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Pourquoi avoir choisi de baptiser ce lieu La Luna ? 

Plusieurs raisons mais deux essentielles :

•  Pedro de Luna devient pape "ou plutôt antipape" en 1394, ce fut un des derniers papes d’Avignon.

•  Depuis la nuit des temps, la lune est le terrain de jeux du rêveur et du romantique, elle 
inspire le poète, l’écrivain, le cinéaste, l’artiste. La lune est féminisée dans toutes les 
représentations. Même le plus cartésien devra admettre que la Lune entretient des mystères 
qui ne se résolvent pas au grand jour. 

Certains pensent que le cycle lunaire est la conception de la transformation de l’homme.  
L’idée de la métamorphose de l’homme provoquée par la pleine lune nous a inspirée.                                     

En pleine nuit, la lune irradie la terre d’une lumière particulière et fait briller les étoiles. 

Dans le noir, la Luna éclaire ses salles et sous les projecteurs fait briller les artistes.

Sur notre site, la première dédicace, faite à l’ouverture en 1990, commence avec celle de 
Jérôme Savary…

Vingt deux ans passés et toujours la tête dans la Luna et les pieds bien sur terre… Ici, l’histoire 
est toujours la même, celle du théâtre parsemé de passion, de belles rencontres et d’émotions. 

Bien connu des professionnels et du public, ce théâtre sélectionne des spectacles fondés sur 
leurs qualités artistiques. 

Toute l’équipe du théâtre La Luna dédie ce festival aux auteurs, aux artistes et au public. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un excellent Festival 2012…

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

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
Co-direction artistique :  
Stéphane Marteel et Stéphane Baquet

Les dernières représentations  
dans notre théâtre :  
le 29 juillet 2012 inclus.

Nos partenairesHall d'accueil
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Contact :
"Compagnie / Production" 
Xavier Lemaire 06 11 38 97 11
compagnie@leslarrons.com - www.leslarrons.com
"Diffusion / Presse" 
Atelier théâtre actuel Céline Creux-Thomas 01 73 54 19 08
c.creux-thomas@atelier-theatre-actuel.com

© Palazon

Contact :
"Compagnie / Production" 

Xavier Lemaire - 06 11 38 97 11
compagnie@leslarrons.com

www.leslarrons.com
"Diffusion" Courants d'Art Production

Sabine Desternes 06 11 91 38 57

© La compagnie
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salle 1
10h30 du 7 au 29 juillet 2012

Compagnie Les Larrons

Genre : Théâtre
Auteur : Paul Claudel
Mise en scène : Xavier Lemaire
Scénographie : Caroline Mexme
Comédiens : Isabelle Andréani/Marthe, Gaëlle Billaut Danno/Léchy, 
Paul Alexandre Grenier/Louis Laine, Xavier Lemaire/Thomas Pollock
Lumières : Didier Brun
Costumes : Virginie Houdinière
Coréalisation : Théâtre Mouffetard
Coproduction : Cie Les Larrons, Atelier Théâtre Actuel
Avec le soutien de : La Mairie de Paris, le TAM de Rueil Malmaison  
et le SNESS.

Caroline du sud, 1893. Marthe et son mari Louis Laine vivent au bord de 
l’eau, dans une petite cabane. Louis a été engagé comme gardien de 
la propriété d’un riche américain Thomas Pollock Nageoire marié à une 
actrice Léchy Elbernon. Thomas Pollock Nageoire va proposer à Louis 
d’acheter sa femme. Le chef d’œuvre de Claudel, l’Echange dans sa  
2e version, mis en scène par Xavier Lemaire, s'installe pour la deuxième 
année à La Luna pour le festival. 

“C’est beau et cruel.” Théâtral Magazine. 

“Cette production est exceptionnelle.” La Vie. 

“Isabelle Andréani compose une madone bouleversante.” Télérama. 

“Xavier Lemaire pourrait bien réconcilier bon nombre de spectateur 
avec Claudel.” Pariscope.

L'échange  
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Compagnie Les Larrons

Genre : Théâtre
Auteur : Marivaux
Mise en scène : Xavier Lemaire
Scénographie : Caroline Mexme
Comédiens : Isabelle Andréani/Lisette, Gaëlle Billaut Danno/Sylvia, 
Bernard Carpentier/Orgon, Franck Jouglas/Mario, Paul Alexandre 
Grenier/Le Laquais, Lionel Pascal/Dorante, Xavier Lemaire/
Arlequin
Lumières : François Eric Valentin
Régie : Aurélien De Lapeyre de Belair
Costumes : Brigitte Elbar
Musique : Mozart
Avec le soutien de : La Mairie de Paris, le TAM de Rueil Malmaison  
et le SNESS.

salle 1
12h35du 7 au 29 juillet 2012

Le chef d'œuvre de Marivaux, interprété par les Larrons, s'installe à La 
Luna après son triomphe au Mouffetard cet hiver, pour vous offrir 1h50 
d'émotions et de rires ! 

“La mise en scène alerte et gracieuse de Xavier Lemaire, à travers la 
gaieté enjouée des acteurs (délicieuse Isabelle Andréani en Lisette 
coquine), percent les dérives romantiques et mortifères du XIXème 
siècle à venir.” Fabienne Pascaud,Télérama.

“L'intelligence du jeu et ce texte sont habités par une grâce folle.” 
Bernard Thomas, Le Canard Enchaîné.

“Xavier Lemaire nous offre un bon spectacle : respectueux de l’œuvre, 
cohérent, toujours intelligent.” Jean-Luc Jeener, Figaroscope. 

“Avec eux c’est la fête du théâtre et du rire.” Pariscope.

Le jeu de l'amour et du hasard  
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salle 1
14h55 du 7 au 29 juillet 2012

Temal Productions

Genre : Clown
Auteurs : Gardi Hutter, Michael Vogel
Mise en scène : Michael Vogel (Famille Flöz)
Comédienne : Gardi Hutter
Son : Dirk Schroeder
Lumières : Reinhard Hubert
Régie : Raffaella Benini, Christophe Marc
Vidéo : Andreas Dihm
Musique : Franui
Assistants production : Carsta Zimmermann, Mario Binetti

Contact :
01 41 58 51 51 
contact@temalproductions.com
www.temalproductions.com

© Stephan Bundi

Gardi Hutter est une artiste suisse incontournable : clown de théâtre, 
mime, comédienne. En parcourant le monde elle a reçu de nombreux 
prix internationaux qui couronnent son univers visuel. Elle ne ménage 
ni la méchanceté ni l'infortune, mais avec l'art du clown, intemporel.

“Un burlesque somptueux. Voilà du comique en parfaite santé !” 
Le Figaro. 

“Elle est d’abord une silhouette choc. Et les surprises ne font que 
commencer. Avec elle, le non-sens est au pouvoir.” Le Figaro.

“Il y a dans son personnage la pertinence d’une Zouc, le tragi-comique 
d’une Bécassine, la fragilité naïve d’un Harpo style Groucho. Ne la 
manquez pas !” Nouvel Obs. 

La couturière  
 

7

 Fox cie

Genre : Théâtre
Auteur : René de Obaldia
Mise en scène : Céline Sorin
Scénographie : Daniel Martin
Direction artistique : Alfred Le Renard
Comédiens : Grégory Benoît, Samir Dib, François Juillard, David 
Marchetto, Anne Mino, Yannick Rosset, Céline Sorin
Lumières : Arnaud Viala
Régie : Alexis Gaudriault, Alexandre Niollet
Costumes : Marie-Ange Soresina
Maquillage : Johanita Mutter
Musique : Samir Dib
Assistant mise en scène : Yannick Rosset
Coproduction : Château Rouge, Scène régionale Rhône-Alpes; 
L'Esplanade du Lac, Divonne les Bains Rhône-Alpes
Avec le soutien de : La ville d'Annemasse (74), Le Conseil général de Haute 
Savoie, l'Assemblée des Pays de Savoie (Belvédère des Alpes), et le Conseil 
régional Rhône-Alpes.

salle 1
16h35relâche le 17 juillet  du 7 au 29 juillet 2012

Contact :
"Compagnie / Production" Alfred Le Renard  

04 50 36 29 83 - 06 09 54 04 45
alfred.lerenard@wanadoo.fr - www.theatrefoxcompagnie.com

"Diffusion" En Votre Compagnie 
06 77 32 50 50 - communication@envotrecompagnie.fr

"Presse" Catherine Guizard 
06 60 43 21 13 - lastrada.cguizard@gmail.com

© Georges Altman

Bienvenue dans le grand ouest ! Une famille de colons tente de survivre 
dans ce nouveau monde : misère, choc des générations, des cultures… 
mais un événement va bouleverser leur vie; le ranch est encerclé par 
les indiens, l’attaque est imminente, ils sont des centaines, eux ne sont 
que 5… Leurs chances de survie sont bien minces !! 

C’est un western burlesque que nous propose ici René de Obaldia; cette 
pièce délirante joue avec humour des clichés du Far-West : le père buté, 
la mère chrétienne, le fils voyou, la fille frivole, la putain repentie, le 
toubib alcoolique, le cow-boy solitaire et les indiens, nous offrent un 
hommage drôle et touchant au cinéma de notre enfance.

Du vent dans les branches  
de Sassafras
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salle 1
18h20 du 7 au 29 juillet 2012

Cie des vents apprivoisés / Dupoyet

Genre : Théâtre
Auteur : Pierrette Dupoyet
Mise en scène : Pierrette Dupoyet
Scénographie : Pierrette Dupoyet
Comédienne : Pierrette Dupoyet
Son : Jean Marie Bourdat
Costumes : Annick Lebedyck
Masque : Monique Luytton, Nicole Princet
Vidéo : Gérard Kremer

Contact :
"Compagnie / Production" 
Pierrette Dupoyet 01 43 36 07 30 - 06 81 78 49 48 
pdupoyet@wanadoo.fr - www.pierrette-dupoyet.com
"Diffusion / Presse" 
Morgane Leautier-O'sullivan 06 87 46 87 56
morgane.leautier@orange.fr

© Dupoyet

Victor Hugo s'est penché toute sa vie sur la misère et l'injustice. Ce 
spectacle nous présente certains parias nés de sa plume : Fantine, 
Jean Valjean, L'Homme-Qui-Rit, Claude Gueux… Soudain, chaque exclu 
a visage humain et nous fait prendre conscience que l'exclusion est un 
mal qui continue à sévir dans nos sociétés égoïstes. 

Cette création a déjà fait le tour du monde (Haïti, Madagascar, Liban, 
Turquie, Emirats, USA, Bangladesh, Seychelles, Azerbaidjan, Ile Maurice, 
La Réunion…). 

Partout la presse en a salué l'engagement et l'émotion : “Extraordinaire 
interprétation, Captivant, A voir de toute urgence, Bouleversant, Le 
spectacle vous serre à la gorge, Exceptionnelle vigueur du propos…”.

Les parias chez Victor Hugo  
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 Amd prod

Genre : Théâtre musical
Auteur : Heavy Fingers
Mise en scène : Gérard Guipont
Direction artistique : Stéphane Baquet
Musiciens : Heavy Fingers (Jacques Ponthus, Arnaud Jourdy, 
Manuel Fillat, Maxime Curtelin)
Son : Alain Penet
Lumières : Alain Penet
Diffusion : Atelier Théâtre Actuel
Coréalisation : La Luna
Coproduction : Procréart
Avec le soutien de : CNV.

salle 1
20h00du 7 au 29 juillet 2012

Contact :
"Compagnie / Production" 

Nadine Fiorda 06 78 40 32 59
nadine.fiorda@orange.fr - www.amd-prod.com

"Diffusion / Presse" 
Laurène Merlaud 06 21 94 57 41

laurenemerlaud@gmail.com - http://hfaufestival.wordpress.com/

© La compagnie

Une succession de tableaux où les 4 sax vous emmènent dans un voyage 
musical et scénique. L’humour se mélange aux compositions jazz, classique, 
reggae, salsa, blues. Tous les ingrédients nécessaires à la virtuosité, la 
comédie et l’humour sont au service de ce spectacle. Que du bonheur. 

“Personnellement, je n’aurai qu’un spectacle à voir c’est Jamm. J’ai 
l’assurance que ce sera drôle, musicalement impeccable et enveloppé 
de beaucoup d’amour.” Marc Jolivet. 

The musicians give us a real musical and theatrical performance, in-
terpreting their own compositions alongside famous well-honour jazz, 
with such brio and energy that people of all ages will leave the show 
full of cheerfulness.

Jamm  
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salle 1
21h35 du 7 au 29 juillet 2012 relâche le 15, 22, 29 juillet

Cie Lug

Genre : Théâtre Gestuel
Auteur : Jean-Michel Debarbat
Mise en scène : Françoise Cretu
Mime : Jean-Michel Debarbat
Lumières : Benjamin Thielland
Régie & Son : Lydie del Rabal, Etienne Leplongeon 
Avec le soutien de : Scène Nationale de Mâcon.

Contact :
David Debarbat 
09 52 12 71 78 
06 31 18 00 81
prod@scenaviva.com
www.scenaviva.com

© La Strada

Dans une ville à la lueur d'un réverbère, témoin silencieux d'histoires 
simples, Pantin, poète ange gardien, débute sa journée au tic tac de 
l'horloge de la vie. Là où domine la grisaille de l’indifférence, alors 
que le temps s’écoule inexorablement, Pantin fait corps de ces êtres 
ordinaires qui se croisent devant ce banc public. Il leur prête l'oreille 
et le geste. Sa présence parvient à fleurir les solitudes, à faire éclore 
la poésie enfouie au fond des cœurs et soudain la tristesse peut tutoyer 
l’espoir. Alors résonnent les échos de la voix de Barbara “Pantin la 
bleue, Pantin la belle, Pantin qui rit, Pantin qui pleure, de marguerites 
en champs de blé, Pantin miracle s’est levé…”.

Pantin c'est l'heure  
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Cie La porte au trèfle

Genre : Théâtre
Auteur : Sonia Nemirovsky
Mise en scène : Bertrand Degrémont, Caroline Rochefort
Chorégraphie : Maria Filali
Comédiens : Grégory Barco, Charlotte Leonardi, Sonia Nemirovsky
Lumières : Frédéric Fourny
Musique : Pablo Nemirovsky
Plasticien : Pierre Constantin
Coproduction : Ville de Boulogne sur Mer
Avec le soutien de : Collectif Argentin pour la Mémoire, La maison 
de l'Argentine de Boulogne-sur-mer, CALPA, la Mairie de Paris et la 
maison de l'Europe et de l'Orient.

salle 1
22h55du 7 au 29 juillet 2012

Contact :
"Compagnie / Production" 

Axel Bouquet 06 12 56 15 36
axelbouquet@yahoo.fr - www.porteautrefle.fr

"Diffusion / Presse" 
Marie-Tiphanie Mairesse 06 81 74 18 60

laporteautrefle@gmail.com - www.porteautrefle.fr

© Lo Pat

C’est l’écho d’une musique. L’écho d’une danse. L’empreinte d’un 
dessin. La trace d’une lutte acharnée, d’une jeunesse, d’un amour. 

De Buenos-Aires à Paris; de la mère patrie à la terre d’exil. L’évocation 
d’une insouciance, de ses rires, du bruit des pas de la junte armée et 
de ce silence, après. 

L’histoire de tout un monde à raconter. C’est une trace indélébile, celle 
de tous ces mots qui s’empilent et s’entassent. 

Le Vol, comme un hymne à tous ces visages qui s’effacent petit à petit.

 Un chant d’amour entre un exilé et une disparue. 

“Le public a été séduit et touché en plein cœur, les acteurs ont sublimé 
le texte.” Ouest France.

“Un texte fort et nécessaire.” Collectif Argentin pour la mémoire.

Le vol  



salle 2
10h20 du 7 au 29 juillet 2012 I

Les nomadesques

Genre : Théâtre
Auteur : Karine Tabet, d'après Geoffroy de Pennart
Mise en scène : Vincent Caire
Scénographie : Kakèko
Comédiens : Franck Cadoux, Vincent Caire, Gaël Colin, Karine Tabet
Lumières : Marc Gingold
Régie : Marc Gingold
Costumes : Corinne Rossi
Masques : Mahaut d'Arthuys

Contact :
"Compagnie / Production" 
Vincent Caire 06 61 97 07 58
nomadesques@yahoo.fr - www.lesnomadesques.com
"Diffusion / Presse" 
Céline Develle 06 03 35 99 01
nomadesques@yahoo.fr

© Kaléïdoscope 1994
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Plus de 20 000 spectateurs déjà conquis ! Ce soir-là, Monsieur Lapin a 
peur d’aller se coucher car il vient de lire dans son journal une nouvelle 
terrifiante : le loup est revenu ! On frappe à la porte ! Est-ce le loup ??? 
Ouf ! Ce ne sont que les 3 petits cochons, qui viennent trouver refuge. 
Mais on frappe à nouveau. Qui est-ce… 

La presse est unanime : 

“Une comédie déjantée à découvrir absolument.” Pariscope.

“Un bonheur pour les sens de 3 à 77 ans. Courez-vite le voir !” Télépoche.

“Une adaptation fidèle du chef d’œuvre de G. de Pennart, pleine de 
rebondissements et d’humour.” Version fémina.

“Un spectacle pour jouer avec la peur.” Télérama.

Le loup est revenu !  
jeune public

Dario Prod et Les Petits Joueurs

Genre : Théâtre
Auteur : Eric Assous
Mise en scène : David Garcia
Comédiens : Eric Rolland, Astrid de Saint-Exupéry
Coréalisation : Les Petits Joueurs
Coproduction : Théâtre André Malraux Rueil Malmaison

salle 2
11h40du 7 au 29 juillet 2012

Contact :
Pierre Berrebbi 
06 82 28 47 87

pierre.berrebbi@wanadoo.fr

© Christophe Chatton
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Pour des comédiens en répétition, “faire une italienne” c'est dire le texte 
sans y mettre les intentions. Des mots, pas d'émotion. Mais lorsqu'un 
auteur de théâtre écrit une pièce pour guérir un chagrin d'amour, décide 
de jouer son propre rôle et choisit une comédienne au charme indéniable 
pour incarner son ex, les émotions ne sont peut-être pas très loin… 

La dernière comédie romantique d'Eric Assous. 

“Un petit chef d’œuvre d'intelligence et de finesse sur le couple et le 
théâtre.” / “Deux interprètes époustouflants de justesse.” Le Figaro.

L'italienne  



salle 2
13h25 du 7 au 29 juillet 2012 I

Le Théâtre de l'Horizon

Genre : Théâtre
Auteurs : L.Aragon, D.Balavoine, C.Baudelaire, RG.Cadou, A.Césaire, 
R.Char, JB.Clément, M.Cohn, R.Desnos, R.Depestre, D.Diop, P.Eluard, 
J.Ferrat, L.Ferré, N.Hikmet, V.Hugo, J.Kessel, A.Laâbi, P.Lemaire, 
P.Lévi, P.Neruda, J.Prévert, A.Rimbaud, Y.Ritsos, P.Ronsard, C.Roy, 
L.Sedar Senghor, C.Simonov, A.Sylvestre, J.Tardieu, Vercors
Adaptation & mise en scène: Violaine Arsac
Comédiens : Aliocha Itovich, Jérôme Paza, Nadège Perrier,  
Eric Vincent, Violaine Arsac
Lumières : Rémi Saintot / Régie : Alexandra Crance
Costumes : Elisabeth Cerqueira
Assistant à la mise en scène : Philippe Lemaire 
Décors : Jérôme Paza / Graphisme : Marion Michau
Coproduction : Le Théâtre des Possibles
Avec le soutien de : Amnesty International / La Ville de Montrouge.

Contact :
"Compagnie / Production" 
Violaine Arsac 06 83 38 80 06
violaine.arsac@gmail.com - www.bien-au-dessus-du-silence.com
"Diffusion / Presse" 
Catherine Guizard 06 60 43 21 13
lastrada.cguizard@gmail.com - www.lastradaetcompagnies.com

© Marion Michau
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5 comédiens, s'emparant des textes comme de dialogues, prêtent leurs 
voix à des personnages qui combattent, vivent et se questionnent sur 
notre engagement face au monde. Dans une création théâtrale où  
paroles des poètes, corps des comédiens et musiques s'entremêlent. Au 
sein d'une mise en scène ancrée dans le monde d'aujourd'hui.

“Une pièce poignante.” La Provence. “Un spectacle très fort. Et actuel.” 
AviNews. “Le public est conquis par la beauté des textes et la force de 
la mise en scène.” L'Est Républicain. “Le spectacle à voir dans le Off 
si on n’a que le temps d’en voir un seul !” Holybuzz. “Les comédiens 
sont à la hauteur des grands textes qu’ils interprètent. Quel beau 
spectacle !” Midi Libre.

Bien au-dessus du silence,  
les poètes engagés  

Compagnie Pour l'instant

Genre : Théâtre
Auteurs : Allan Commitie, Gaetan Schmid d'après l'oeuvre de Bram Stoker
Adaptation française & mise en scène: Nathalie Juvet
Comédiens : Bernard Gabay, Adriano Sinivia
Décors & costumes : Sylviane Tissot
Musique : Léo Elso
Coproduction : La Cie pour l'instant et les productions du Chinchilla
Avec le soutien de : Conseil général du 92.

salle 2
15h05du 7 au 29 juillet 2012

Contact :
Nathalie Juvet  
06 80 24 22 04

n.juvet@free.fr  
www.facebook.com/draculamonhistoirepage 

www.creationpourlinstant.com

 © Clara de Gobert
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Délire comique ET sensuel.

Qui mieux que le comte Dracula lui-même pourrait assurer une confé-
rence sur l’état du vampirisme au 21ème siècle ? Encore faudrait-il que 
le plus célèbre des vampires soit au rendez-vous. En l’attendant, ses 
deux assistants, prendront le relais au pied levé.

Marqué au sceau d’un humour anglo-saxon décapant, et en résonance 
directe avec le roman de Bram Stoker, Dracula mon histoire, servi par 
deux acteurs clowns virtuoses, renoue avec l’énergie et la proximité 
du cabaret, adapté à une forme théâtrale contemporaine.
“A défaut de grincer des dents, vous vous tordrez de rire…” E.T, Le Monde.fr.

“Ail ! Ail ! Ail ! Dirigés par N.Juvet, Be.Gabay et A.Sinivia font un numéro 
de clowns fort réjouissant. On se paye une bonne pinte de bon sang.” J. N, 
Le Nouvel Observateur.

“…Tout contribue à nous plonger dans une atmosphère mystérieuse où l'on 
a peur "pour de faux" mais où on s’amuse "pour de vrai".” M.B, Télérama. 

“…On est mordus… On est ici entre le burlesque à la Polanski (Le bal des 
vampires ) et l'humour sombre des films anglais à la Hammer. Enfin du sang 
neuf !” A.A, Le canard enchaîné.

Dracula, mon histoire  
tout public à partir de 8 ans 



salle 2
16h40 du 7 au 29 juillet 2012 I

Cie Carrozzone Teatro

Genre : Théâtre
Auteur : Fabio Marra
Mise en scène : Fabio Marra
Scénographie : Stefano Perocco
Comédiens : Sonia Palau, Aurélien Gomis, Georges d'Audignon,  
Fabio Marra, Valérie Mastrangelo
Régie : Cécile Aubert

Contact :
"Compagnie / Production" 
Carrozzone Teatro 01 43 49 46 75
info@carrozzoneteatro.com - www.carrozzoneteatro.com
"Diffusion / Presse" 
Sylvie Vaillant 06 17 82 41 77
carrozzoneteatro@hotmail.it

© Michelangelo Marra 
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Forts de leur succès avec le spectacle “La naïve” Carrozzone Teatro 
revient avec sa dernière pièce “Rappelle-toi”. Fabio Marra affronte 
une histoire qui se déroule autour du thème de la mémoire. À la fois 
cruels et attachants, les personnages burlesques passent du rire aux 
larmes sous la forme d’une tragicomédie qui plongera le public dans une 
spirale des situations comiques qui nous feront découvrir l’humanité et 
l’intimité de ces personnages.

Nadia n’a jamais connu sa mère. Depuis sa naissance son père en a 
effacé la trace. Ça fait six ans qu’elle ne voit pas son frère. Poussée 
par l’envie de découvrir son passé elle décide d’aller à leur rencontre 
et essayer de réunir sa famille…

Rappelle-toi  

Compagnie Pelmànec

Genre : Théâtre
Auteurs : Miquel Gallardo, Paco Bernal
Mise en scène : María Castillo
Scénographie : Xavier Erra
Comédien : Miquel Gallardo
Son, régie & lumières : Xavier Muñoz
Costumes : Susana Santos, Roser Puig
Musique : Pep Pascual
Traduction : Michel Blanco, Djamila Mercadié
Construction marionnettes : Martí Doy
Avec le soutien de : l’Ajuntament de la Vila de Piera, Teatre de 
l’Aurora i l’Institut Català de les Empreses Culturals.  
Spectacle présenté dans le cadre du programme Avignon à la 
Catalane 2012 organisé par l’Institut Ramon Llull – Langue et Culture 
catalanes. www.avignon.llull.cat.

salle 2
18h20du 7 au 29 juillet 2012

Contact :
"Compagnie / Production" 

Miquel Gallardo (0034) 651 135 194
pelmanec@yahoo.es - www.pelmanec.com

"Diffusion / Presse" 
Elise Lopes (0033) (0) 962 618 317 - (0033) (0) 688 471 285

elilop@wanadoo.fr - www.monsieur-max.fr

 © Tercer Polo
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Un vieux Don Juan, épuisé par une longue vie dissolue, se retire pour 
vivre dans un couvent franciscain et pour attendre que s’accomplisse 
son destin. Dupé par la mort qui le fuit, il est confronté à son passé, à 
ses peurs, mais aussi à des sentiments ignorés jusqu’alors. 

À partir de textes de Molière, Tirso de Molina, Zorrilla et Palau i Fabre, 
notre Don Juan se montre beaucoup plus humain et se prête à cet 
examen vital bouleversant. 

Un seul acteur, Miquel Gallardo, anime avec une maîtrise époustouflante 
un univers de marionnettes à taille humaine, autant par ses dimensions, 
que par la sensibilité et la profondeur du jeu.

Don Juan, amère mémoire de moi  
 



salle 2
19h55 du 7 au 29 juillet 2012 I

Temal Productions

Genre : Visuel
Auteurs : Philippe de Maertelaere, Tom Roos
Mise en scène : Jos Houben, Paul Clark
Direction artistique : Philippe de Maertelaere, Tom Roos
Comédiens : Philippe de Maertelaere, Tom Roos

Contact :
01 41 58 51 51
contact@temalproductions.com 
www.temalproductions.com

© La compagnie
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Un duo clownesque entièrement consacré à la promotion de l'inutile. 
Ces belges ont tourné pendant plus de 15 ans partout dans le monde, 
du Canada à l’Afrique et du Japon à l’Australie, avec les aventures 
burlesques de Wurre Wurre.

“Ces rois du bricolage subversif, voltigeurs sans filets, jouent sur tous 
les comiques : de situation, de personnages, de mots. L’absurde est au 
rendez-vous, entre semblant et réalité.” Libération. 

“Leur langage se déglingue autant que chez Ionesco, Dubillard ou  
Topor, les gestes poussent leur logique jusqu’au bout de l’incongru et 
le rationnel en prend plein la figure tant est logique le non-sens de 
leur performance.” Le Canard Enchaîné.

Wurre Wurre  

Cie du grand soir

Genre : Théâtre musical
Auteur : Bertolt Brecht
Mise en scène : Christophe Luthringer
Chorégraphie : Caroline Roelands
Scénographie : Juliette Azzopardi
Direction artistique : Christophe Luthringer
Comédiens : Régis Vlachos, Charlotte Zotto, Aurélien Gouas, 
Toussaint Burelli
Musicien : Jean Christophe Cornier
Lumières : Alexandre Ursini
Régie : Seba Benzoni
Costumes : Hélène Vanura
Avec le soutien de : Ville de Clichy sous Bois, Conseil Général de Seine 
Saint Denis, Conseil Régional Ile de France.

salle 2
21h25du 7 au 29 juillet 2012

Contact :  
"Compagnie / Production" 

Régis Vlachos 06 85 82 29 25
lacompagniedugrandsoir@yahoo.fr - www.compagniedugrandsoir.fr

"Diffusion / Presse" 
Odile Sage 06 81 91 45 08

acteur@orange.fr 

 © Juliette Azzopardi
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CRÉATION 2012.

Dernière mise en scène humoristique et musicale de Christophe Luthringer 
pour cette œuvre testamentaire de Brecht. 

Galilée est entouré de personnages énigmatiques, caricatures d’une 
époque prisonnière de son idéologie : la nôtre ? Mais Galilée n'est pas 
un héros, il court après la gloire pour faire reconnaître ses découvertes :  
on participe avec lui à ses regards passionnés sur les étoiles et les 
hommes… et aussi à ses compromissions. Révolution des astres et du 
peuple pour un spectacle magique, burlesque et scientifique. 

À savourer en famille !

La vie de Galilée  



Compagnie L'estafette

Genre : Théâtre
Auteur : l'Estafette
Mise en scène : Rémi Pedevilla
Comédienne : Céline Defaÿ
Lumières : Stéphane Baquet
Régie : Carl Simonetti, Lou-Anne Lapierre
Musique : Céline Defaÿ
Coréalisation : La Luna
Coproduction : les Ateliers Polignac
Avec le soutien de : CG 43, Ministère de la Culture, DRAC Auvergne, 
Transfo Auvergne.

salle 3
10h10

Contact :
"Compagnie / Production" 

Rémi Pedevilla 06 08 16 80 84
cie.lestafette@yahoo.fr - www.compagnielestafette.com

"Diffusion / Presse" 
Delphine Ceccato 01 43 37 08 20 - 06 74 09 01 67

delphine.ceccato@wanadoo.fr

© Stéphanie Ejzenbuch
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Bulle dort encore au creux de son petit monde, un drôle d’univers presque 
rond où rien n’est encore droit. Le jour se lève et emporte Bulle dans 
un nouveau lendemain. Un lendemain qui change tout…

Pourtant tout avait commencé comme d’habitude et le réveil avait laissé 
la place aux rituels. Le petit train est arrivé et comme d’habitude, il 
s’est arrêté. Comme d’habitude, Bulle l’a ouvert et y a découvert… 
Une seule boîte! Ce n’est pas banal, d’habitude, Bulle a plus de sons 
que ça… Bulle soulève le couvercle et n’en revient pas : c’est un bébé 
qu’elle entend ! Et c'est toute une histoire qui l'attend…

Tintinnabulle  
À partir de 3 ans - Durée 35 min - Appropriate for non-french speakers

du 7 au 29 juillet 2012

salle 2
22h59 du 7 au 29 juillet 2012   relâche 12 juillet

MariA

Genre : Danse
Public : Tout public
Auteur : MariA
Danseuse : MariA
Lumières & vidéo: Stéphane Balny
Costumes : Mathilde Baillet
Musique de lien : James Sadras

Contact :
MariA
www.facebook.com/warmiMariA
mari.a.caballero@hotmail.com

© MariA by Yan Duffas
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MariA est l'une des quatre chorégraphes du spectacle “Sentires”, coup 
de coeur du Festival Off d'Avignon, près de 400 représentations.

“am
Histoire d'une âme.

A la suite d'un surmenage au travail, je me suis retrouvée en repos forcé, 
immobilisée dans mon lit. Je voyais ce corps… qui a tellement dansé, 
qui a tellement déployé d'énergie, qui a tellement vécu…

Et là, allongée, sans pouvoir faire autre chose que penser, je me suis dit 
que si je me relevais de ça, je devais le dire… dire qu'on a tellement de 
chance d'être vivant, et qu'il nous est donné ce cadeau immense d'être 
incarné dans un corps.

Ce corps qui permet à notre âme d'exprimer, d'échanger, de ressentir… 
de vivre !

Exprimons-le, corps et âmes…”

am



salle 3
11h10 du 7 au 29 juillet 2012  relâche 14 juillet

Cie Théâtre Label Etoile

Genre : Théâtre
Auteur : Claude Bourgeyx
Mise en scène : Jean Claude Falet
Direction artistique : Jean Claude Falet
Comédien : Jean Claude Falet
Son : Cédric Poulicard
Lumières : Thierry Rousseau
Collaboration artistique : Seï Shiomi, Jacques Bourdat
Avec le soutien de : Conseil Général des Landes, Conseil Régional 
d'Aquitaine, Ville de Bougue, Marsan Agglomération, Ville de Mont de 
Marsan.

Contact :
"Compagnie / Production" 
Théâtre Label Etoile Cie Jean-Claude Falet - Magali Baillet 06 81 16 54 02 
contact@labeletoile.fr - www.labeletoile.fr
"Diffusion / Presse" 
Patricia Mallard 06 67 17 25 36 - 06 81 16 54 02
patricia.mallard@laviescene.com - www.laviescene.com/ecrits-amour.html

© La compagnie
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Ecrits d'amour  
Compagnia dell’improvviso

Genre : Théâtre
Auteur : Luca Franceschi
Mise en scène : Collaboration artistique : May Laporte, Gérard Santi
Scénographie : Stefano Perocco
Comédien : Luca Franceschi
Lumières : Loredana Oddone (création)
Costumes : Rosalba Magini, Sûan Czepczynski
Coproduction : Théâtre d’Ô, Montpellier
Avec le soutien de : Conseil Régional Languedoc Roussillon,  
Conseil Général Hérault.

salle 3
12h45

Contact :
Zanotti Angélique 

04 67 88 67 30
contact@improvviso.org

www.improvviso.org

© cia dell'improvvisio
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Un comédien décide de réaliser le rêve de sa vie : jouer dix monologues 
des plus grands héros de l’œuvre de Shakespeare : Hamlet, Richard III, 
Othello, Macbeth… Cette merveilleuse aventure tourne au cauchemar… 
doutes, angoisses et prise d’otages… 

“Une vraie prouesse théâtrale, seul sur scène, Luca Franceschi ne cesse 
de faire un va-et-vient époustouflant entre un personnage espiègle, 
amoureux de l’œuvre de Shakespeare et un comédien instable qui se 
demande s’il doit être ou "ne pas pas être".” Le Comtadin.

“Une tragi-comédie aussi désopilante qu’acide. On rit de la tragédie et 
réfléchit avec la comédie. Les spectateurs sous le charme ne peuvent 
qu’applaudir cet exploit théâtral.” Midi Libre.

Etre ou ne pas être  
relâche 29 juillet   du 7 au 29 juillet 2012

Ce sont des lettres d'amour et leurs réponses. C'est tordant, surprenant, 
tendre, cruel, émouvant. Un seul-en-scène bourré d'imagination, de 
drôlerie et de fantaisie. On compte de petits bijoux de cynisme qui 
ne laissent pas insensible. Amoureux transis, passions stériles, misère 
sexuelle, hypocondriaque ou bigote nymphomane… Un seul comédien, 
Jean Claude Falet pour camper 27 personnages féminins et masculins 
hauts en couleur, avec talent, un vrai grain de folie grâce à une formidable 
transformation vocale et physique. Il sert un texte ciselé, caustique et 
grinçant avec une mise en scène surprenante et ingénieuse. En repensant 
à cette pièce, on en rit encore. Tout est dit, il faut la voir!



salle 3
14h25 Cie Nous Même Prod

Genre : Théâtre
Auteur : Simone de Beauvoir
Mise en scène : Julien Cottereau
Chorégraphie : Mayalen Otondo
Comédienne : Fane Desrues
Son : Clément Hallet
Régie & lumières : Idalio Guerreiro
Coréalisation : Theâtre La luna

Contact :
"Compagnie / Production" 
Véronic Roux Voloir 06 63 75 08 57
rouxvoloir@gmail.com
"Diffusion / Presse" 
Julien Cottereau 06 63 00 83 49
julogalo@gmail.com

© Véronic Roux Voloir
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“Monologue” est le deuxième récit du recueil “La Femme Rompue” 1967 
et la dernière fiction de l'auteur. D’une sincérité bouleversante elle nous 
dresse le portrait tragi-comique d'une femme en colère.

“Je voulais qu'à partir de ce plaidoyer truqué le lecteur aperçût son 
vrai visage.” Simone de Beauvoir.

Julien Cottereau, Molière de la Révélation Théâtrale 2007, signe sa 
première mise en scène.

“Fane Desrues, totalement investie et bouleversante.” Théâtral Magazine.

“Le spectateur reste subjugué.” Théâtres.com

“Talentueuse.” Le figaro.fr.

“Texte sublime et surprenant.” Un fauteuil pour l'orchestre.com.

“Époustouflante Fane Desrues.” La provence.com.

“Juste et intense.” Le médiatiseur.com.

Le monologue  
de la femme rompue  

Compagnie Iskra Théâtres

Genre : Visuel
Auteur : Guérassim Dichliev
Mise en scène : Costantino Raimondi
Mime : Guérassim Dichliev
Lumières : Fabrizio Comparone
Costumes : Bérénice Galimard
Autre : Pascale Kouba
Avec le soutien de : la ville de Svilengrad - Bulgarie.

salle 3
16h00

Contact :
"Compagnie / Production" 

René Carton 06 09 58 55 22
iskratheatres@yahoo.fr

"Diffusion / Presse" 
Violaine Clanet 06 20 48 27 39

monologueavecvalise@yahoo.fr - www.mimestudio.fr

© La compagnie
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Prenez un mime “un peu” bavard, rajoutez-lui une valise, pleine de 
souvenirs, un brin de “cabaret”, un air de film muet, quelques grammes 
du drame de sa vie et vous voilà assis devant un moment de poésie. 

Guérassim jongle avec les émotions et les mots. Ce bulgare, enseignant 
de l’Ecole du Mime Marceau, collaborateur et assistant du Maître (1997-
2005), parle avec son corps et rime avec le verbe. Mis en scène par le 
napolitain, Costantino Raimondi - Prix de Dramaturgie “Girulà” 2008 - ce 
tandem artistique fonctionne depuis plus de 15 ans.

Un western de l’Est dans lequel les éclats de larmes se transforment en 
rires, et où l’ironie sur son propre sort n’est que l’espoir du lendemain…

Monologue avec valise  
du 7 au 29 juillet 2012du 7 au 29 juillet 2012 I



salle 3
17h25 La Tornade

Genre : Théâtre
Auteur : Dorothy Parker
Adaptation : Marc Lamigeon
Mise en scène : Cassandre Vittu de Kerraoul
Comédiens : Amandine Blanquart, Marc Lamigeon, Cassandre Vittu 
de Kerraoul en alternance avec Niryis Pouscoulous
Son : Lisa Cat-Berro
Lumières : Elsa Revol, Franz Banlier
Régie : Franz Banlier
Costumes : Emilie Baillot
Traduction : Hélène Fillières, Benoîte Groult
Avec le soutien de : l'ENSATT, Art Press et L'Arcal.

Contact :
"Compagnie" Vittu de Kerraoul Cassandre 06 60 77 07 02
cassandre.vdk@hotmail.fr - www.caspevi.com/desamours
"Diffusion" Olivier Talpaert 06 77 32 50 50
oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr 
"Presse" Francesca Magni 06 12 57 18 64
francesca.magni@orange.fr

© Nathaniel Baruch

26

Une comédie mordante : New York, les années folles. Les femmes 
s’émancipent, les hommes subissent ou affirment une virilité débordante. 
Dorothy Parker dénonce la petite comédie sociale que l'on se croit obligé 
de jouer au nom du paraître de la morale et des usages. Un siècle plus 
tard, rien n'a changé. Une énigme demeure : l’amour entre deux êtres, 
sujet de toutes les discordes, de toutes les incompréhensions. 

Amour dérisoire, amour illusoire, amour d’un soir, amour d’espoir, l’amour 
ou boire ! La liste est longue et non exhaustive pour le meilleur et pour 
le pire. Huit scènes librement adaptées de huit nouvelles de Dorothy 
Parker et une foule de personnages comiques et tragiques à la fois.

DesAmours  

La Scène du Balcon, la Cie Telkellée 
et  Atypik Production-Diffusion

Genre : Humour
Auteur : Bonbon
Mise en scène : Bonbon
Direction artistique : Bonbon
Comédienne : Bonbon
Musiciens : Sébastien Malherbe
Avec le soutien de : la SPEDIDAM.

salle 3
19h00

Contact :
"Compagnie / Production" 

David Harold 06 81 25 19 73
scenedubalcon@aol.com - www.atypik-diffusion.com

"Diffusion / Presse" 
Sandra Gresse 06 81 60 11 22

scenedubalcon1@aol.com - www.atypik-diffusion.com

© Joëlle Verbrugge - 2011
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SUCCES 2011 : Bonbon revient ! Lorsque l'on dit prendre possession de la 
scène, ce n'est pas un vain mot. Avec Léon à l'accordéon, BONBON donne 
un coup de jeune aux chansons de la grande Fréhel et de sa chanson 
réaliste des années 30. Chanteuse, comédienne, imitatrice, comique, 
BONBON fait tout et emporte le public dans une tornade de music-hall ! 

“L’argot ravit les zygomatiques, jouissif !” Le Dauphiné.

“C'est drôle, surprenant et captivant !” Nice Matin.

“Bonbon, au fait de son art, bientôt incontournable ?” La Voix du Nord.

“Un numéro de Music-Hall inoubliable, du grand art !” La Dépêche 
du Midi.

Spectacle primé dans de nombreux festivals : Devos de l'Humour,  
Festival Villard-de-Lans vit l'art de rire.

Quitte à pleurer sur son sort, 
autant le faire en rigolant !

du 7 au 29 juillet 2012du 7 au 29 juillet 2012 I



salle 3
20h35 Cie L.M. Créations

Genre : Théâtre musical
Auteur : Sophie Accaoui
Mise en scène : Laurent Lévy
Comédienne : Sophie Accaoui
Coproduction : LM Créations, CoMe Prod
Avec le soutien de : Causette, magazine mensuel.

Contact :
"Compagnie / Production" 
Sophie Accaoui 01 43 66 32 13 - 06 16 98 62 78
accaoui.sophie@neuf.fr
"Diffusion / Presse" 
Corinne Merle 09 64 05 03 43 - 06 62 69 83 96
corinne_merle@orange.fr - www.corinnemerle.fr

© Rafaël Trapet
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Ce qu’on ne vous avait jamais dit… et que vous n'êtes pas près d'oublier !

Dans le plus simple appareil d’une table et quelques livres, une 
conférencière, docte et tatillonne, expose ses recherches les plus 
pointues et ses travaux approfondis sur “le bouton de rose”, alternant 
communiqués scientifiques, chansons et poésies. 

Prête à exalter l’appendice incontesté du plaisir féminin, elle n’hésitera 
pas à donner de son corps et de sa voix pour aller au plus loin de ce 
sujet fécond ! 

Le Bouton de rose  
Braf

Genre : Théâtre
Auteur : Sasha Pairon
Mise en scène : Véronique Barrault
Comédiennes : Dominique Scheer, Sylviane Goudal
Lumières : Robert Catenacci
Décors : Caroline Mexme
Coproduction : Dousse Prod

salle 3
22h00

Contact :
"Compagnie / Production" 

Hadziahmètovic : Séad 06 03 64 07 88
sead@duelspectacle.com

"Diffusion / Presse" 
Carine Songeon-Riondel 01 42 01 35 62 / 06 63 71 35 62

duelspectacle@hotmail.com

© Photo Lot
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L’été est caniculaire, le pays bouleversé par une révolution menée par 
le peuple en crise. Myla femme du peuple garde l’ancien monastère qui 
surplombe la ville, devenu le lieu où l’on enferme, juge et exécute des 
prisonniers politiques. Niobé monte chaque jour pour venir y respirer 
l’air frais et en faire profiter le bébé qu’elle porte. Elle vient tricoter 
sur ce BANC A L’OMBRE. Une amitié naît et se tisse. La véritable raison 
de la présence de Niobé va surgir mettant Myla dans une situation de 
plus en plus délicate jusqu’au dénouement final bouleversant.

Ce thriller psychologique aux résonances terriblement actuelles est la 
preuve même du courage féminin et de l’amour sans limite.

La saison dernière, pendant 3 mois, UN BANC A L'OMBRE, salué par le 
public et la critique, était à l’affiche au Théâtre de la Huchette à Paris. 

Un banc à l'ombre  
 du 7 au 29 juillet 2012  relâche 29 juillet du 7 au 29 juillet 2012



Intra Muros
1, rue Séverine
84000 Avignon
Tél. : 04 90 86 96 28
contact@theatre-laluna.fr
http://www.theatre-laluna.com
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