
www.lesnomadesques.com
Diffusion 
Hélène Henri Dréan
helene.henridrean@gmail.com
www.lesnomadesques.com

©
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19h00
DU 7 AU 31 JUILLET 2016 

ANGEL'S FACTORY

LES BIJOUX  
DE FAMILLE

Laurent nous raconte sa vie, ses rencontres. 
De de Gaulle à Marlene Dietrich, de Barbara 
à Sylvie Vartan. Une vie traversée par un 
rabbin prosélyte, une grand-mère volubile,  
un prof de théâtre “ encourageant ”, une femme  
de ménage analysée, un petit ami récalcitrant  
et des parents... très parents. Dans ce nouveau 
spectacle, Laurent Spielvogel, à travers des 
séquences reliées les unes aux autres par un fil 
conducteur, nous livre son enfance, sa jeunesse, 
avec humour et tendresse, avec acidité aussi ! 
Il incarne à tour de rôle les protagonistes  
de cette histoire qui est la sienne. Sa galerie de 
personnages étincelle tels Les Bijoux de famille 
qu’il nous dévoile en 20 tableaux et 18 carats.

“ La réussite de ce spectacle tient à la finesse de l'écriture 
et au talent d'un Laurent Spielvogel à la fois touchant  
et drolatique. ” TÉLÉRAMA

“ Spielvogel... son charme, son grand art, son esprit.” 
LE FIGARO

“ Le plus autobiographique de ses one-man-show, genre 
dans lequel il excelle.” LE MONDE

Auteur :
Laurent Spielvogel
Comédien :
Laurent Spielvogel
Mise en scène :
Jérôme Sanchez
Lumières :
Stéphane Baquet
Costumes :
Sylvie Blondeau
Coproduction :
Angel's Factory  
et les Productions  
du Golem

Contacts :
Production
Jérôme Sanchez
06 60 67 95 76
jerome-sanchez@orange.fr
www.angelsfactory.fr
Presse 
Pascal Zelcer
06 60 41 24 55
pascalzelcer@gmail.com

©
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20h35
DU 7 AU 31 JUILLET 2016 

SÉBASTIEN TROENDLÉ

RAG'N BOOGIE
Quand un pianiste virtuose et hétéroclite, formé 
à l’École de Jazz de Bâle aussi bien qu’à l’école 
de la route, part sur la trace de ses origines  
et de celles du jazz… Un spectacle qui 
nous raconte à la fois l'histoire personnelle  
d'un musicien blanc qui aurait rêvé d'être  
un pianiste noir, et l'histoire universelle de cette 
fabuleuse “ musique noire ” : depuis l'esclavage 
jusqu'aux plus belles pages du Ragtime et  
du Boogie-Woogie. Tour à tour pianiste bluffant 
et conteur touchant, Sébastien Troendlé, 
emporte le public dans un voyage dans  
le temps débordant de rythmes, de mélodies, 
de nostalgie et de sourires. Un tourbillon 
musical aux cascades de notes furieusement 
contagieuses !

“ Un interprète, un créateur, un passeur capable de 
nous faire oublier ce si peu que l’on connaît et découvrir  
ce si grand que l’on ignore. ” LA TERRASSE 

“ Entre rage du rag et goût du boogie. ” LIBÉRATION

“ Un pur régal de mélomane. Rythmé, émouvant, joyeux... 
Captivant ! ” PIANISTE MAGAZINE

Musicien :
Sébastien Troendlé
Comédien :
Sébastien Troendlé
Mise en scène :
Jean-Luc Falbriard
Auteurs :
Violaine Arsac,
Sébastien Troendlé
Régie :
Pierre Mallaisé
Avec le soutien de :
La ville de Strasbourg,  
la Région Alsace 
Champagne-Ardenne 
Lorraine

Contacts :
Diffusion
Tiffany Macquart
06 75 93 03 48
contact@ 
tiffany-macquart.com
www.tiffany-macquart.com
Presse 
Sébastien Troendlé
06 73 48 83 39
contact@ 
sebastientroendle.com
www.sebastientroendle.com

©
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22h15
DU 7 AU 31 JUILLET 2016 

RUE ZASKY

LA VIE EN VRAC
La vie ! Paroles et musique, chant et accordéon.
La vie ciselée dans les mots de Yanowski  
(Le Cirque des Mirages), lovée dans les notes  
de David Venitucci, devenant tantôt 
bouleversante tantôt drôle dans la voix d’Annick 
Cisaruk. Sa vie ! La vie d’Annick Cisaruk de son 
enfance à aujourd’hui : des moments, des lieux, 
des souvenirs, des rencontres, des chagrins,  
des bonheurs... Et d’autres vies ! Des vies d’autres 
femmes, de frangines connues ou inconnues : 
des vies qui dansent ou qui vacillent, des vies 
frottées d’espoir ou de désespérance. Des vies 
croisées : la sienne et les leurs. La vie qui va,  
la vie qui vogue : LA VIE EN VRAC !

“ Quand on entend des artistes qui se donnent comme 
ça, on n’apprend pas simplement à chanter, on apprend  
à vivre ! […] Merci, chapeau bas ! ” OLIVIER PY – DIRECTEUR 
DU FESTIVAL D’AVIGNON

Chanteuse :
Annick Cisaruk
Musicien :
David Venitucci
Auteur :
Yanowski

Contacts :
Compagnie
Annick Cisaruk
06 10 15 31 80
acisaruk@free.fr
www.annickcisaruk.com
Diffusion
Pierre Michelin
01 53 89 08 31
diffusion@encoreuntour.com
www.encoreuntour.com

©



Et puis quoi ? 
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Dans la cour 
ombragée du théâtre Buff on, 

un bar avec petite restau ration sera aussi celui 
d’un moment à partager sous le fi guier centenaire.

18 rue buff on - avignon 
(rue perpendiculaire au 

théâtre la luna)

réservations au 04 90 27 36 89

09 53 11 99 83 
43 rue Gui l laume Puy

84000 Av ignon 
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Yves Sheriff , dépisteur de talents au Cirque du Soleil®  
en collaborati on avec le Théâtre La Luna, off rira 

un court atelier d’explorati on de l’art clownesque 
aux arti stes 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.

Arti stes, mimes et danseurs, cet atelier se veut 
une introducti on où explicati ons et exemples 

seront ponctués d’exercices et situati ons 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

http://fr.ext.casting.cirquedusoleil.com/ts2mmx__JobDetails?jobId=a0xA000000F7AmJIAV&tSource=
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 THÉÂTRE BUFFON / 18 RUE BUFFON - TEL : 04 90 27 36 89

 THÉÂTRE AU COIN DE LA LUNE / 24 RUE BUFFON - TEL : 04 90 39 87 29
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