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l’éditoThéâtre permanent
3 salles de spectacle  
de 150, 95 et 67 places.
 
1, rue Séverine - 84000 Avignon

Renseignements et réservations : 
Tél. : 04 90 86 96 28
E-mail : contact@theatre-laluna.fr
Site : www.theatre-laluna.com
Twitter : twitter.com/Theatre_la_Luna
Facebook : www.facebook.com/theatre.laluna

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.

“Avignon est la ville phare,  
le nombril du théâtre. Le Off est dans  
la grande tradition du théâtre de Molière. 
On en tire une grande leçon de vie”.
Claude Confortes - Metteur en scène

Direction : Dominique Tésio

Les premières représentations  
dans notre théâtre : 
le 3 juillet 2015.

Hall d'accueil
La Luna fête ses 25 ans ! 

Pourquoi avoir baptisé ce lieu La Luna ?

Depuis la nuit des temps, la lune est le terrain de jeux du rêveur, du romantique,  
elle inspire le poète, l’écrivain, l’artiste, le cinéaste.

Certains pensent que parfois la pleine lune provoque la métamorphose de l'homme,  
que le cycle lunaire est la conception de la transformation de l’homme. Cette idée  
nous a inspirés. 

Même le plus cartésien devra admettre que la lune entretient des mystères qui ne se 
résolvent pas au grand jour. 

Ici, l'histoire est toujours celle du théâtre parsemé de passion, de belles rencontres, 
d'émotions.

Vingt-cinq ans passés et toujours la tête dans La Luna et les pieds bien sur terre…  
La Luna dédie ce festival aux auteurs, aux artistes, au public. 

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter à chacun d’entre vous un excellent Festival 2015.
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Cie des Larrons

Contacts :
“Compagnie / Production” 
Xavier Lemaire - Metteur en scène - 06 11 38 97 11
compagnie@leslarrons.com - www.leslarrons.com

“Diffusion / Presse”
Christelle Barrilliet - Chargée de communication - 06 60 93 10 49 
cbarrilliet@gmail.com

ZIGZAG, c’est un certain regard sur la mise en scène avec en support 
la 1ère scène du Médecin malgré lui de Molière, c’est une conférence 
déjantée et mouvementée qui réserve bien des surprises… Une façon 
de voir la mise en scène à travers le trou de la serrure, une occasion  
de soulever le rideau de la création d’un spectacle et de comprendre  
les enjeux du choix d’un metteur en scène dans un spectacle ludique, 
enjoué et surprenant ! Après notre fabuleuse aventure « Les coquelicots 
des tranchées » de l’an dernier, qui nous a valu le prix du public OFF 2014, 
c’est à cette aventure que je vous convie avec délectation. Une occasion 
rêvée pour les 20 ans de la compagnie Les Larrons de parler théâtre !

Xavier Lemaire, comédien et metteur en scène a été récompensé cette 
année lors de la 27e nuit des Molières au titre du « Meilleur spectacle du 
Théâtre Public 2015 » pour « Les Coquelicots des tranchées » de G.M Jolidon  
(adaptée et mise en scène par Xavier Lemaire). Cette pièce a aussi reçu 
le prix du public lors du Festival OFF 2014.

Le Théâtre des Possibles

© Cédric Malek 

Qu’est-ce qui construit l’Identité d’un homme ? Ce qu’il fait, ce qu’il  
a ? Qui il rencontre ? Ses racines, ses croyances, son histoire ? Comment 
avancer dans la vie quand on a une identité particulière ? Et surtout, 
que laisse-t-on après soi ? Un nomade, un peintre, une prostituée,  
un exilé, une femme. 5 personnages en quête d’identité vont croiser 
leurs routes et leurs destins : 5 histoires intimes. Et pourtant universelles. 

« L’une des pépites du Off 2014 » LE DAUPHINÉ 

« Un spectacle à ne pas manquer » LA PROVENCE

« Un vrai feu d’artifice théâtral » LA MARSEILLAISE 

« L’émotion se fait plus forte jusqu’au frisson ultime » VAUCLUSE MATIN 

« On ne saurait trop vous conseiller ce spectacle » LE BRUIT DU OFF

Zig Zag Tant qu'il y a les mains des 
hommes

12h4511h01

Contacts :
“Compagnie / Production” 

Le Théâtre des Possibles - 06 83 38 80 06 - letheatre.despossibles@gmail.com 
www.tant-qu-il-y-a-les-mains-des-hommes.com

“Diffusion / Presse”
Jean-Pierre Créance - 06 60 21 73 80

jp.creance@creadiffusion.net - www.creadiffusion.net

Genre : Théâtre
Auteurs : Tahar Ben Jelloun, Christian Bobin, Romain Gary, Nancy 
Huston, Amin Maalouf, Théodore Monod, Pablo Neruda, Leila Sebbar
Adaptation : Violaine Arsac
Mise en Scène : Violaine Arsac
Chorégraphie : Olivier Bénard
Scénographie : Tanguy de Saint-Seine
Comédiens : Olivier Bénard, Aliocha Itovich, Slimane Kacioui, 
Nadège Perrier & Violaine Arsac (en alternance)
Lumières : Rémi Saintot
Costumes : Janie Loriault
Avec le soutien de : L'ADAMI, la Ville de Montrouge & le Théâtre La Luna

Genre : Théâtre
Auteurs : Xavier Lemaire et Isabelle Andréani
Mise en scène : Xavier Lemaire
Scénographie : Caroline Mexme
Comédiens : Isabelle Andréani, Franck Jouglas, Xavier Lemaire
Lumières : Stéphane Baquet
Régie : Rodrigue Louisard
Costumes : Marie-Thérèse Roy
Masque : Stéphane Alberici
Coproduction : Spicy
Avec le soutien de : TAM de Rueil Malmaison, SEL de Sèvres
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© Dominique Desrues© Aya Murata

Contacts :
“Compagnie / Production” 

Jean-Claude Lande - 01 40 05 54 00  - fax. 01 40 05 53 99 
contact@nouvelle-scene.com - www.nouvelle-scene.com

 “Diffusion / Presse” 
Nouvelle scène - 01 40 05 54 00  

contact@nouvelle-scene.com - www.nouvelle-scene.com

Genre : Théâtre
Auteur : Marilyne Bal
Mise en scène : Anne Bouvier
Scénographie : Sophie Jacob
Comédiens : Jean-Claude Dreyfus, Julia Duchaussoy  
et Frédéric Quiring
Musique : Hervé Devolder
Lumières : Denis Koranski
Costumes : Emilie Sornique

Jacques, ancien restaurateur à la retraite et sans grandes 
ressources, habite seul dans la belle maison provençale de sa filleule 
Léa. Quand elle vient lui rendre visite le temps d’un week-end, 
l’ambiance est au beau fixe… mais pas pour longtemps ! En réalité, 
Léa est venue pour lui annoncer son mariage imminent doublé du 
projet de création d’un restaurant avec son futur mari, Fahed, un 
jeune cuisinier d’origine libanaise. Or ce projet ne pourra voir le 
jour que si Léa vend sa maison… dans laquelle habite Jacques !  
Entre éclats de rire et coups de gueule, Jean-Claude Dreyfus, Julia 
Duchaussoy et Frédéric Quiring s’étreignent et se déchirent au fil de 
cette comédie douce-amère. CRéATION

Lande Martinez Production / Nouvelle Scène

Contacts :
“Compagnie / Production”
Alfred Le Renard - Président - 04 50 36 29 83 - 06 09 54 04 45
theatrefoxcompagnie@gmail.com - www.theatrefoxcie.com

“Diffusion / Presse”
Olivier Talpaert - Chargé de diffusion - 06 77 32 50 50
oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr - www.envotrecompagnie.fr

Fox Compagnie

Genre : Théâtre
Auteur : Eugène Ionesco
Mise en Scène : Céline Sorin
Scénographie : Daniel Martin
Comédiens : Samir Dib, Pierre-François Doireau, François Juillard, 
Yannick Rosset, Céline Sorin
Lumières : Mathilde Foltier-Gueydan
Régie : Alexandre Niollet
Costumes : Marie-Ange Sorésina
Musique : Samir Dib
Coproduction : Château-Rouge Annemasse/Scène Rhône-Alpes 
conventionnée Ministère de la culture, L'O.C.A de Bonneville
Avec le soutien de : Ville d' Annemasse, Conseil Général de Haute-
Savoie, Conseil Régional de Rhône-Alpes, L'Assemblée des Pays de 
Savoie, Belvédère des Alpes, ADAMI

Les barons Glamiss et Candor se rebellent contre l’Archiduc Duncan, qui 
lâche sur eux ses fidèles généraux, Banco et Macbett, mais une trahison 
peut en cacher une autre... On reconnaît les personnages de Macbeth, 
mais chez Ionesco, on voit par exemple que Lady Duncan, ou peut-être 
une sorcière, pousse Macbett à tuer son mari et devient Lady Macbett... 
Dans cette « Farce tragique », d’une brûlante actualité, Ionesco raille 
les tyrans par le rire, la caricature et relit Shakespeare à la lumière 
de Jarry. En montrant comment le pouvoir dérègle et corrompt, il met 
son génie de l’absurde au service d’un profond pessimisme politique, 
et nous y confronte, avec humour et ironie.

Le chant des oliviersMacbett
16h1014h30
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© Evelyne Desaux© Irial O'Sullivan

Contact :
Polyfolies - 01 30 15 65 00 - polyfolies@polyfolies.com

Genre : Humour
Auteur : Vincent Roca
Mise en scène : Jean-Pierre Beauredon
Comédiens : Jacques Dau, Vincent Roca
Lumières : Roland Catella
Costumes : Laure Jeger
Musique : Pascal Sangla
Décor : Marc Peyret Imagineur
Coproduction : Polyfolies / Samovar Productions / Le Tracteur

La langue virtuose de Vincent Roca, parlée par deux concierges d’un 
palace imaginaire. Surprenant et jouissif ! évoluant dans un décor sorti 
d'on ne sait où, croisant de rares clients fictifs, ils s'acharnent avec 
tendresse, insolence et humour sur eux-mêmes et leurs contemporains, 
tout en cherchant, avec détermination, une solution acceptable pour 
Noël. 

«  Dans ce spectacle d’une subtile absurdité, Dau et Roca enchaînent les 
jeux de mots tels des Lucky Luke de l’humour. On rit « intelligent ». 
Tellement plus rare ! » TELERAMA

«  Roca et Dau font voltiger les vocables retournés et détournés de 
vertigineuse façon. Les jeux de mots fusent, sublimés en évidences 
absurdes » LE CANARD ENCHAINE

Polyfolies

Contacts :
“Compagnie / Production” 
Pierrette Dupoyet - Responsable Artistique - 01 43 36 07 30 - 06 81 78 49 48
pdupoyet@wanadoo.fr - www.pierrette-dupoyet.com

“Diffusion / Presse” 
Morgane Leautier - Relations Publiques - 01 43 36 07 30 - 06 87 46 87 56
morgane.leautier@orange.fr

Genre : Théâtre
Auteur : Pierrette Dupoyet
Mise en Scène : Pierrette Dupoyet
Comédienne : Pierrette Dupoyet
Son : Jean-Marie Bourdat
Costumes : Annick Lebedyk

Marie Curie a été associée, dans son travail de recherche à son époux 
Pierre. Toutefois, ils n'ont travaillé ensemble que 13 ans. Devenue veuve, 
Marie a poursuivi pendant plus de 20 ans un chemin scientifique hors 
du commun. Bien qu'ayant obtenu un Prix Nobel, elle a eu à combattre 
d'archaïques préjugés, à réclamer en tant que femme ce qui était offert 
à ses collègues masculins. Elle a, malgré tout, poursuivi sa quête, tête 
haute. Nous la retrouvons en train de faire des expériences, d'écrire 
à ses filles, de soigner. Elle a œuvré jusqu'au bout pour le bien de 
l'Humanité faisant même don de sa santé... et pourtant, son enterrement 
ne donnera lieu à aucune cérémonie ni discours officiel !

Cie des Vents Apprivoisés

Marie Curie (ou la science faite femme) Qu'est-ce qu'on fait pour Noël ?
19h3017h50
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© Marie-Hélène Guérin © Maca Vasquez

Contacts :
  “Compagnie / Production” 

 Jean-Sébastien Mével - Chargé de Production - 06 46 85 42 84 
meveljs@gmail.com 

 “Diffusion / Presse” 
Stéphanie Gamara - Chargée de Diffusion - 06 11 09 90 50 - stephyg@free.fr

Genre : Théâtre
Auteur : Georges Feydeau
Mise en scène : Raymond Acquaviva, assisté de Florent Mousset
Comédiens : Maxime Béhague, Christophe Charrier, Aurélie Frère, 
Lucas Hénaff, Marion Jadot, Jérémie Laure, Marie-Camille Soyer, 
Juliette Storai, Michaël Zito
Musicien : Quentin Morant
Régie : Jean-Yves Perruchon
Coproduction : Les Ateliers du Sudden, Paris

« Hortense a dit : je m'en fous » & « Mais n'te promène donc pas toute 
nue » sont un hommage à nos arrière-grands-parents dont le sacro-saint 
couple, basé sur la toute-puissance de l'homme, se lézardait face aux 
coups de boutoir portés par ces femmes éprises de liberté qui, pour 
marquer leur territoire, affirmaient péremptoirement des contre- 
vérités d'une drôlerie irrésistible. Ces deux pièces nous plongent dans le 
quotidien de ces ménages des années 1900, où les situations délirantes 
à la mécanique diabolique portent un regard différent sur la condition 
des femmes, deux pièces où les mots d'esprit fusent, où l'agitation 
est à son comble et où les hommes sont au bord de la crise de nerfs !

Cie Raymond Acquaviva

Contacts :
“Compagnie / Production” 
Guillaume Destrem - Directeur Artistique - 01 40 33 47 17 - 06 08 75 88 12 
labelleequipe31@gmail.com - www.la-belle-equipe.org

“Diffusion / Presse” 
Atelier Théâtre Actuel - Christine Grenier - 01 73 54 19 00  
c.grenier@atelier-theatre-actuel.com - www.atelier-theatre-actuel.com

Genre : Théâtre
Auteur : Eric Rouquette
Mise en scène : Eric Rouquette
Comédiens : Christophe de Mareuil, Guillaume Destrem
Lumières : Arnaud Dauga
Régie : Pierre Gayant
Décor : Olivier Hébert
Coproduction : Compagnie Batala 
Avec le soutien de : Conseil Régional Midi-Pyrénées, Mairie  
de Toulouse

Au milieu de la nuit, Jérôme se rend chez Marc, son frère aîné. Il est 
sans nouvelles de leur mère depuis plusieurs jours. Si Jérôme est affolé, 
Marc accueille cette disparition avec détachement. Les deux frères ne 
se voyaient plus, et leur mère n'est pas étrangère à cet éloignement. 
Le temps d’une nuit où les secrets se disent, ils vont se retrouver. 

«  Guillaume Destrem et Christophe de Mareuil incarnent avec justesse 
et variations Marc et Jérôme. Ils sont là, ils existent, ils sont eux, 
ils sont nous, on les sent, on les ressent. Et leur musique de nuit, 
concert à deux voix resserré et tendu, ne sera étrangère à personne »  
N. CLODI - LA DEPECHE DU MIDI

La Belle Equipe

Livret de famille  Hommes au bord de la crise  
de nerfs  

22h3521h05
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Cie Les Nomadesques

Contacts :
“Compagnie / Production” 

Loïc Bartolini - Administrateur - 06 79 96 40 96
 pailleproductions@gmail.com - pailleproductions.com

“Diffusion / Presse”
Aurore Barbez - Chargée de Diffusion - 06 98 60 50 15

a.barbez@atelier-theatre-actuel.com - www.atelier-theatre-actuel.com

Genre : Théâtre
Auteurs : Loïc Bartolini et Jeanne Chartier
Mise en scène : Marc pistolesi et Loïc Bartolini
Scénographie : Myrtille Debièvre
Comédiens : Loïc Bartolini, Jeanne Chartier, Ayouba Ali , Pierre-
Louis Jozan
Son : Philippe Henri
Lumières : Marie Ducatez
Régie : Nicolas Bénier et Max Rogers
Costumes : Emilie Hug
Musique : Kevin Queille

Plusieurs faits Historiques du XVI ème siècle laissent les chercheurs 
perplexes. Pourquoi l'Antarctique paraît sur une carte, 200 ans avant 
sa découverte ? Que cachent les 3000 pyramides retrouvées dans  
le désert Egyptien grâce à internet ? Léonard de Vinci a-t-il placé  
un secret dans sa toile du « Saint Jean-Baptiste » ?  

C'est ce que vont découvrir Ema et son frère malgré eux. Avant de 
mourir leur père leur laisse un carnet, preuve de l'existence de ce 
secret et visiblement ils ne sont pas les seuls à s'y intéresser. 

Poursuivis, ils traversent la Turquie, l’Egypte, le Soudan et la Bolivie 
résolvant les énigmes à la recherche de l'empereur Touh. Etes-vous 
prêts à TOUH croire ?

Cie Paille Productions

Contacts :
“Compagnie / Production” 
Valentine Mabille - Chargée de Production - 06 65 10 66 36
valentine.mabille@gmail.com - www.lesnomadesques.com

“Diffusion / Presse” 
Hélène Henri Dréan - Chargée de Diffusion 
helene.henridrean@gmail.com - www.lesnomadesques.com

Genre : Théâtre
Auteur : Karine Tabet, d'après Charles Perrault
Mise en scène : Vincent Caire
Comédiens : Franck Cadoux, Vincent Caire, Gaël Colin et Karine Tabet
Lumières : Lou-Anne Lapierre
Costumes : Corinne Rossi

La Cie Les Nomadesques, qui triomphe depuis 5 ans à Paris avec LE 
LOUP EST REVENU est de retour à Avignon avec LE CHAT BOTTE, complet  
au festival en 2014 ! La presse est unanime :

«  On aime beaucoup ! Une version résolument fantasque du conte de 
Perrault, des personnages burlesques réinventés : le futur marquis 
accumule les niaiseries, le roi est sourd, la princesse se comporte de 
façon incontrôlable. Une adaptation comique réussie » TELERAMA

«  Notre coup de cœur. Une version burlesque à partager en famille » 
VERSION FEMINA 

«  Succès fou ! Le héros - très revisité - de Charles Perrault nous en 
met plein les yeux »  FIGAROSCOPE

« Une adaptation comique très réussie » PARISCOPE

Touh
11h45

Le chat botté  
10h20
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Contacts :
 “Compagnie / Production” 

Clémence Martens - 09 81 47 72 93 - 06 63 88 24 59
theatredeletreinte@gmail.com - www.theatredeletreinte.com

 “Diffusion / Presse” 
Olivier Talpaert - Chargé de Diffusion - 06 77 32 50 50 

oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr

Genre : Théâtre
Auteur : Charlotte Escamez
Mise en scène : William Mesguich
Scénographie : Camille Ansquer
Comédiens : William Mesguich en alternance avec Xavier Clion
Chanteurs : Estelle Andrea et Ronan Debois en alternance avec 
Julien Clément
Son : Franck Berthoux
Lumières : Mathieu Courtaillier
Régie : Laurent Dondon
Costumes : Alice Touvet
Masque : Alice Touvet
Arrangements : Jérôme Boudin Clauzel
Avec le soutien de : la région Ile-de-France, de la SPEDIDAM et du CG 94

Une promenade dans la vie et l'œuvre de Mozart, de son enfance à Salz-
bourg à ses folles escapades à travers les plus grandes cours d'Europe. 
Guidés par un Papageno et une Papagena plus espiègles que jamais, 
traversons ensemble l'œuvre du plus grand compositeur de tous les 
temps et tentons d’entrevoir son génie enchanteur. 

«  Une merveilleuse façon d'entrer dans l'univers passionné de Mozart» 
F. SABATIER-MOREL – TELERAMA

«  La mise en scène, très poétique, s’appuie sur de jolies ombres chinoises, 
de très beaux costumes, notamment pour les trublions Papageno 
et Papagena, qui accompagnent le compositeur dans ses opéras et 
autres concertos. Un véritable enchantement ! » F. SAGE – PARISCOPE

Théâtre de l'Etreinte

Contacts :
“Compagnie / Production”
Pierre Lamoureux - Directeur artistique - 05 47 42 93 63 - 06 66 96 41 51 
compagnielamoureux@yahoo.fr 
compagnielamoureux.wix.com/pierre-lamoureux

“Diffusion / Presse”
Tina Wolters - Attachée à la Diffusion - 06 10 58 42 96 
dervichediffusion@gmail.com - www.dervichetourneur.com

Genre : Théâtre & Danse
Auteur : Attar
Adaptation : Jean-Claude Carrière
Mise en scène : Pierre Lamoureux
Comédien et danseur : Pierre Lamoureux
Musicien : Gizard
Lumières : Benoît Laurent
Coréalisation : La Luna
Avec le soutien de : Jean Babilée et Jean Claude Carrière

Tous les oiseaux, connus et inconnus, se réunirent un jour pour 
constater qu'il leur manquait un roi. Exhortés par la huppe, messagère 
d'amour dans le Coran, ils partent à la recherche de l'oiseau 
roi, le Simorg. Au bout d'un voyage semé de dangers, les trente 
survivants vont connaître l'ultime révélation : le Simorg est en eux,  
au plus profond de leur cœur. Ce récit initiatique demeure à jamais l'un 
des joyaux de la littérature soufie. Chaque oiseau est l'expression d'un 
caractère humain. Au travers du périple des oiseaux, c'est le voyage  
de l'homme, à la recherche de lui-même, que nous découvrons.

« Une belle composition d’acteur à la gestuelle riche » LE MONDE 
« Epoustouflant ! » LE PARISIEN
« Véritable performance de conteur » TELERAMA

Association Lethe

La conférence des oiseaux  Mozart l'enchanteur  
14h4513h20
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salle 2 salle 2
du 3 au 26 juillet 2015 du 3 au 26 juillet 2015

@ Olivier Prevosto© Marilu Production

Contacts :
“Compagnie / Production” 

Margaux Decaudin - Administratrice
07 81 97 79 04 - c.improvviso.adm@gmail.com - improvviso.org

 “Diffusion / Presse” 
Anne-Lise Ourmières - 06 74 59 44 49

c.improvviso.dif@gmail.com

Genre : Théâtre
Auteur : Luca Franceschi
Mise en scène : Luca Franceschi
Comédiens : Nathalie Robert, Carole Ventura, Angelo Crotti, Greg 
Nardella et Luca Franceschi
Avec le soutien de : Conseil Général de l'Hérault, Ville d'Aniane-
Festival Aniane en scène

Après les succès de Roméo et Juliette et d'Être ou ne pas être, Luca 
Franceschi nous présente sa nouvelle création. Un maître de la commedia 
dell'arte vient dévoiler les secrets de ce style de théâtre. Fans et critiques 
se disputent la scène alors qu'ils font déjà partis de la création que 
le maître improvise avec eux. Sous nos yeux ébahis, cette conférence 
spectacle devient une véritable joute théâtrale donnant matière  
à une profonde réflexion sur la place du théâtre populaire aujourd'hui. 

«  D'une saveur et d'une fraîcheur remarquable, un très beau spectacle, 
fou et touchant à la fois » VAUCLUSE MATIN 

« 5 comédiens plein de fougue » LA PROVENCE 

« Un vrai moment de rire et de Bonheur ! » VIVANT MAG

Compagnia Dell'Improvviso

Contacts :
“Compagnie / Production” et “Diffusion / Presse”
Christophe Segura - Gérant - 01 49 49 00 09 - 06 75 74 39 69 
christophe.segura@marilu.fr - www.marilu.fr

Genre : Théâtre
Auteur : Jacques Rampal
Mise en scène : Pascal Faber assisté de Bénédicte Bailby
Comédiens : Gaëlle Billaut-Danno et Pierre Azéma
Lumières : Sébastien Lanoue

Voici Alceste dans la situation très confortable d’un homme coupé 
d’un monde qu’il réprime de sa main de fer : au XVIIème siècle,  
le pouvoir d’un prélat est considérable. Vingt ans après, il s’invite donc 
chez son ancienne amante pour trouver une jolie quadragénaire, qui, 
loin de la Cour qu’elle a « trahie » en épousant un bourgeois, semble 
parfaitement comblée avec ses quatre enfants. Mais qu’est donc venu 
faire l’égal de Mazarin chez cette mère de famille sans histoire ?  

Gaëlle BILLAUT-DANNO nommée aux Molières dans la catégorie  
« révélation féminine » pour son rôle de Célimène. 

Pierre AZEMA prix d'interprétation masculine Avignon Critique OFF 2014 
pour son rôle d'Alceste.

Marilu Production

Célimène et le cardinal  Teatro Comico  
17h5016h05
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salle 2 salle 2
du 3 au 26 juillet 2015 du 3 au 26 juillet 2015

© Ghislain de Haut de Sigy© NSN997

Contacts :
“Compagnie / Production” 

Léa Marie-Saint Germain - Directrice artistique - 06 62 23 97 04
compagniedesaleas@gmail.com - www.compagnie-des-aleas.com

 “Diffusion / Presse” 
Hélène Henri-Dréan - Chargée de Production - 06 63 66 87 56 

helene.henridrean@gmail.com

Genre : Théâtre
Auteur : Israël Horovitz
Adaptation : Marie-Astrid Périmony
Mise en scène : Adrienne Ollé
Scénographie : Emmanuel Mazé
Direction artistique : Léa Marie-Saint Germain
Comédiens : Laura Chetrit, Pierre Khorsand, Aurélien Gouas, Léa 
Marie-Saint Germain, Arnaud Perron
Son : avec les voix de Tom Morton et Nathalie Bernas
Lumières : Victor Veyron
Régie : Nicolas Ameil
Vidéo : Coffee and Tv
Arrangements : Pierre-Edouard Bellanca
Avec le soutien de : Ville de Paris, Paris Jeunes Talents, ville de 
Bougival, Mairie du 17ème

Donald et Christy s'aiment. Elle vit à Londres, lui à New-York. Il décide 
de lui faire une surprise et s'envole vers l'Angleterre pour le weekend. 
Malheureusement, elle a précisément choisi le même moment pour 
venir le rejoindre… Une troupe de comédiens tente le pari fou d’adapter 
pour la scène cette histoire qui ne repose que sur des messages et 
échanges téléphoniques. Elle est guidée dans ses efforts par les voix 
d'un répondeur capricieux... Après les succès du Premier et d'Horovitz 
(mis) en Pièces, les Aléas retrouvent Israel Horovitz, qui leur confie en 
exclusivité cette pièce radiophonique.

«  On rit sans cesse ! Ne ratez pas cette troupe endiablée ! » LA PROVENCE, 
FESTIVAL OFF 2014

Cie théâtrale des Aléas

Contacts :
“Compagnie / Production” 
Fabio Marra - Directeur artistique - 01 43 49 46 75
carrozzonediffusion@gmail.com - www.carrozzoneteatro.com

“Diffusion / Presse” 
Sylvie Vaillant - Chargée de Diffusion - 06 17 82 41 77
carrozzonediffusion@gmail.com

Genre : Théâtre
Auteur : Fabio Marra
Mise en scène : Fabio Marra
Scénographie : Claude Pierson
Comédiens : Catherine Arditi, Sonia Palau, Floriane Vincent,  
Fabio Marra
Régie : Cécile Aubert
Costumes : Céline Curutchet
Musique : Les Guappecarto
Avec le soutien de : La Ville de Paris, Théâtre Moulin des Muses de 
Breuillet, Théâtre l'Octroi de Versailles, Fondation SFR

Croyant au rire comme antidote au drame, Fabio Marra écrit une 
nouvelle création : ENSEMBLE. L'histoire se déroule autour d’un thème 
aussi inconnu qu’universel : la normalité. Qu’est-ce qu’être normal ? 
Isabella interprétée par Catherine Arditi est une femme déterminée. 
Elle vit avec son fils Mikele, un jeune homme simple d’esprit, impulsif 
et généreux. Cette relation fusionnelle entre une mère et son fils nous 
parle d’attachement, de sacrifice, avec un mélange de tendresse et 
d’ironie.

«  Un théâtre très vivant où se mêlent le réalisme et la poésie dans 
une veine comique irrésistible » LE FIGARO 

«  Fabio Marra est pétri de talent, digne des meilleurs représentants 
de la comédie à l’italienne » MARIANNE

Cie Carrozzone Teatro

Ensemble Phone tag (vous avez un nouveau 
message…)  

21h1519h35
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salle 2
du 3 au 26 juillet 2015 - relâche le 7, 14 et 21

© Marnie Duarte

Contacts :
“Compagnie / Production”
Marnie Duarte - Direction artistique
02 99 64 87 05 - 06 14 22 52 94 - marnieduarte@gmail.com

"Diffusion / Presse" 
Alexia Chaignon - Chargée de Communication - 06 72 30 50 86 
alexiachaignon@gmail.com

Genre : Théâtre
Auteur : Jaime Salom
Adaptation : Jacques Collard et Nicolas Laugero Lasserre
Mise en scène : Marnie Duarte
Comédiens : Romain Lacroix, Marnie Duarte, Sophie Chasselat, 
Tanaïs Pilon et Léonie Jégoux (en alternance), Lison Boulain, 
Nathalie Foucault
Lumières : Philip Josserand
Musique : Stéphane Cerveau

Barcelone en 1900, dans le bordel de la rue d’Avignon, le jeune 
et fougueux Pablo Picasso passe de folles nuits et décide de 
révolutionner le monde de la peinture... Ainsi naquit le fameux tableau  
« Les demoiselles d’Avignon ». La pièce, née en Espagne, a connu 
le succès partout où elle a été adaptée dans le monde (New York, 
Mexico, Buenos Aires, Berlin...). Un récit tour à tour léger et poignant, 
jamais vulgaire, mais sans mièvrerie des pensionnaires d'une maison 
close, six femmes : la mère matrone, sa fille exploitée, la fleur-bleue,  
la désabusée, l’ingénue câline et sa maîtresse bienveillante. LA 
femme, avec ses parts de joies, de désillusions, mais aussi de rêves.

Cie les Planches à Sel - Marnie Duarte

Les demoiselles d'Avignon  
22h40

Contacts :
“Compagnie / Production”
Zarina Khan - 06 12 90 02 74 
zarinakhan@wanadoo.fr - zarinakhan.org

Genre : Théâtre    
Auteur : Françoise Dasque
Mise en scène : Zarina Khan  
Comédienne : Françoise Dasque

Spectacle & dédicace de et avec Françoise Dasque 

Mercredi 15 juillet 2015
•  à 17h30 au théâtre de la Luna (rue Séverine).

Spectacle “ 2 bras 2 jambes : 4 raisons d'aller au bout du monde ”, Compagnie Zarina Khan.

2 bras, 2 jambes, et l'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, auront suffi à Françoise 
Dasque, comédienne, pour quitter l'Ardèche à pied en direction de l'orient, l'année 
de ses 50 ans. Vingt mois plus tard, au Japon, elle décide de rentrer afin de partager 
ces rencontres, ces aventures pédestres, et une vision du monde et des hommes 
bien plus optimiste que celle qu'on nous donne à voir... Ce partage se décline en un 
livre, et un spectacle hilarant et émouvant, desquels se dégage la vibrante chaleur 
humaine reçue lors de ces fabuleuses expériences.

Site internet : 2bras2jambes.fr - Contact : contact@2bras2jambes.fr

Tarifs : plein 16 € - OFF 11 € - enfant jusqu'à 12 ans 8 €
Réservations : 04 90 86 96 28

•  à 19h30 au restaurant le 43 (43, rue Guillaume Puy). 
Dédicace du livre de Françoise Dasque. 

Pour les curieux du monde et des gens, pour les baroudeurs et amateurs de rencontres, 
ceux qui s'apprêtent à partir, ceux qui sont revenus, et ceux qui voyagent en pensée, 
le livre “ 2bras2jambes ” fête sa sortie par une séance de dédicaces, de discussions,  
d'échange et de partage, au restaurant “Le 43”.

Entrée libre (selon disponibilités) / Réservations : 04 90 86 96 28

" 2 bras 2 jambes : 4 raisons d'aller au bout du monde... ".

Uniquement le 15 juillet
au théâtre de la Luna

À ne pas manquer !

“Diffusion / Presse”
Denis Udrea - Relations publiques - 06 82 85 22 17 
contact@2bras2jambes.fr

2120



salle 3
 du 3 au 26 juillet 2015

© Marine Garnier

Contact :
“Diffusion / Presse” 

Corinne Merle - Directrice de Production - 06 62 69 83 96 
corinne.merle@comeprod.fr - www.comeprod.fr

11h20
salle 3

du 3 au 26 juillet 2015 - relâche le 6, 13 et 20 

© Ana Diez

Contacts :
“Compagnie / Production” 
Pauline Bourgogne - Chargée de Production - 06 95 96 25 45
letheatreauxetoiles@gmail.com - www.letheatreauxetoiles.fr 

“Diffusion / Presse”
Jean-Luc Bertin - Chargé de Diffusion - 06 18 41 25 92 - laboitatalents@gmail.com
Catherine Guizard - Attachée de presse - 06 60 43 21 13 
lastrada.cguizard@gmail.com

10h00

Genre : Comédie
Auteur : d'après la Comtesse de Ségur
Adaptation : Rébecca Stella et Danielle Barthélemy
Mise en scène : Rébecca Stella
Scénographie : Camille Ansquer
Comédiens : Caroline Marchetti, Charlotte Popon, Raphaël Poli
Lumières : Alexia Lauret
Régie : Laurent Dondon
Costumes : Alice Touvet
Musique : Pili Loops

Charles, confié par son père à une cousine revêche et pingre, multiplie 
les bêtises dans l’espoir d’échapper aux mauvais traitements qu’elle 
lui inflige. Mais elle a le dernier mot et l’envoie dans une pension 
où il est également maltraité. Aidé par la douce Betty, Charles suit 
un chemin initiatique difficile pour gagner sa liberté. 

«  Une belle énergie dans le burlesque, qui fait mouche » TELERAMA 
(SORTIR - TT)

«  Mise en scène ludique de Rébecca Stella, aidée par la méchante 
Mac Miche (extraordinaire Caroline Marchetti), la très joyeuse 
Betty (Charlotte Popon gentille fée) et le si touchant Charles  
(Raphaël Poli craquant à souhait !) » THEATRE PASSION

Théâtre aux Etoiles

Un bon petit diable

Genre : Théâtre
Auteurs : Une idée originale de Fanny Atlan et Corinne Merle
Comédiennes : Fanny Atlan et Corinne Merle
Lumières : Fabienne Breitman
Régie : Andrien Mourey
Autre : Collaboration artistique : Florence Évrard
Avec le soutien de : Les Partageurs, Plateau 31, ID MORERES

« Un spectacle qui ouvre l’appétit et le débat ! » Deux femmes dans une 
cuisine… Pourquoi encore et toujours mettre les femmes aux fourneaux ?  
Parce qu’il faut bien faire bouillir la marmite et continuer à nourrir 
les siens même quand on doit écrire la vie des femmes en 5 minutes. 
Alors, tout en préparant une ratatouille - qu’elles partageront à la fin 
de la pièce avec le public – ces deux féministes si différentes l’une 
de l’autre, se repassent la patate chaude : ça va chauffer, bouillir, 
fumer, brûler, saigner, pour que finalement, un jour peut-être, tout 
soit aux petits oignons. D’après les textes de Christine Delphy, Virginie 
Despentes, Luc Frémiot, Benoîte Groult, Gisèle Halimi...

COME Prod

Réparations en cours...  

2322



Genre : Théâtre
Auteur : Henri-Frédéric Blanc
Adaptation : Ludovic Laroche
Mise en scène : Ludovic Laroche
Comédiens : Stéphanie Bassibey, Pierre-Michel Dudan, Ludovic 
Laroche
Costumes : Claire Djema
Coproduction : Pascal Legros Productions 

Léa Belmont est romancière. Victor Pontier est éditeur . Elle est 
idéaliste et séduisante. Il est cynique et suffisant. Mais si ce soir ils 
dînent ensemble, c'est que la belle Léa a absolument besoin d'argent 
pour faire opérer son fils gravement malade et que le seul éditeur 
prêt à la publier est Victor Pontier. Il est prêt à la publier... mais à 
une certaine condition... Nuit Gravement au Salut est une brillante 
satire sur l'abus de pouvoir qui épingle les travers de notre société 
avec humour et cynisme.

Le Renard Argenté

Nuit gravement au salut  

salle 3
du 3 au 26 juillet 2015

© Chassot

Contact :
“Compagnie / Production”
David Chassot - Directeur - +41 79 310 00 89
david@chassotproductions.ch

12h40

Genre : Théâtre
Auteur : Pierre Lericq
Mise en scène : Michel Bruzat
Comédien : Pierre Lericq
Lumières : Franck Roncière
Régie : François Bonbaglia

Pierre Lericq a 9 ans dans ce seul en scène. Il raconte cet enfant 
qu’il était et comme il fut jeté en pâture à des monstres. Un texte 
d’une beauté brute sans être forcément brutale avec des touches 
de rose aussi. Il crie la vie comme dans les spectacles entraînants 
qu’il partage avec sa compagnie, Les Epis Noirs. Les spectateurs sont 
pris dans le tourbillon du vent mauvais qui souffle sur une enfance,  
un destin singulier, qui parle de tous les autres. Michel Bruzat, metteur 
en scène et Directeur du Théâtre « La Passerelle » à Limoges, ayant 
eu un véritable coup de cœur pour « Le compas dans l’œil », créé 
par Pierre Lericq en 2006. Ensemble, ils ont décidé cette (re)création 
en Avignon.

«  Les spectateurs sont pris dans le tourbillon du vent mauvais qui souffle 
sur une enfance, un destin singulier qui parle de tous les autres »  
LE PARISIEN

Cie Les Épis Noirs

A mon père  

salle 3
 du 3 au 26 juillet 2015

© Le Renard Argenté

Contacts :
“Compagnie / Production” 

Stéphanie Bassibey - Administration - 06 30 91 00 16
renardargenteproduction@gmail.com

“Diffusion / Presse” 
Ludovic Laroche - Diffuseur - 06 84 23 97 93

larocheludovic@free.fr

14h20
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relâche le 15 - du 3 au 26 juillet 2015 

© L'Etincelle Cie théâtrale

Contact :
“Compagnie / Production”

Gérard Thébault - 04 90 39 66 59 - 06 82 91 10 98 
espaceprojecteurs@sfr.fr

17h35

© BA Production

Contacts :
“Compagnie / Production” 
Alain Sachs - Gérant -06 07 66 93 22 - sachs.alain@gmail.com

“Diffusion / Presse” 
Atelier Théâtre Actuel - Aurore Barbez  
Chargée de Diffusion - 01 73 54 19 08 - 06 98 60 50 15
a.barbez@atelier-theatre-actuel.com - www.atelier-theatre-actuel.com

16h00
salle 3

du 3 au 26 juillet 2015

salle 3

Genre : Humour
Auteur : Alain Sachs
Comédien : Alain Sachs 
Coréalisation : Polyfolies

Bien avant de se consacrer à sa carrière de comédien et metteur en 
scène moult fois moliérisé, Alain Sachs s’était fait remarquer dans 
la création de plusieurs spectacles seul en scène. Dans un réflexe 
citoyen, n’écoutant que son devoir, il nous propose aujourd’hui de 
faire un état des lieux complet sur le monde en général et la viande 
des grisons en particulier. Un véritable pamphlet, aussi courageux 
qu’indispensable, qui n’hésitera pas entre autre à nous interroger 
gravement sur le bien-fondé du travail le mardi… 

La presse à l'époque : 

« Un spectacle excellent » LE MONDE

« Rires aux éclats » LIBERATION

« Sourires éberlués » FIG MAG

« D’une intelligence fiévreuse » L’EXPRESS

« Diable d’homme » TELERAMA

BA Production

Qu'est-ce que vous voulez que  
je vous dise ?  

Genre : Théâtre
Auteur : d'après Romain Gary
Adaptation : Jean-Pierre Bernard
Mise en scène : Jean-Pierre Bernard
Comédien : Jean-Pierre Bernard
Musicienne : Elise Gerriet
Lumières : Gérard Thébault

Admirant l’homme et en hommage à l’écrivain, j’ai choisi, pour le 
centième anniversaire de sa naissance, de créer cette adaptation 
théâtrale d’après un roman inachevé, écrit à Los Angeles en 1969, 
en y ajoutant quelques extraits d’autres romans de Romain Gary : 
« Qu’est-ce que le « Fuckburger » ?... peut-être une variante du  
« Cheeseburger » ? Mais si pour le « cheeseburger » on ajoute  
du fromage à de la viande hachée...qu’est-ce qu’on ajoute au juste 
pour faire un « Fuckburger » ? »

«  Jean-Pierre Bernard est un de ces acteurs qui ont le privilège 
d’être nés : personnage. Il entre dans une pièce et la vie devient 
théâtre. Il a fait sien, les mots, les confidences les plus intimes » 
S. TESSON - THEATRE DE POCHE

L'Etincelle Cie théâtrale

L'énigme du Fuckburger  
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© Carambolage Production

Contact :
“Compagnie / Production”

Franck Duarte - 06 18 90 74 20
carambolage.production@gmail.com

www.carambolageprod.com

Genre : Théâtre
Auteur : Fabrice Roger-Lacan
Mise en scène : Julien Kirsche, assisté de Sophie Baudin
Comédiens : Franck Duarte, Thomas Zaghedoud et Alexis Roque  
(en alternance)
Lumières : Gildas Le Gurun

Bernard est heureux ! C’est son anniversaire et il vient de décrocher 
un gros contrat avec son associé et meilleur ami Adrien. Il a trois filles 
merveilleuses et une femme aimante qui lui prépare, comme chaque 
année, une fête surprise. Seulement, quand Adrien lui apprend qu’il 
ne pourra pas être des leurs ce soir, qui plus est pour se rendre au 
dîner mensuel d’un mystérieux club dont Bernard n’a jamais entendu 
parler, tout va se fissurer. 

Une pièce créée en 2001 par Edouard Baer et Charles Berling. 

« Une pièce drôle, fine, intelligente » FRANCE BLEU 

« Une excellente comédie » PARISCOPE 

« Savoureux, drôle, intelligent et subtil » ATLANTICO 

« Des dialogues virtuoses » REG’ARTS

Carambolage Production

Cravate Club  
20h45du 3 au 26 juillet 2015

© Elodie Boutet

Contacts :
“Compagnie / Production”
Yann Laurans - Président - 06 26 07 54 78
divinecadilhac@gmail.com

“Diffusion / Presse”
Stephycom - Stéphanie Gamarra - 06 11 09 90 50 
stephyg@free.fr - www. stephycom.com

19h05
salle 3 salle 3

Genre : Théâtre musical
Auteur : Roberto Lana
Mise en scène : Marja-Leena Junker assistée de Jean-Yves 
Dretzolis
Comédiennes : Anne Cadilhac et Dilia Gavarrete-Lhardit
Avec le soutien de : du C N V et de la SPEDIDAM
Coproduction : Compagnie Meninas, Théâtre du Centaure - 
Luxembourg

Comédie révolutionnaire pour deux femmes, un piano et 48  
balles de ping-pong. Cette inoubliable Nuit de la Cucaracha raconte 
la naissance d’une amitié et rend un vibrant hommage aux plus  
belles chansons révolutionnaires d’Amérique du Sud : Hasta Siempre, 
El pueblo unido, Gracias a la vida, No pasaran, Dos Gardenias… 

«  Une performance pleine de fougue qui fait vibrer la salle »  
LE JEUDI, LUXEMBOURG 

«  Formant une belle complicité, elles nous livrent un spectacle 
revigorant, avec humour et conviction » LA PROVENCE 

«  Elles égrènent joliment le beau répertoire musical des 
révolutions latinos » FRANCE INFO 

« Quel beau duo, quel tempérament » LUXEMBURG WORT

La Divine Compagnie

La nuit de la cucaracha    
du 3 au 26 juillet 2015
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© J.M Coubart

Contacts :
“Compagnie / Production”
Art Session - 05 56 91 73 95 
artsession@free.fr - www.martintouseul.com

“Diffusion / Presse”
Xavier Fernique - 06 11 46 18 34 - xavier@xfbooking.fr
www.martintouseul.com

22h10

L’élecTroniK JâZe ! - MarTintouSeul Théâtre burlesque musical. Savant 
fou, Monsieur Martin nous présente sa nouvelle invention : l’ElecTronik 
JâZe*, une machine infernale, véritable capteur-émetteur de vibrations 
humaines…. Au travers d'expériences musicales insolites et de chansons 
aléatoires avec sa surprenante machine, cet improbable conférencier 
de l'absurde et doux rêveur invite le spectateur dans son univers 
vibratoire et décalé… Osez la vibration ! 

*  Le jâZe est une batterie minimaliste utilisée dans les années 20 
pour s’accompagner.

L’élecTronik JâZe  

Cie Artsession

Genre : Théâtre musical
Auteur : Jérôme Martin
Mise en scène : Christaphe Andral
Comédien : Jérôme Martin
Musicien : Jérôme Martin
Lumières : Boutard H. / Boudault E.
Régie : Xavier Fernique
Musique: Jérôme Martin

salle 3
du 3 au 26 juillet 2015 - relâche le 13

R e s ta u R a n t

 18, rue buffon
84 000 AVIGnon
 (rue perpendIculAIre  
Au théâtre lA lunA)

le coin 
r e sto

Réservations au 04 90 27 36 89

Dans la cour ombragée du théâtre Buffon, 
un bar avec petite restau ration sera aussi 
celui d’un moment à partager sous le 
figuier centenaire.

43, Rue Guillaume Puy  
84 000 aViGNON 
Rue PaRallèle  

à la Rue BuffON

Réservations au
04 90 85 02 20

30



32 33

Le théâtre La Luna fête ses 25 ans ! 

 
• 25 ans de créations,
• 25 ans d’expériences,
• 25 ans d’échanges, 
• 25 ans de partage, 
• 25 ans d’émotions !

Pour suivre cet anniversaire au quotidien, du 3 au 26 juillet 
2015 n’hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux : 
Site : www.theatre-laluna.fr  

Twiter : twitter.com/Theatre_la_Luna

Facebook : www.facebook.com/theatre.laluna

Organisées par le théâtre La Luna

Sous le parrainage amical de Xavier 
Lemaire, comédien et metteur 
en scène récompensé lors de la 
27e nuit des Molières au titre du  
«Meilleur spectacle du Théâtre  
public 2015» pour «Les Coquelicots 
des tranchées» de G.M Jolidon 
(adapté et mis en scène par Xavier 
Lemaire, Cie les Larrons). Cette 
pièce a aussi reçu le prix du public 
lors du Festival OFF 2014.

Nous vous invitons à assister à nos 
tables rondes d’auteurs qui auront 
lieu une fois par semaine en juillet 
2015 au restaurant « le 43 » sis 43 
rue G. Puy Avignon. 

•  Vendredi 10 juillet à 17h 
Carte blanche à Xavier Lemaire 
lors de la première table ronde.  
 
Lors de ces rencontres, plusieurs 
sujets seront traités en présence 
d’auteurs, de metteurs en scène, 
d’artistes et de professionnels  
du spectacle vivant.

Pour connaître les thèmes abordés, 
venez au théâtre La Luna ou allez  
sur nos réseaux sociaux :

Les tables rondes d'auteurs

E-mail : contact@theatre-laluna.fr

Site : www.theatre-laluna.com

Twitter : twitter.com/Theatre_la_Luna

Facebook : www.facebook.com/theatre.laluna

Réservations : 04 90 86 96 28
Entrée Libre

Quartier de la Lune
rue Séverine et rue Buffon à Avignon

Venez nous rejoindre au « Quartier 
de la Lune », le théâtre La Luna 
et ses partenaires les théâtres 
Buffon, Arto, au Coin de La 
lune fêtent leurs anniversaires ! 
 

Pour suivre ces anniversaires 
au quotidien, n’hésitez pas à 
consulter nos réseaux sociaux :  

Site : www.theatre-laluna.com

Twitter : twitter.com/Theatre_la_Luna

Facebook : www.facebook.com/theatre.laluna

Parce que le spectacle vivant est toujours une fête, 
venez nous rejoindre dans notre quartier « le Quartier 
de la Lune » ; des évènements seront proposés tout au 
long du festival…en partenariat avec les théâtres Buffon, 
Arto, au Coin de la Lune.

Amis du théâtre,
Nous vous invitons à notre anniversaire,  
toutes vos surprises sont les bienvenues !
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rue St Christophe
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