1 PROGRAMME
3 THÉÂTRES

DU 3 AU
26 JUILLET
AVIGNON FESTIVAL 2015

Les tables rondes d'auteurs
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 reçu aussi le prix du
public lors du Festival OFF 2014.

• 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.

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.

Pour connaître les thèmes abordés,
venez au théâtre La Luna ou allez

N é e
en 1990, ProCréArt
est une structure qui a permis
d’une part la création des théâtres
Buffon, Arto, au Coin de la Lune et d’autre
part de contribuer à la découverte de certains
artistes. Une équipe de passionnés pour qui le
spectacle vivant est une nourriture nécessaire pour
un grand plaisir de la vie. Nous œuvrons dans l’ombre
pour mettre en lumière la sensibilité et la générosité des
artistes qui nous ont émus du rire aux larmes. Désireux de
partager avec le public, l’espace d’un instant, un univers
hors du temps et de se laisser glisser dans une bulle
d’extraordinaires émotions. Parfois, nous prenons le risque
de participer à la grande aventure de la création d’une
œuvre artistique, touchés par la plume d’un auteur, la
beauté d’un artiste dans le don de soi, l’enchantement
des techniciens, l’énergie d’un metteur en scène
qui trouve le juste équilibre, et la magie opère,
l’écho résonne en nous, au plus profond de
notre âme. Du burlesque au dramatique,
nous partageons cet art et soutenons
tous ceux qui le pratiquent avec
amour, humilité, respect
et passion.

sur nos réseaux sociaux :
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

Théâtre
BUFFON

Théâtre
ARTO

18 rue Buffon
84000 AVIGNON
Tél. 04 90 27 36 89

3 rue Rateau
84000 AVIGNON
Tél. 04 90 82 45 61
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www.theatre-arto.fr

Théâtre
AU COIN
DE LA LUNE
24 rue Buffon
84000 AVIGNON
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www.theatre-aucoindelalune.fr

Les premières représentations
dans nos théâtres débutent

le 3 juillet 2015
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Buffon
fête ses 10 ans !
Pourquoi avoir choisi de baptiser ce lieu
Buffon ?
D’abord parce que la programmation de cet endroit si particulier
est réalisée avec passion par la même équipe artistique que celle du
théâtre la Luna ; pour rester dans le thème de la lune sachez que Buffon
est le nom d’un cratère sur la face cachée de la Lune. Son nom fut adopté
en références à GL Leclerc qui fut entre autres cosmologiste, philosophe
des lumières et surtout écrivain français. Ensuite Buffon est le nom de la rue
! C’est la 10 ème année que ce théâtre ouvre ses portes ! Ancienne maison
du Off, Buffon est un lieu emblématique où notre désir est de conserver
l’âme de cet endroit plein d’énergie laissée par tant d’auteurs qui ont su
faire partager leurs émotions et offrir tant de grands moments. Dans
la cour ombragée de ce théâtre, un bar avec petite restauration,
sera aussi celui d’un instant à partager sous le figuier centenaire.
Excellent Festival à chacun de Vous
Les premières représentations dans
notre théâtre débutent

le 3 juillet 2015.

Réservations

Tél. 04 90 27 36 89 - email : contact@theatre-buffon.fr

Augustin Pirate
des Indes
La baguette



Genre : :



Auteur : :



10h20

Jaurès, assassiné 11h35
deux fois !

de 4 à 104 ans
du 3 au 26 juillet 2015

du 3 au 26 juillet 2015

Cie des vents apprivoisés

 Genre :
Théâtre

Théâtre

Auteur :

Pierrette dupoyet

Marc Wolters

 Mise en scène :

Mise en scène : :

Pierrette dupoyet

Marc Wolters

Comédienne :

Lumières / Régie : :

Pierrette dupoyet

Ida vincent

 Son :

Comédien : :

Jean Marie bourdat

Tullio Cipriano

 Costumes : :
Annick Lebedyk

Vidéo : :

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 EPICES !
“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
Par la même équipe : “LA GRANDE CUISINE DU PETIT LéON” - Théâtre Coin de la Lune - 10h00

Contacts “Compagnie/Production” et “Diffusion / Presse” : Tina Wolters - Chargée de Diffusion - 06 10 58 42 96
labaguettediffusion@gmail.com - www.la-baguette.net
6

© BM Palazon 2013

© pierre jeanneau

Gérard kremer

Nous sommes le 31 juillet 1914. Jaurès vient d’être assassiné. Trois jours plus
tard, la sale guerre éclate. Nous allons revivre, grâce à Louise, la femme de Jaurès,
ce que fut la trajectoire humaniste de ce grand tribun, la force de ses engagements,
ses discours enflammés, ses espérances d’un monde plus juste, son courage...
mais nous le voyons aussi dans l’intimité avec ses enfants, sa femme. Grand succès
du Festival 2013 et 2014. Toute la presse unanime :
“Pierrette ranime de son souffle l’étincelle d’humanité enfouie en chacun de nous...
Jeu dense, vrai, passionné... Page d’Histoire exaltante... Mots essentiels, remplis d’une
chaleureuse lumière...”

Avec le soutien de la Ligue des droits de l’Homme.
Contact “Compagnie/Production” : Pierrette Dupoyet - Responsable artistique - 01 43 36 07 30 - 06 81 78 49 48
pdupoyet@wanadoo.fr - www.pierrette-dupoyet.com
Contact “Diffusion/Presse” : Morgane Leautier - Relations publiques - 06 87 46 87 56 - morgane.leautier@orange.fr
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On marche
sur la tête !

13h15

Jeanne
et Marguerite

du 3 au 26 juillet 2015

Théâtre de l’Instant Volé



Genre : :



Auteur : :

 Genre :
Théâtre

Auteur :

aRISTOPHANE

Adaptation : :



Mise en scène : :

du 3 au 26 juillet 2015

Cie Françoise Cadol

COMÉDIe



14h50

Valérie péronnet

 Mise en scène :

David legras

christophe luthringer

Comédienne :

David legras

françoise cadol

Comédiens : :

 Son :

Denis Barré
Walter Hotton
DAVID LEGRAS
Laurent richard

franck gervais

 Lumières : :

Thierry alexandre

Régie : :

Autre : :

Jules fernagut

Assistante :
magali bros

Costumes : :

Un homme, révolté devant les injustices, croit avoir trouvé la solution pour une
meilleure répartition des richesses. Osant se dresser face à la volonté de Zeus,
le héros quichottesque va alors tenter de renverser l’ordre établi. C’est dans une
Grèce antique en crise (déjà !), qu’Aristophane s’inquiétait du péril qu’encourait
la démocratie alors naissante. Aujourd’hui, à l’heure où prospèrent les inégalités
– ferments de tous les obscurantismes – cette farce utopique, transposée dans
l’univers contemporain, nous offre un réjouissant exutoire.

8

© bernard palazon

© FERNANDO LIRA

Alice Touvet

Musique : :

Gérald Elliott

Autres : :

Avec les voix de :
Emmanuel jacomy & rémi bichet

Une comédienne. Deux histoires d’amour à cent ans d’écart. Celle de Jeanne qui
rencontre un certain « James » sur Internet, une aventure qu’elle vit entre réalité
et fantasme. Et celle de Marguerite, qui, en 1907, rencontre Eugène sur une plage.
La première guerre mondiale bouleversera l’amour de Marguerite, et d’autres guerres,
celui de Jeanne. Un mystère relie ces deux femmes. Une mémoire plus forte que la
conscience.

“Brûlot subversif, décapant, hilarant, et sonnant si juste !” J.Dion - MARIANNE
“Divertissant et profond !” LA PROVENCE
“Incontournable.” PLUSDEOFF

“C’est simple, fort, émouvant, beau.” J-L. Jeener - FIGAROSCOPE
“Quelle belle actrice !” J.Nerson - LE NOUVEL OBSERVATEUR
“Miraculeuse !” G.Costaz - LE MASQUE ET LA PLUME
“Coup de coeur !” M-C.Nivière - PARISCOPE
“On passe du rire aux larmes, c’est merveilleux !” LE VAUCLUSE

Contacts “Compagnie/Production” et “Diffusion/Presse” : David Legras - 06 03 45 61 09 - theatredelinstant@yahoo.fr

Avec le soutien du Théâtre Roger Barat Herblay / Crystal
Contact “Compagnie/Production” : Françoise Cadol - 06 25 77 13 45 - cadol.francoise@wanadoo.fr
Contact “Diffusion/Presse” : Isabelle Decroix - 06 16 28 82 77 - i.d.prod@sfr.fr - www.idproduction.org
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Le chaman et
moi

16h30

De quoi
parlez-vous ?

du 3 au 26 juillet 2015

Atelier théâtre actuel





du 3 au 26 juillet 2015

Cie c’est-pas-du-jeu

 Genre :

Genre : :

Théâtre

Théâtre comédie

Auteur :

Auteur : :

Jean tardieu

sophie forte

 Mise en scène :

Mise en scène : :

Sophie accard

eric bouvron

Léonard prain

sophie forte
didier constant
philippe martz
en alternance avec
simon gelin et emilie vervaet

Comédiens : :

	Lumières : :

Sophie Accard
Anaïs Merienne
Tchavdar Pentchev
Léonard Prain

Coproduction : :

Simon cornevin

Lumières : :

Une femme mariée, la quarantaine, n’arrive pas à avoir d’enfant. Son couple s’épuise
dans cette quête effrénée de maternité ! C’est alors que, après avoir tout essayé,
elle entend parler d’un chaman qui pourrait l’aider. Mais il lui faudra aller en forêt
amazonienne... ! Son mari refusant de l’accompagner, elle ira seule affronter tous les
dangers de la jungle, mais aussi découvrir des merveilles avec Edouardo, son guide
local (qui lui aussi réserve quelques surprises…), et se redécouvrir elle-même… Bon
voyage ! Après le Dalaï… et Moi, Sophie Forte et Eric Bouvron proposent une jolie
comédie (faite de bruitages, mimes et trouvailles ingénieuses) qui fait voyager avec
si peu de choses !

Avec le soutien du Théâtre Portail Sud - Chartres / Le Théâtre des Muses – Monaco / l’Adami et SPEDIDAM
Contact “Compagnie/Production” : Emilie Vervaet - Chargée de production - 01 73 54 19 24 - e.vervaet@atelier-theatre-actuel.com
Contact “Diffusion/Presse” : Fiona Tschirhart - Chargée de diffusion - 01 73 54 19 24 - f.tschirhart@atelier-theatre-actuel.com
www.atelier-theatre-actuel.com

Costumes : :

Atossa
© françois supiot

© atelier theatre actuel

stéphane baquet

Atelier Théâtre Actuel
Fiva Production
Les Passionnes Du Reve

:

Direction artistique : :

Comédiens : :

10

18h10

Musique & Arrangements :

Vincent accard

Après son succès en 2014 au Buffon puis à Paris au Lucernaire, la Compagnie
C’est-pas-du-jeu présente à nouveau : “De quoi parlez-vous ?”. Cinq pièces
courtes comiques de Jean Tardieu : “Finissez vos phrases”, “Oswald et Zénaïde”,
“De quoi s’agit-il ?”, “Le guichet” et “Un mot pour un autre”. Cinq pièces et un même
personnage principal : le langage. Cinq pièces décalées, loufoques, surprenantes,
alliant toujours dérision et poésie. 5 pièces ! 18 personnages ! 4 comédiens !
“Ils sont condamnés au succès !” FRANCE 3
“Ils sont d’une hilarante virtuosité : c’est une fête !” FRANCE INTER
“C’est irrésistible de drôlerie !” FIGAROSCOPE
“Les 4 comédiens se déchaînent !” PARISCOPE

Contact “Compagnie/Production” : Léonard Prain - Directeur artistique - 06 66 94 55 45 - leonardprain@gmail.com
Contact “Diffusion/Presse” : Dorothée Avet - Chargée de diffusion - 06 12 53 70 94 - dorothee.avet@gmail.com
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Prêt-à-Partir
cie teatro picaro



Genre : :



Auteurs : :



19h50

Le collectionneur 21h35

du 3 au 26 juillet 2015

Cie La Bigarrure

 Genre :

théâtre

Théâtre

Auteur :

Fabio gorgolini
fabio marra

John Fowles

 Adaptation :

Mise en scène : :

Thierry Jahn assisté de Jérôme Ragon

Fabio gorgolini

Mise en scène :

Scénographie : :

Céline Ronté et Thierry Jahn

Comédiens : :

Thierry Jahn

Atelier Jipanco

Direction artistique :

Ciro cesarano
Laetitia poulalion,
paolo crocco
fabio gorgolini

Comédiens : :

Elodie Menant et Thierry Jahn

orazio trotta

Costumes : :


Musique : :

Fabio gorgolini
Marco chiarabini
alex gorbi

Après le vif succès public obtenu lors de sa présentation au Festival d’Avignon Off
2014, PRÊT-À-PARTIR revient cette année au Théâtre Buffon. Avec cette création,
la Compagnie Teatro Picaro s’interroge sur la différence entre bonheur et succès et
sur le thème de l’apparence dans notre société.
“Du théâtre populaire intelligent et jubilatoire.” LA MARSEILLAISE
“Une fable théâtrale comique et dramatique, à la fois burlesque, contemporaine et
poétique.” LE BRUIT DU OFF
“Une perfection de théâtre populaire. Du théâtre qui rend heureux.” PLUS DE OFF
“ ***** ” LA PROVENCE

Avec le soutien de : Ville d’Yzeure, Ville de Gerzat, Ville de Montreuil, Lilas en Scène
Contact “Compagnie/Production” : Fabio Gorgolini - Co-directeur - 06 18 59 67 13 - contact@teatropicaro.com
Contact “Diffusion/Presse” : Sarah Moulin - Chargée de diffusion - 09 53 19 75 75 - 07 83 07 90 01
contact@teatropicaro.com - www.teatropicaro.com

© Teatro picaro

VIRGINIE STUKI

© Céline Ronté - Philippe Denis

Lumières : :

Lumières : :
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du 3 au 26 juillet 2015

Philippe Marcq

Régie : :

Yohann Jumeaux

Coproduction :

La Bigarrure, Conseil Départemental
de l’Aisne, La Ligue de l’enseignement
de l’Aisne, Festival de théâtre de
Brouchy, Arcal

Une porte s’ouvre, un homme dépose au sol une jeune femme à demi inconsciente,
balbutie quelques excuses et quitte la pièce en prenant soin de fermer la porte à
clef. Lui, c’est Frédérick Clegg, employé de mairie et entomologiste à ses heures,
respectueux, poli, et qui semble presque inoffensif et touchant. Il aime en secret
depuis longtemps Miranda, jeune étudiante, celle qu’il vient d’enlever dans le but
de s’en faire connaître, voire aimer. C’est le début de ce huis clos à suspense…
“On frissonne du début à la fin.” M-C. N - LE PARISCOPE
“Ce Collectionneur se savoure comme un bon thriller porté intelligemment sur scène.”
N-H T. HIER AU THEATRE

Avec le soutien de : Proarti, Communauté de Communes des portes de la Thiérache, Municipalité de Rozoy sur Serre
Contact “Compagnie/Production” : Thierry Jahn - Directeur - 06 82 36 82 48 - a.labigarrure@free.fr - www.labigarrure.com
Contact “Diffusion/Presse” : Audrey Vasseur - Administratrice - 03 23 58 33 09 - a.labigarrure@free.fr
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Arto fête ses 5 ans !

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 2015 est dédié au public
avignonnais et au spectacle vivant.
Les 1ères représentations à
Arto débutent le
3 juillet 2015.

Réservations

Tél. 04 90 82 45 61 - email : contact@theatre-arto.fr

La cigale et la
10h05
fourmi et autres fables

Philo foraine

du 3 au 26 juillet 2015

M. Max Production

11h25

du 3 au 26 juillet 2015

Contrepied Productions






Genre :

Genre :

Théâtre

Théâtre

Auteur :

Auteur :

Jean de la Fontaine

Alain Guyard

Yéshé Henneguelle , Valentin Vander

Alain Guyard

Adaptation :

Comédien :

Mise en scène :

Guylaine Laliberté

Scénographie :

Tristan Honoré

Comédiens :

Yéshé Henneguelle, Valentin Vander

Son :

Valentin Vander

Lumières :



Pétronille Salomé

Musique :

Yéshé Henneguelle

Dodo et Rémi sont deux amis déjantés qui n’ont qu’un seul rêve : devenir les
nouvelles rock-stars. 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, de leur imagination et de leur humour
détonnant, ils vous feront redécouvrir les Fables de La Fontaine comme vous ne les
avez encore jamais vues au travers d’un spectacle clownesque, musical et bourré
d’énergie.
Ce spectacle est la septième création de la compagnie Contrepied, spécialisée
dans le jeune public.

Avec le soutien de : La SPEDIDAM, Théâtre de l’Essaïon
Contact “Compagnie/Production” : Valentin Vanderhaegen - 06 85 81 66 30 - valentinvander@gmail.com - www.contrepiedproductions.fr
Contact “Diffusion/Presse” : Tina Wolters - 06 10 58 42 96 - tinawolters.paris@hotmail.com - www.dervichetourneur.com
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© Adeline Poulain

Vincent Lemaître

Costumes :

© M. MAX PRODUCTION

Aleth Chapoy-Favier

Régie :

7 LEÇONS DE PHILO FORAINE, BIEN BALEZES, A CRU ET SANS FAUX COL.
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… BHL va en chier dans ses chausses.

Contact “Compagnie/Production” : Fabrice Faivre - Gérant - 06 12 92 65 84 - faivrefabrice@orange.fr
Contact “Diffusion” : Elise Lopes - 06 88 47 12 85 - Monsieur Max Production - elilop@wanadoo.fr - www.monsieur-max.fr
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Quand souffle
le vent du nord
Cie talon pourpre






12h55

Claudette

et les

femmes d’aujourd’hui

du 3 au 26 juillet 2015
Relâche le 25 juillet

Genre :

théâtre

Théâtre

Auteur :

Auteurs :

Daniel Glattauer

Anne marcel
sandrine BOURREAU

Adaptation :

Mise en scène :

Daniel Glattauer
Ulrike Zemme

Anne marcel

Mise en scène :

Comédienne :

Judith Wille

Sandrine bourreau

Scénographie :

Régie :

Denise Heschl

Fabrice durand

Comédiens :

Coproduction :

Une banale faute de frappe et les e-mails d’Emmi atterrissent chez un certain Léo.
Leur humour et leur tempérament les entraînent dans des échanges mails endiablés.
Quoi de plus excitant que de se confier à un inconnu ? Une comédie romantique
pleine de rebondissements, d’humour et de sensualité. Mais jusqu’où ce jeu de
séduction les mènera-t-il ? Adaptée du BEST-SELLER de Daniel Glattauer
“Comédie pétillante, les acteurs sont excellents.” LA MARSEILLAISE
“COUP DE COEUR ! Une pièce toute en délicatesse.” RUE DU THEATRE
“Drôle et pleine de sensibilité.” AVIGNEWS
“Excellents comédiens. Public ravi.” REG’ARTS
“Grand plaisir du public !” THEATROTHEQUE

Avec le soutien de : Goethe Institut, Centre Culturel Autrichien, Mairie de Saint-Ouen
Contact “Compagnie/Production” : Caroline Rochefort - 06 81 74 18 60 - talonpourpre@yahoo.fr - www.talonpourpre.com
Contact “Diffusion/Presse” : Kristina Pavlovic - Matrioshka Production et Diffusion - 06 01 13 35 98 - www.matrioshka.fr
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M. MAX PRODUCTION

© la faculté des amis de claudette

© Compagnie talon pourpre

Caroline Rochefort
Stéphane Duclot
Olivier Colombet

du 3 au 26 juillet 2015

Cie la faculté des amis de claudette

Genre :

Régie :

14h30

Et si le personnage emblématique de Claudette Fuzeau se penchait plus assidûment
sur les femmes d’aujourd’hui ? Parce que Claudette le sait. Les femmes souffrent !
Les femmes culpabilisent ! Encore et toujours ! Après moult pérégrinations, lectures
de grands ouvrages (J. Salomé, E.E. Schmitt, Psychologie Magazine…), cette
femme, agricultrice des Deux-Sèvres, magnétiseuse de mogettes et thérapeute
éclairée a peut-être trouvé le pourquoi du pourquoi du comment. A savoir : d’où
vient la culpabilité des femmes. Alors, elle passe à la thérapie de groupe. Confrontée
elle-même à des confusions intérieures, elle nous invite à l’introspection générale...*
*Un peu comme une coloscopie de l’âme.

Avec le soutien de : DPC - 79300 Bressuire
Contact “Compagnie/Production” : Marine Lecoutour - Production - 06 70 50 27 54 - marine@claudettefuzeau.com
www.claudettefuzeau.com
Contact “Diffusion/Presse” : Elise Lopes - 06 88 47 12 85 - elilop@wanadoo.fr - www.monsieur-max.fr
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Parfums des
sons
cie des passionnés du rêve

16h05

Les fourberies
de Scapin

du 3 au 26 juillet 2015
Relâche le 20 juillet

du 3 au 26 juillet 2015

cie des 100 têtes



Genre :

 Genre :



Auteur :

 Auteur :



Mise en scène :

Eric Bouvron

Grégoire Aubert



Musicien :

 Mise en scène :

musique

Théâtre

Khalid k

molière

Adaptation :

Khalid k

Kader Roubahie

Lumières :

Comédiens :

Edwin Garnier

Lorène Hartmann
Kader Roubahie
Grégoire Aubert

Musique :

Les Passionnés du Rêve
Atelier Théâtre Actuel
JMMT Prod

Il marche sur scène, seul. Là où ses pas le mènent, il engrange les sons ! Le bruit de
l’eau, les cris des uns et les chants des autres. Il marche, sous les vents ou les soleils
brûlants, tissant les films de sa vie. Les sons circulent, mais les mots en suspension,
il ne sait pas dire. Il marche encore. Pas à pas, il apprivoise sa voix intérieure, puis un
jour il chante. Son par son, voix par voix, il raconte ce qu’il a en dedans. Le voyage
s’invite. L’émotion est brute, envoûtante. Nos cœurs grands ouverts cheminent avec
elle sur les routes du monde.

 Régie :

Nicolas Ferrari
© compagnie des 100 têtes

Khalid k

Coproduction :

© Compagnie des passionnés du rêve



Autre :

Structures :
Gabriel Agular

Retrouvez l’éternel Scapin dans un tourbillon de rires et d’émotions, où 3 comédiens
interprètent tous les rôles.

“Imaginaire espiègle et poétique.” LE MONDE

“
Un travail très original, dynamique; des acteurs au jeu remarquable, un vrai bijou.”
LA MARSEILLAISE
“Interprétation audacieuse et désopilante... sans fausses notes. Une véritable prouesse
savamment imaginée. Sacrée performance.” MIDI LIBRE
“Une bouffonnerie de haute volée au rythme trépidant. Une galère où on ne rame pas.
Entre tradition et modernité, le théâtre bien pris en main ne perd finalement rien de sa
profondeur de champ.” LA MARSEILLAISE
“Un Scapin facétieux renouant avec la farce des débuts. Scapin dispose des destins
comme des pièces de son échiquier.” MIDI LIBRE

Contacts “Compagnie/Production” et “Diffusion/Presse” : Patricia Barthélemy - Directrice Administrative - 06 21 41 51 36
passionnes-du-reve@hotmail.fr - www.lespassionnesdureve.com

Contact “Compagnie/Production” : Norbert Belloc - Président - 06 25 76 00 15 - cent.tetes@free.fr
Contact “Diffusion/Presse” : Gislaine Seyer - Chargée de Diffusion- 06 09 89 52 61 - lesfourberies.dif@sfr.fr - www.cent-tetes.fr

“Bruits, notes, onomatopées lui suffisent pour créer un univers sonore époustouflant.”
TELERAMA

20

17h25

21

Mademoiselle
Espérance

19h05

Frédéric Fromet en trio

Chansons vaches

du 3 au 26 juillet 2015

les carboni, troupe de
théâtre forain



Genre :

 Genre :

Auteur :

 Auteur :

ThéÂtre musIcal

gilles ascaride



Frédéric Fromet

Mise en scène :

Musiciens :

julien asselin

François Marnier
Rémy Chatton

Direction artistique :

Régie :

Frédéric Muhl Valentin

Comédienne :


du 3 au 26 juillet 2015

créadiffusion

théâtre musical



20h45

Vincent Créance

Edwige pellissier

Musicien :

Pascal Versini

Régie :

Mathieu Cacheur

Costumes :

Virginie Breger

	Coach vocal :

Sophie Delmas (mamma mia)

Mademoiselle Espérance ressuscite le personnage de Madame Anaïs, figure
emblématique des opérettes marseillaises. A la demande des Carboni, Gilles Ascaride
s’empare de cet univers foisonnant et le ré-enchante. A travers Madame Anaïs,
sensuelle créature tout droit sortie d’un dessin d’Albert Dubout, qui fait vibrer le public
de sa voix et de ses courbes folles, c’est toute une époque qui nous est contée. Toute
une vie singulière aussi. Soliloque comique ponctué d’échanges avec l’aide-soignant
Vladimir, Mademoiselle Espérance est un touchant portrait de femme méditerranéenne,
désireuse de brûler les planches mais qui, arrivée à l’aube de sa vie, nous confie ses
doutes, ses espoirs et ses vaines ambitions. Ici se télescopent passé gorgé d’espérance
et présent qui déchante, à l’instar des rires et des larmes que provoque la pièce.

Contacts : Frédéric Muhl Valentin - Directeur de production artistique - 06 09 98 72 71 lescarboni@gmail.com
www.lescarboni.com et Sabine Arman - Attachée de Presse - 01 44 52 80 80 - 06 15 15 22 24 - info@sabinearman.com
www.sabinearman.wordpress.com
22

© Créadiffusion

Masque :

Colette Kramer

© Philippe Gamard



CHANSONS VACHES - 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. Mais Frédéric Fromet,
lui, est chroniqueur en chanson tous les vendredis sur FRANCE INTER dans « Si tu
écoutes, j’annule tout ». Bref, un trio à décorner les boeufs. Toujours avec le sourire.
A la fois vache et plein d’humanité. Vachement bien, quoi.

Contact “Compagnie/Production” et “Diffusion/Presse” : Jean-Pierre Créance - Producteur/Diffuseur - 06 60 21 73 80
jp.creance@creadiffusion.net - www.creadiffusion.net
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Coup de foudre
Cie Brouha Art



le coin
r e stO

22h00

du 3 au 26 juillet 2015

18, rue buffon

84 000 AVIGNON
(rue perpendiculaire
au théâtre la luna)

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

Genre :

Théâtre musical

Auteurs:


Librement inspiré de Tobie
Nathan, Olivia Gazalé,Platon

Adaptation/mise en scène:

Laureline Collavizza

Chorégraphie :

Laureline Collavizza

Comédiens :
Jérôme Gaillaguet, stéphane guirriec,
pierre-benoist varoclier, Julie Fonroget
et Laureline Collavizza (en alternance)

Danseurs :

Patrick Entat, Johanna Levy

Musiciens et musique :

Lumières :

Fred Moreau

Costumes :

Lika Guillemot assistée de Chloé
Courcelles

Le « coup de foudre » renferme en lui bien des mystères. Quelle est cette déformation
sensorielle qui sacralise un être au point que je suis soudainement prêt à (tout)
sacrifier ? La foi en l’amour a-t-elle supplanté la foi religieuse ? Malgré la récupération
commerciale de la rencontre amoureuse et la lucidité qui caractérise l’individu
contemporain, l’espoir irrationnel de trouver l’âme sœur ne reste-il pas réel ?
La fusion qui bouleverse si profondément l’identité n’est-elle pas à la fois ce que je
redoute et ce que je désire ? La pièce, conçue comme une cérémonie, mélange les
références pour faire état d’un imaginaire collectif qui peut nous (trans)porter, nous
submerger ou nous limiter.

Avec le soutien de : La Spedidam, en partenariat avec le Centre National de la Danse, RAVIV et la Générale Nord-Est
Contact “Compagnie/Production” : Valentine Gérinière - Chargée de production - 06 87 22 56 45 - compagniebrouhaart@gmail.com
Contact “Diffusion/Presse” : Laureline Collavizza - Metteure en scène - 07 61 02 06 70 - compagniebrouhaart@gmail.com
www. compagnie-brouhaart.com
24

Réservations au

Charles Guénot, Stéphane Guirriec,
Julien Mélique
© Yann Kukucka



04 90 27 36 89

Restaurant
43, Rue Guillaume Puy - 84 000 AVIGNON
rue parallèle à la rue Buffon

Réservations au
04 90 85 02 20
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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 !
Les premières représentations dans
notre théâtre débutent le
3 juillet 2015.

déjà ses 3 ans...
Réservations

Tél. 04 90 39 87 29 - email : contact@theatre-aucoindelalune.fr

La grande cuisine 10h00
du petit Léon

George Sand,

ma vie, son œuvre

du 3 au 26 juillet 2015

La baguette



Genre :


Auteur :

du 3 au 26 juillet 2015

cie ON PEUT

 Genre :

Théâtre



11h15
théâtre musical

 Auteurs :

Marc Wolters

Caroline loeb
tom dingler
alex lutz

Mise en scène :

Marc Wolters

 Mise en scène :

Comédien :

alex lutz

Victor Garreau

Musicien :

Jérémie pontier

Lumières :

james angot

Costumes :

Entrez dans la cuisine trois étoiles du petit Léon, faites la connaissance de ses
LEGUMES SUPER HEROS, et découvrez les herbes aromatiques en direct !
Au restaurant Croc’Nain, le chef est… un ogre. Un matin, Léon, son fils unique de 7
ans, se retrouve seul aux fourneaux. Pour ce petit gourmet, c’est une occasion en or
de jouer dans la cuisine. Mais au bout de cette journée pleine de péripéties, le menu
de Léon saura-t-il plaire à son invité surprise ? A déguster de 4 à 104 ans.
“Bluffant, Musical et plein d’humour !” MAMAN ON BOUGE
“Hilarant !” DADDY COOOL
“Dans le monde de Léon, tout est possible…” FRANCE BLEU

© CIE ON PEUT

© Pierre Jeanneau

jean-paul gaultier

Installée dans la maison campagne de son enfance, Caroline écrit son journal; elle
y consigne les difficultés de créer ce spectacle autour de George Sand que lui a
commandé son producteur. Alors qu’elle se débat avec ses livres et ce personnage
extraordinaire - à la fois écrivaine à succès, femme engagée, amoureuse, mère,
passionnée de tout - la vie de Caroline continue. Sa mère, sa fille, son producteur
l’appellent, chacun avec ses problèmes, faisant résonner la vie de Sand avec la
sienne. Avec humour, émotion, et quelques chansons, elle évoque son amour pour
la littérature, la création, la musique... et la complexité d’être une femme et une artiste
à part entière.

Par l’équipe d’ “AUGUSTIN PIRATE DES INDES” - Théâtre Buffon - 10h20

Contact “Compagnie/Production” : La Baguette - 06 10 58 42 96 - labaguettediffusion@gmail.com
Contact “Diffusion/Presse” : Tina Wolters - Chargée de Diffusion - 06 10 58 42 96 - www.la-baguette.net
28

Avec le soutien de : SNES, ADAMI, SPEDIDAM, SACEM
Contact “Diffusion” : Atelier Théâtre Actuel - Christine Grenier - 06 13 59 44 26
Contact “Production” : Cie On Peut - 06 63 96 05 19 - c.loeb@noos.fr - www.carolineloeb.fr
29

Lapidée

Marilu Production



Genre :



Auteur :



12h50

du 3 au 26 juillet 2015
Relâche le 26 juillet

Théâtre

Jean Chollet-Naguel

Mise en scène :

Jean Chollet-Naguel

Comédiens :

Nathalie Pfeiffer
Pauline Klaus
Karim Bouziouane

Adolf Cohen
Marilu Production

14h20

du 3 au 26 juillet 2015

 Genre :
théâtre

 Auteur :

Jean-Loup Horwitz

Mise en scène :

Nicole et Jacques Rosner

 Comédiens :

Isabelle De Botton
Jean-Loup Horwitz

Lumières :

Stéphane Baquet

Costumes :

Chouchane Abello

Musique :

Professeur Inlassable

30

Aneke est hollandaise et étudie la médecine à Maastricht, comme Abdul. Ils tombent
amoureux, se marient et décident d’aller vivre au Yémen, pays d’origine du jeune
homme. Les premières années sont heureuses, mais après la naissance de leurs deux
filles, Aneke décide de ne plus avoir d’enfant, afin de se consacrer à son métier…
Ce qui n’est pas dans la Tradition, surtout sans héritier mâle ! La pression du village
et des religieux, et surtout de sa propre mère, pousse Abdul vers ce qu’il pense être
LA solution; il épouse une deuxième femme. Mais la réaction d’Aneke est vive, et elle
commet la grave erreur de l’exprimer en public ! Abdul est dès lors forcé de réagir…

Il y a eu un moment dans l’Histoire où s’appeler Adolf Cohen pouvait poser quelques
problèmes… Du ghetto au kibboutz, en passant par Paris ou la campagne française,
occultant son judaïsme – mais jamais son humour - pour tomber avec ferveur dans
la religion catholique, la vie d’Adolf est un tourbillon. Et comme si ce n’était pas
assez, déçu de l’Europe même apaisée, il la quitte pour le Moyen-Orient en flammes.
Cheminant avec cette évidence qui s’impose à lui, que les dogmes religieux ne
conduiront jamais à la Paix des Hommes. Adolf Cohen, quand la petite Histoire
rencontre la Grande... Un oxymore pour la paix !

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

Contact “Compagnie/Production” : Christophe Segura - Gérant - 01 49 49 00 09 - 06 75 74 39 69
christophe.segura@marilu.fr - www.marilu.fr
Contact “Diffusion/Presse” : Sandra Vollant - Attachée de presse - 06 58 27 46 00 - sandravollant@gmail.com
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Piano Rigoletto
Merscene diffusion

16h00

La chanson des
nuages

du 3 au 26 juillet 2015

17h40

du 3 au 26 juillet 2015

CIE la clé des planches



Genre :

 Genre :



Auteurs :

 Auteur :



humour

théâtre

Alain Bernard
Jean-Claude Islert
Pascal Légitimus

David Friszman

 Mise en scène :
David Friszman

Mise en scène :

Comédienne :

Pascal Légitimus

Delphine Depardieu

Comédien :

Lumières :

Alain Bernard

Jean-Christophe Dumoitier

Lumières :

Christian Mazubert

Musique :

Avec sa leçon de musique loufoque et ludique, son piano et son Casio, Alain Bernard
nous fait revivre l’histoire de la musique et la réalité quotidienne des musiciens sous
la direction de Pascal Légitimus. De la préhistoire à David Guetta, en passant par
le Moyen Âge, les périodes classique et romantique... De Beethoven à Bob Marley,
de Chopin à la chanson réaliste, du blues aux musiques de films...
“Sans la musique la vie serait une erreur.” Nietzsche
“La musique sera la clé de l’amour, de l’amitié.” Nicoletta

© FRED MEYLAN

Alain Bernard

© aLAIN ROUSSEAU



Cette histoire d’insomnie, c’est l’histoire d’une femme. Une « drôle » de femme,
qui déteste les dimanches famille/gigot flageolet, qui vient d’épouser un homme
qu’elle juge « pas trop moche » et qui rêve de devenir chanteuse pour avoir une vie
exceptionnelle. Mais sous cette apparente légèreté cette jeune femme a quelque
chose d’autre à dire. Quelque chose de secret, qui l’empêche d’être heureuse.
D.Friszman a été sélectionné par les éditions du OFF en 2013 pour sa pièce « Un
amour de train ». Cette nouvelle version de « La chanson des nuages » avec Delphine
Depardieu est une création du OFF 2015.
“Frappé au coeur !” LA PROVENCE
“On ne peut qu’être touché, pour de bon, pour de vrai.” LA MARSEILLAISE

Avec le soutien de : Casio Musique France, CNV, SACEM, SPEDIDAM
Contacts “Compagnie/Production” et “Diffusion/Presse” : Sylvie Mersanne - Chargée de Production et de diffusion
09 67 25 17 75 - 06 62 74 21 12 - merscenedif@gmail.com - www.alain-bernard.fr
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Contact “Compagnie/Production” : David Friszman - 06 60 75 25 33 - cledesplanches@free.fr - www. cledesplanches.free.fr
Contact “Diffusion/Presse” : Nouvelle scène - 01 40 05 54 00 - fax : 01 40 05 53 99 - www.nouvelle-scene.com
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L.O.V.E.

a Nat King
Cole tribute

19h20

Narcisse 20h50
Cliquez sur j’aime

du 3 au 26 juillet 2015

du 3 au 26 juillet 2015

Cie Poinciana





Association Slalom

Genre :

 Genre :

Auteur :

 Auteur :

Musique

théâtre musical
Le Velvet Club

narcisse

Mise en scène :

 Mise en scène :

Jennifer Montesantos
Sébastien Dugué

Narcisse
Gérard Diggelmann

Directeur artistique :

Musicien :

Alice Roué

Pierre Gilardoni

Comédiens :

Narcisse

cHARLES TOIS
DIDIER VALLET
PIERRE-FRANÇOIS MAURIN

Narcisse
halftones

Vidéo :

Aurélien Dhomont

Le soir, dans un club de Jazz new-yorkais, Lorraine revisite les plus beaux titres
du grand Nat King Cole. Son nouveau pianiste Jacques, français fraîchement arrivé
sur le sol américain, l’accompagne. Ce dernier rêve en secret de son répertoire laissé
au pays, mais Lorraine ne l’entend pas de cette oreille, car pour elle le jazz ne se
fredonne qu’en anglais.
On night in a New York jazz club, Lorraine revives the greatest tracks of the eternally
celebrated jazz legend Nat King Cole. Her new pianist Jacques has just landed on
American soil straight out of France. He longs to play songs in his native tongue.
But for Lorraine, jazz in its truest form can only be sung in English.

Contacts “Compagnie/Production” et “Diffusion/Presse” : Alice Roué - Chargée de Production et de Diffusion - 06 69 51 46 44
roue.alice@gmail.com

© Thierry Galeuchet

Musiciens :

Son / Lumières :

34

Costumes :

Amanda Cagnazzo

© L’INSTANT D’ART



Chanteur :

chant : Flore Benguigui
chant : Charles Tois
Pierre-François MauriN
Didier Vallet

Musique :

Narcisse

Coproduction :

Théâtre Benno Besson

Narcisse est inclassable. Musicien, vidéaste, poète, champion de France de slam
2013, il jongle avec les mots, à l’endroit et à l’envers, il étonne, touche, fait rire et grincer
des dents. 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. Il réunit différentes formes d’art et de technologies pour mieux
magnétiser son public et l’emmener là où il n’est jamais allé. De l’autre côté des
mots, peut-être… Narcisse est accompagné sur scène du guitariste Pierre Gilardoni.

Avec le soutien de : Canton du Jura, Yverdon-les-Bains, Migros, SIG, Fondation Suisa
Contact “Compagnie/Production” : Nathalie Humair - Présidente - +41 21 905 65 43 - +41 79 329 45 16 - nathalie@narcisse.ch
www.narcisse.ch
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Cours encore
Cie Cyranophile



Genre :


Auteur :

Le théâtre La Luna

22h10

du 3 au 26 juillet 2015
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.



théâtre

Gilbert Coudurier

Amis du théâtre,

Mise en scène :

Gilbert Coudurier

Nous vous invitons à notre anniversaire, toutes vos surprises sont les
bienvenues !

Comédiens :

Gilbert Coudurier
Jean-Gabriel Lapierre



Musicien et Musique :

• 25 ans de créations,

Jean-Gabriel Lapierre

• 25 ans d’expérience,

© gilbert Coudurier

• 25 ans d’échanges,
• 25 ans de partages,
• 25 ans d’émotions !

Road movie théâtral, où la musique fait corps avec la narration vivante du parcours
atypique d’un homme... pas comme les autres. John est en route ? Vers quoi
fonce-t-il ?... Ou que fuit-il ? Pourquoi cet acharnement à chercher le danger
avec dans le corps cette irrépressible pulsion de vie ? Comme un piano cassé,
John cherche désespérément son accordeur. Mais les touches sont mélangées
et les cordes vocales éraillées par le temps. Les percussions humaines qu’il va
rencontrer lui apporteront elles suffisamment d’énergie pour briser la gangue de
ses certitudes qui le paralyse, et lui permettre d’avancer dans ce no man’s land
sans fin ?

Contact “Compagnie/Production” : Gilbert Coudurier - Directeur - 06 08 33 08 41 - info@cyranophile.fr - www.cyranophile.fr
Contact “Diffusion/Presse” : Marie-Paule Anfosso - 06 17 75 28 15 - mariepauleanfosso@free.fr
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Quartier de la Lune
Venez nous rejoindre au « Quartier de la Lune »,
les théâtres Buffon, Arto, au Coin de La lune et
leur partenaire le théâtre La Luna fêtent leurs
anniversaires !

Pour suivre ces anniversaires au quotidien du 3 au 26 juillet 2015,
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
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