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3 salles de spectacle
de 150, 95 et 67 places.

Pourquoi avoir choisi de baptiser ce lieu La Luna ?

1, rue Séverine - 84000 Avignon

•D
 epuis 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 inspiré. 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.

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

Les premières représentations
dans notre théâtre :
le 4 juillet 2014.

Plusieurs raisons mais deux essentielles :

•P
 edro de Luna devient pape “ou plutôt antipape” en 1394, ce fut un des derniers papes d’Avignon.
Amusez-vous à feuilleter le livre virtuel sur la première page de notre site,
la première dédicace, faite à l’ouverture en 1990, commence avec celle de Jérôme
Savary…Vingt-quatre 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 d’après 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 2014…
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salle 1

10h30 du 4 au 27 juillet 2014

Atelier Théâtre Actuel

Fam Production

Les coquelicots des tranchées

Qui es-tu Fritz Haber ?

“Les Coquelicots des Tranchées” est la fresque d’une famille de
paysans qui traverse la guerre 14-18, qui fait voyager de la cuisine
d’une ferme au Grand Quartier Général, d’un bout de tranchée au
lupanar des officiers, d’un lit conjugal à une scène d’hôpital… avec 12
comédiens interprétant une cinquantaine de rôles, pour captiver, faire
rire, émouvoir. Un spectacle qui réveille nos consciences et humanise
notre regard sur la grande guerre… Une façon de revisiter la grande
Histoire par le prisme d’une belle histoire !

L’ultime confrontation du couple de chimistes Clara et Fritz Haber
au soir de la 1ère utilisation des gaz de combat dans les tranchées
de la guerre 14/18 ! Clara ne peut accepter que l'armée allemande
utilise ce gaz chloré mortel que son mari vient d'inventer. Ce soir de mai
1915, nous allons être les témoins de la violente dispute qui met en
lumière leurs multiples désaccords sur la religion, la science, et la vie,
jusqu’à la tragédie… Cette pièce est un théâtre qui claque et réveille
nos consciences servi avec brio par I. Andréani et X. Lemaire qui nous
avaient régalé les années précédentes dans “Il faut qu’une porte soit
ouverte ou fermée”, “l’échange” et “le jeu de l’amour et du hasard”.

Après L’échange, Le jeu de l’amour et du hasard, Qui es tu Fritz Haber ? ,
Xavier Lemaire nous promet encore un grand moment d’émotions.

© LOT

Contacts :

“Compagnie / Production”
Karine Weber - Administratrice de production
k.weber@atelier-theatre-actuel.com - www.atelier-theatre-actuel.com
“Diffusion / Presse”
Emilie Vervaet - Chargée de diffusion - 06 18 65 57 00 - 01 73 54 19 24
e.vervaet@atelier-theatre-actuel.com
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Genre : Théâtre
Auteur : Georges-Marie Jolidon
Adaptation & Mise en scène : Xavier Lemaire assisté de Quentin Vouaux
Scénographie : Caroline Mexme
Comédiens : Sylvia Bruyant, Christophe Calmel, Marion Champenois,
Michèle Simonnet, Eva Dumont, Franck Jouglas, Céline Mauge,
Didier Niverd, Manuel Olhinger, Thibaud Pinson, Vincent Viotti et
Philippe Weissert
Lumières : Didier Brun
Régie : Quentin Vouaux et Jean-Yves Perruchon
Costumes : Virginie Houdinière
Vidéo : Jean-Yves Perruchon
Musique : Frédéric Jaillard
Coproduction : Atelier Théâtre Actuel, La Compagnie les Larrons,
Roméo Cirone et le Théâtre de Saint Maur
Avec le soutien de : Association Culturelle de Théâtres en Ile de
France, Label du Centenaire, la Fondation Beaumarchais, ADAMI

salle 1

du 4 au 27 juillet 2014

13h00

COUP DE CŒUR DU OFF et DE LA PRESSE 2013 !
“Un affrontement passionnant, de l’excellent théâtre” LE FIGARO
“Xavier Lemaire réalise un spectacle remarquable. Isabelle Andréani,
extraordinaire dans le rôle de Clara” PARISCOPE
“Le texte est remarquablement écrit, le mouvement dramatique très
tenu, les deux interprètes sur le fil d’un duel hallucinant. À voir
absolument” LE QUOTIDIEN DU MEDECIN
Genre : Théâtre
Auteur : Claude Cohen
Mise en Scène : Xavier Lemaire
Scénographie : Caroline Mexme
Comédiens : Isabelle Andréani et Xavier Lemaire
Lumières : Stéphane Baquet
Costumes : Rick Dijkman
Musique : Régis Delbroucq
Décors : Caroline Mexme

© Marianne Seguin

Contacts :
“Compagnie / Production”
Sabine Desternes & Gilles de la Rochefordière - Producteurs
06 11 91 38 57 - sabine.desternes@famprod.fr
“Diffusion / Presse”
Courant d'art prod - Sabine Desternes - diffusion - 06 11 91 38 57
diffusion@courantsdartprod.fr - www.courantsdartprod.com
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salle 1

14h35 du 4 au 27 juillet 2014

Nouvelle Scène

Pascal Legros Prod

Le médecin malgré lui

Fratricide

La célèbre farce classique mise en scène comme une comédie
contemporaine. Le Sganarelle d'aujourd'hui, magouilleur à la bouteille
facile, est piégé par sa femme... Pris pour un médecin par de riches
mafieux, il va en profiter ! Si le texte est celui de Molière l'ambiance
est moderne et ce docteur ‘OUF’ arrive à Avignon après avoir étonné
et amusé les spectateurs de la Gaité Montparnasse.

Deux destins issus du même berceau et du même univers. Deux
personnalités fortes que pourtant tout divise. Deux êtres voués
à un inéluctable affrontement. Violence, ressentiments, passions
et nostalgies en seront les composantes. Lien du sang et de l'âme
en formeront le tissu : celui d'un combat fratricide dans l'arène
d'un huis clos.

“Sganarelle et ses filouteries redonnent des couleurs à cette farce
classique, un spectacle réussi.” TELERAMA TT

“Le public a applaudi sans réserve le jeu des comédiens.” LE TEMPS (Suisse)

salle 1

du 4 au 27 juillet 2014

16h05

“Molière dans notre temps avec humour et habileté.” LE NOUVEL OBS
“Très fort! Profs, vos élèves vont adorer !” LES ECHOS
“Le projet décapant et décapé nous a enthousiasmé.” PARISCOPE

© IxelPro - Serge Carrié

Contact :
“Compagnie / Production” et “Diffusion / Presse”
Nouvelle scène - 07 81 60 88 62 - contact@nouvelle-scene.com
www.nouvelle-scene.com
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Genre : Théâtre
Auteur : Molière
Mise en Scène : David Friszman, Frédéric D'Elia
Scénographie : Christophe Fouet
Comédiens : Aurélie Bargème, Frédéric D'Elia, David Friszman,
Maïa Guéritte, Arnaud Maudeux et Cédric Tuffier
Son : Jean- Christophe Dumoitier
Lumières : Idalio Guerreiro
Régie : Idalio Guerreiro
Costumes : Matteo Porcus

Genre : Théâtre
Auteur : Dominique Warluzel
Mise en scène : Delphine de Malherbe
Comédiens : Pierre Santini, Jean-Pierre Kalfon et Bertrand Nadler
Lumières : Marie-Hélène Pinon
Musique : Sylvain Meyniac
Décors : Catherine Bluwal

© design graphique : Efil - Photo : Richebé

Contacts :
“Compagnie / Production”
Pascal Legros - Producteur - +33 (0)1 53 20 00 60 - info@plegros.com
“Diffusion / Presse”
Patrick Messmer - Coordinateur Avignon - 33 (0)4 17 92 04 47 44
patrickmessmer@span.ch
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salle 1

17h45 du 4 au 27 juillet 2014

© Irial O'Sullivan

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 - 06 87 46 87 56
morgane.leautier@orange.fr - www.morgane-d-leautier.com
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Cie des Vents Apprivoisés

Setzefetges Associats et Ring de Teatro

Tchaïkovsky, mon fol amour...

30/40 Livingstone

Tchaïkovsky, compositeur de génie, certes, mais homme d'une sensibilité
exacerbée, hanté par des peurs d'enfance, des pulsions non maîtrisées...
finira par se suicider de façon très étrange. En pleine gloire, afin
de faire taire la rumeur sur son homosexualité, il épouse Antonina,
femme pour laquelle il n'éprouve aucun amour. Elle, par contre, va passer
sa vie à tenter de le ramener à elle, jusqu'à en perdre la raison et finir
ses jours dans un asile de fous... C'est à un tourbillon entre passion,
répulsion, mort et vie, auquel nous assistons, avec en fond sonore
la troublante Symphonie Pathétique. Sous nos yeux, la création artistique
devient soif, cri, radeau, espérance et vertige...

Un explorateur (Sergi López), après avoir poursuivi, observé et localisé
les spécimens les plus précieux de la planète (l’antilope à trois cornes,
la panthère des neiges de l’Himalaya, le bison blanc de Charles Bronson…)
est à la recherche, d’après les chroniques, de l’animal parmi les animaux
(Jorge Picó), invisible jusqu’à présent à l’oeil humain. Un être ailé,
un mammifère dont on ne sait pas grand-chose et qui apparaît sur les dessins ;
certains manuscrits anciens se réfèrent à lui comme “celui qui a une
âme”… Il a passé tant de temps à le chercher que c'est devenu l’obsession
de sa vie ; tout comme le Capitaine Ahab poursuivait Moby Dick notre
héros poursuit une idée, un eldorado, un rêve, de façon routinière et
méthodique... Ce qu’il ne sait pas, c’est que la rencontre avec cet
animal changera sa vie et que rien ne sera plus comme avant…

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

Genre : Théâtre
Auteurs : Sergi López et Jorge Picó
Mise en scène : Sergi López et Jorge Picó
Scénographie : Sergi López, Jorge Picó et Pascual Peris
Direction artistique : Sergi López et Jorge Picó
Comédiens : Sergi López et Jorge Picó
Son : Oscar Roig
Lumières : Lionel Spycher
Costumes : Pascual Peris
Masques : Amadeu Ferrer, Clap Produccions
Coproduction : Setzefetges Associats et Ring de Teatro
Avec le soutien de : dans le programme Avignon à la Catalane 2014
Institut Ramon Llull - www.avignon.llull.cat

salle 1

du 4 au 27 juillet 2014

19h25

© David Ruano

Contact :
“Compagnie / Production”
Corinne Honikman - AskUS - Production et diffusion en France
01 46 57 52 52 - 06 12 60 29 88 - c.honikman@orange.fr
www.3040livingstone.cat
“Presse”
Sabine Arman - Bureau de presse - 06 15 15 22 24 - info@sabinearman.com
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salle 1

21h00 du 4 au 27 juillet 2014

Cie Little One

Quartier Libre Productions

Lune Air 

Olé ! 

Après le succès d’Imagine-toi, son premier solo, Julien Cottereau,
clown-mime-bruiteur vedette du Cirque du Soleil (Saltimbanco 19942005) revient à La Luna avec son deuxième opus LUNE AIR.

Le spectacle “Olé !” fête au Théâtre La Luna ses 25 ans de tournée
en France et dans le monde entier.

A bord de Lune Air tout peut arriver ! Voyager, rire et être ému aux
larmes, retrouver son âme d’enfant et avoir des étoiles dans les yeux
car pour vous Julien va décrocher l’amour !
“Les grands clowns sont capables de tout. De porter à eux seuls
le Cirque et le théâtre, d’effacer les frontières entre rires et larmes,
rêve et réalité. Les clowns, les vrais, sont des extraterrestres.
De quelle galaxie vient Julien Cottereau ?” LES ECHOS

© la compagnie

Contacts :
“Compagnie / Production”
Camille Zunino - 06 76 81 17 59 - camille@temalproductions.com
www.temalproductions.com
“Diffusion / Presse”
Audrey Libois - 06 12 04 76 28 - audrey@temalproductions.com
www.temalproductions.com
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Genre : Visuel
Auteur : Julien Cottereau
Mise en scène : Fane Desrues
Comédien : Julien Cottereau
Son : Morgan Marchand
Lumières : Idalio Guerreiro
Vidéo : Mehmet Aydogdu
Coproduction : Little One - Temal Productions - Nous Même prod
Collaboration artistique : Sylvain Drouet et Duccio Bellugi-Vannuccini
Avec le soutien de : DRAC Ile de France, Direction des Affaires
Culturelles de la Mairie de Paris, IVT, Ville de Gacé et ODC de l'Orne,
ARDC La Maline à La Couarde sur Mer

salle 1

du 4 au 27 juillet 2014

22h30

Mélange de musique, de cirque et de comédie rempli d’inventions
étonnantes et surréalistes, “Olé !” joue de toutes sortes de musiques
vivifiantes. Du flamenco à la salsa en passant par le swing, le blues,
le jazz ou la pop, le spectacle musical des trois espagnols vous enchantera sans aucun doute. Olé !
Né aux Etats-Unis, Paul Morocco apprend très tôt à jouer de la guitare, à jongler et à jouer la comédie. Tandis qu’il parcourt le monde
et se perfectionne, sa réputation grandit en Europe. Une idée
alors naît dans l’esprit de Paul : pourquoi ne pas mettre à profit cette incroyable polyvalence, en façonnant un show qui mélangerait théâtre, musique et cirque ? Enthousiasmés, Guillermo de
Endaya et Marcial Heredia s’associent avec Paul pour former Olé !
“Le succès est immédiat” BRITISH GAS AWARDS, SCOTTSMAN BEST NEW
COMERS AWARD
© Maca Vasquez

Genre : Comédie
Auteur : Paul Morocco
Direction artistique : Eric Bouvron
Comédiens : Paul Moroco, Guillermo de Endaya et Marcial Heredia
Lumières : Stéphane Baquet
Régie : Stéphane Duperay

Contacts :
“Compagnie / Production”
Stéphane Duperay - Régisseur - 06 22 64 83 52
stephane@quartierlibre.fr - www.quartierlibre.fr
“Diffusion / Presse”
Julien Maillet - 01 57 64 18 66 - 06 63 88 83 18 - julien@quartierlibre.fr
www.quartierlibre.fr
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salle 2

10h20 du 4 au 27 juillet 2014

Cie Les Nomadesques

Cie Les Passionnés du Rêve

Le chat botté 

Le Dalaï... et Moi

Après “le loup est revenu !”, qui a affiché complet en 2012 et 2013
et qui triomphe à Paris depuis 4 ans, Les Nomadesques reviennent
à Avignon avec leur nouveau spectacle ! Encore une fois, la presse
est unanime.

“Je suis une fille hyper active et ma vie est un désastre ! Je pars faire
un trek dans l'Himalaya. Indispensable à ma survie. Le Dalaï Lama dit
qu'il faut se détacher des choses matérielles pour être heureux. OK.
Je vais prendre mes chaussures Prada quand même. Et j'éteindrai mon
portable, la nuit”.

“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 parle
et se comporte de façon incontrôlable. Une adaptation comique
réussie” TELERAMA TT
“Notre coup de cœur. Une version burlesque du Chat Botté à partager
en famille” VERSION FEMINA

salle 2

du 4 au 27 juillet 2014

11h45

“Claire Gérard campe excellemment cette parisienne à bout de nerfs.
Avec Brock, plus besoin de décor ni de paysage, il remplace tout,
en mieux. Le texte hyper drôle de Sophie Forte et la mise en scène
originale et vive d’Éric Bouvron font que l'on a envie de partir en
voyage.” BONPLAN THEATRE

“Succès Fou ! Le héros-très revisité-de Charles Perrault nous en met
plein les yeux” FIGAROSCOPE

© Vazy

Contacts :
“Compagnie / Production”
Vincent Caire - Metteur en scène - 06 61 97 07 58 - nomadesques@yahoo.fr
www.lesnomadesques.com
“Diffusion / Presse”
Hélène Henri Dréan - Chargée de diffusion - 06 63 66 87 56
helene.henridrean@gmail.com
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Genre : Théâtre
Auteur : Karine Tabet
Mise en scène : Vincent Caire
Comédiens : Franck Cadoux, Vincent Caire, Gaël Colin et Karine Tabet
Lumières : Lou-Anne Lapierre
Costumes : Corinne Rossi
Masques : Marie Muyard
Vidéo : Mathieu Gastaldi
Régie vidéo : Gérôme Vassilacos

Genre : Comédie
Auteur : Sophie Forte
Mise en scène : Eric Bouvron
Comédiens : Claire Gérard et Brock
Lumières : Antonio de Carvalho
Musique : Maywen
Coproduction : Atelier Théâtre Actuel

© Pierre et le loup

Contacts :
“Compagnie / Production”
Patricia Barthélémy - Direction Administrative - 06 21 41 51 36
patbarth@hotmail.com - www.lespassionnesdureve.com
“Diffusion / Presse”
Brigitte Lager - Attachée De Production - 06 85 63 35 61
passionnes-du-reve@hotmail.fr - www.lespassionnesdureve.com
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salle 2

13h20 du 4 au 27 juillet 2014

Le Théâtre de l'Horizon

Cie L'Eternel Eté

Tant qu'il y a les mains
des hommes 

Il était une fois...le Petit Poucet 

Après “Bien au-dessus du silence” (les poètes engagés), succès Off 2011
et 2012, la compagnie revient à la Luna et continue d’interroger notre
monde. Qu’est-ce qui construit l’Identité d’un homme ? Ce qu’il fait,
ce qu’il a ? Sa naissance, ses racines, sa différence ou 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... Cinq personnages en quête
d’identité vont croiser leurs routes et leurs destins. Cinq histoires
intimes. Et pourtant universelles. Dans un spectacle physique, entre rire
et larmes, peinture et écriture, poésie et réalité. À l’image de la vie.

Il était une fois une troupe de sept comédiens, musiciens, chanteurs,
bien décidés à vous entraîner dans un tourbillon de joie ! Il était une fois
un décor qui tourne, qui tourne, à la recherche des souvenirs d'enfance
perdus : un très vieux marquis a été autrefois le petit Poucet mais
a complètement perdu la mémoire… Il était une fois des valets, prêts
à toutes les ruses pour aider leur vieux maître à raconter son histoire !

salle 2

du 4 au 27 juillet 2014

15h00

“Parmi les meilleurs spectacles ‘jeune public’ du Off !” LA PROVENCE
“L’éternel été revisite Perrault avec une étonnante modernité,
un véritable entrain et de jolis refrains. Et c’est superbe !” SUD OUEST
“Une vague de fantaisie rafraîchissante !” LE COMTADIN.

© Cédric Malek

Contacts :
“Compagnie / Production”
Violaine Arsac - 06 83 38 80 06
violaine.arsac@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
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Genre : Théâtre
Auteurs : D’après les textes de Tahar Ben Jelloun, Christian Bobin,
Romain Gary, Nancy Huston, Amin Maalouf, Théodore Monod, Pablo
Neruda et Leila Sebbar
Adaptation : Violaine Arsac
Mise en scène : Violaine Arsac
Chorégraphie : Olivier Bénard
Comédiens : Olivier Bénard, Aliocha Itovich, Slimane Kacioui,
Nadège Perrier et Violaine Arsac
Lumières : Rémi Saintot
Costumes : Janie Loriault
Décors : Tanguy de Saint-Seine Graphisme : Cédric Malek
Coproduction : Le Théâtre des Possibles
Avec le soutien de : l'ADAMI, la Ville de Montrouge et le Théâtre
La Luna

Genre : Théâtre
Auteur : Gérard Gélas
Adaptation : D'après le conte de Charles Perrault
Mise en scène : Emmanuel Besnault
Scénographie : Emmanuel Besnault
Comédiens : Johanna Bonnet, Benoît Gruel, Schemci Lauth, Maïa
Liaudois, François Santucci, Deniz Turkmen et Manuel Le Velly
Lumières : Cyril Manetta
Musique : Luc Santucci, Manuel Le Velly
Coproduction : Monsieur Max Production
Avec le soutien de : Paris Jeunes Talents et du Théâtre de l'AvantScène à Rueil-Malmaison

© Pauline Amelin

Contacts :
“Compagnie / Production”
Emmanuel Besnault - Directeur artistique - 06 29 53 83 72
emmanuel.besnault@cie-eternelete.com - www.cie-eternelete.com
“Diffusion / Presse”
Elise Lopes - 06 88 47 12 85 - elilop@wanadoo.fr
www.monsieur-max.fr
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salle 2

16h15 du 4 au 27 juillet 2014

Marilu Production

Exclamation Productions

Célimène et le cardinal 

Prosper et George 

Cardinal ! C’est, vingt ans plus tard, le destin qui attendait le Misanthrope
imaginé par Molière ! 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 ?

En avril 1833, il y eut une courte idylle entre Prosper Mérimée et
George Sand. Aux dires de chacun, elle n’aurait été qu’un feu de paille.
La romancière prétendit “J’ai eu Mérimée, ce n’est pas grand-chose”.
Bref, un fiasco, avoué de part et d'autre, curieux, non ? Se vante-t-on
de ses échecs amoureux ? Tout cela sent un peu trop fort son parfum
romantique. Il m’a semblé que ces deux êtres s’étaient peut-être
trouvés, avaient vécu une folle passion et s’étaient repris comme
si de rien n’était, gardant secret un moment intime. J’ai fini par croire
cette vérité plutôt que celle qu’ils se sont évertués à nous servir. Qu’ils
me pardonnent si je les ai démasqués. Gérard Savoisien.

“Un bonheur contagieux ” LE FIGARO

salle 2

du 4 au 27 juillet 2014

18h00

“Ne manquez pas cette pièce pleine d’humour et de grâce ” TELERAMA.
“Cette suite du Misanthrope est le plus bel hommage qu’on pouvait
rendre à Molière.” ARIANE MNOUCHKINE
“La pièce est un petit bijou de malice et de satire que Molière n’aurait
sans doute pas renié.” MARIANNE

© Marilu Production

Contacts :
“Compagnie / Production”
Christophe Segura - Gérant - 06 75 74 39 69 - christophe.segura@marilu.fr
“Diffusion / Presse”
Aurélia Pagnoux - Attachée de Production - 01 49 49 00 09
aurelia@marilu.fr - www.marilu.fr
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Genre : Théâtre
Auteur : Jacques Rampal
Mise en scène : Pascal Faber assisté de Bénédicte Bailby
Comédiens : Gaëlle Billaut-Danno et Pierre Azéma
Lumières : Sébastien Lanoue
Costumes : Nathalie Vignon

Genre : Théâtre
Auteur : Gérard Savoisien
Mise en scène : Thierry Lavat
Scénographie : Olivier Prost
Comédiens : Miren Pradier ou Clémence Boué et Christophe
de Mareuil ou Thierry Lavat
Lumières : Marc Gingold
Costumes : Anne Ruault
Coproduction : Atelier Théâtre Actuel

@ Phillippe Frétault

Contacts :
“Compagnie / Production”
Thierry Lavat - Directeur artistique
06 75 48 57 72 - gerance@exclamation.fr
“Diffusion / Presse”
Emilie Vervaet - diffusion - 01 73 54 19 24 - 06 18 65 57 00
e.vervaet@atelier-theatre-actuel.com - www.atelier-theatre-actuel.com
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Cie Carrozzone Teatro

La SARL & Lui et Monsieur Max Production

Dans les chaussures d'un autre

Absurdités protéiformes 

Tout le monde rêve de trouver sa place dans la vie, l’Amour et ainsi
le bonheur. Mais que se passe-t-il quand la passion se confronte
à la raison ? Quand nous sommes obligés pour une raison ou pour
une autre de nous mettre dans les chaussures d’un autre ?

Savez-vous pourquoi les clubs de crochet ont disparu dans les maisons
de retraite ? La faute aux écrans plats, plus de place pour y poser
le napperon !! Wally, lui, en fait son compagnon de scène en nous
invitant à la rencontre d'un 16/9 sous tension avec un 14/8 de tension...
Une interaction vidéo-scène prétexte aux plus folles élucubrations...
Avec énergie et humour, tour à tour, tendre et caustique, Wally joue
autant de la vidéo que de sa guitare et interprète, au rythme du groove
et du swing, le quotidien dont il sait détourner avec malice les côtés
tristes ou agaçants. Un spectacle inclassable...

“Une pièce qui ne peut faire échapper personne au rire et à l’émotion”
LE MONDE
“Un spectacle magnifique et intelligent, un auteur Fabio Marra, dont
on reparlera sûrement” FRANCE3

salle 2

du 4 au 27 juillet 2014
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“L’auteur a très bien su explorer cette perte de repères dans une société
sans cesse en mouvement” LE PARISCOPE
“Un texte émouvant et poétique merveilleusement interprété”
A NOUS PARIS.
“Un spectacle joyeux et insolent qui amène la réflexion tout en nous
distrayant” REG'ARTS

© Stéphanie Benedicto

Contacts :
“Compagnie / Production”
Fabio Marra - Directeur - 01 43 49 46 75
info@carrozzoneteatro.com - www.carrozzoneteatro.com
“Diffusion / Presse”
Sylvie Vaillant - Chargée de diffusion - 06 17 82 41 77
carrozzonediffusion@gmail.com - www.carrozzoneteatro.com
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Genre : Théâtre
Auteur : Fabio Marra
Mise en scène : Fabio Marra
Scénographie : Claude Pierson
Comédiens : Sonia Palau, Manuel Olinger, Valérie Mastrangelo,
Georges d'Audignon, Sandra Everro et Fabio Marra
Régie : Cécile Aubert
Costumes : Carrozzone Teatro
Musique : Fabio Gorgolini
Avec le soutien de : Fondation SFR

Genre : Humour
Auteurs : Bill Couffignals, Chraz, Phil Lebrun et Lilian Derruau
Comédien : Wally
Son : Pascal Roux
Lumières : Xavier Lefrançois
Vidéo : Pascal Roux
Musique : Lilian Derruau
Coproduction : Monsieur Max Production et LA SARL & LUI

© Arno Osoba

Contacts :
“Compagnie / Production”
contact@monsieur-max.fr / www.monsieur-max.fr
wally@wally.com.fr / www.wally.com.fr
“Diffusion / Presse”
Elise Lopes - 06 88 47 12 85 - elilop@wanadoo.fr
www.monsieur-max.fr
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salle 2

22h40 du 4 au 27 juillet 2014 - relâche le 14

© Deutsch

Contacts :

“Compagnie / Production”- Flavie Lecompte - Chargée de production
02 47 52 63 75 - jackiestarcompagnie@gmail.com
“Diffusion Rue”- Djamel Tribèche - Chargé de diffusion - 05 61 68 52 44
06 82 66 60 00 - djamel.tribeche@orange.fr - Facebook : Eliane Cie Jackie Star
"Diffusion Théâtre" - Camille Zunino - 06 76 81 17 59
camille@temalproductions.com - www.telmaproductions.com
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Jackie Star & cie

La Polycompagnie

Eliane 

Marlaguette

Spectacle burlesque. Entrez dans un tableau de maître. Une composition
cubique, un visage de femme kaléidoscopique. Et voici Eliane. C’est
une rêverie, entre fantasme et voyage, la grande récréation. Elles sont
quatre, jouant de leurs corps, leurs visages et leurs voix, pour que vive
Eliane. Maïeutique ? Exhibition ? Dadaïsme ? “Allez tous vous faire
foutre. Mais avec dignité !”
Signé : Eliane

Marlaguette aime s'aventurer dans la forêt. Un jour, elle décide
d'apprendre à un loup féroce, qui voulait la manger, à bien se tenir
et à être aimable en société. Mais ce grand carnivore pourra-t-il renoncer
à ses instincts sauvages pour les beaux yeux de la fillette ? Une mise
scène dynamique et inventive au service d'un classique de la littérature
enfantine, avec de belles chansons, du rire, de l'action, de l'émotion et
même un peu de réflexion !

Genre : Théâtre
Auteurs : Charlotte Saliou, Diane Bonnot, Lula Hugot, Laurence Cools
et Claire Vergos
Mise en scène : Fred Blin, Doriane Moretus
Direction artistique : Charlotte Saliou, Diane Bonnot, Lula Hugot,
Laurence Cools, Claire Vergos
Comédiennes : Charlotte Saliou, Diane Bonnot, Lula Hugot et
Laurence Cools
Son : Vivien Pourchet, Hugo Oudin
Lumières : Vivien Pourchet, Hugo Oudin
Régie : Vivien Pourchet
Avec le soutien de : Le Samovar, la Ville de Pantin, le POlau,
Les Mendigots Hilares, le théâtre La Luna

Genre : Théâtre musical
Auteur : Marie Colmont
Mise en scène : Thierry Jahn
Scénographie : Ludovic Meunier
Comédiens : Pauline Paris et Simon Bensa
Musiciens : Pauline Paris et Simon Bensa
Chanteurs : Pauline Paris et Simon Bensa
Lumières : Thierry Jahn
Costumes : Jerôme Ragon
Vidéo : Al King
Musique : Simon Bensa et Pauline Paris
Arrangements : David Lewis
Coréalisation : La Bigarrure
Avec le soutien de : Arcal, Paris Jeunes Talents
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du 4 au 27 juillet 2014
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“Comique, émouvant, joliment orchestré” TELERAMA TT
“Frais et réjouissant” FIGAROSCOPE
“Rubrique nos 10 favoris” LE PARISIEN
“Un vrai régal !” CAUSETTE.
“Spectacle entraînant doté de jolies chansons” 20 MINUTES.

© Al King

Contacts :
“Compagnie / Production”
Sophie Delrue – 06 75 92 04 68 - la.polycompagnie@gmail.com
“Diffusion / Presse”
Odile Sage - Chargée de diffusion - 06 81 91 45 08 - acteur@orange.fr
www.dunacteurlautre.com
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Cie Les Mistons

Cie Talon Pourpre

Lettres de l'intérieur 

Quand souffle le vent du nord 

Mandy et Tracy entament une correspondance sans se connaître. Peu
à peu, elles réalisent que leurs univers respectifs portent les stigmates
de la solitude, de la violence et de la peur.

Un message reçu par hasard peut-il bouleverser votre vie ?

“Emmenez vos ados, ils vous en remercieront. Comme vous, ils auront
ri, pleuré devant 2 comédiennes épatantes.” C. FRIEDEL
“Une pièce salutaire pour un vrai spectacle comme on aime” J-C. PIOGE
“A. Brousse et T. Otmanetelba jouent ces 2 jeunes filles de manière
différente, sensible et sidérante. M. Dupleix, dans son adaptation du livre
et sa mise en scène, a trouvé l’équilibre parfait où l’émotion est
d’autant plus forte qu’elle ne déborde pas. C’est un moment saisissant
pour tous les publics.” G. COSTAZ

salle 3

du 4 au 27 juillet 2014
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Emmi Rothner adresse un mail de résiliation au magazine “Signe”
qui atterrit par erreur dans la boite d’un certain Léo Seigné. Suite
à ce quiproquo, une correspondance par e-mail débute entre Emmi
et Léo qui va donner naissance à une amitié de plus en plus intime…
La tentation d’une rencontre réelle naît. Alors, une question se pose :
les sentiments envoyés et reçus par écrit seront-ils assez forts face
à une vraie rencontre ?
REPRISE Avignon 2013 !
“Une pièce rafraîchissante et pétillante” LA MARSEILLAISE
“Comédie sentimentale fort bien servie par les acteurs” LE DAUPHINÉ
“Pour le plus grand plaisir du public” LA THEATROTHEQUE

© Marine Garnier

Contact :
“Diffusion / Presse”
Edna Fainaru - Chargée de Diffusion - 01 41 90 09 41 - 06 81 33 04 43
efainaru@bords-de-scenes.com - www.bords-de-scenes.com
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Genre : Théâtre
Auteur : John Marsden
Adaptation : Marie Dupleix
Mise en scène : Marie Dupleix, assistée de Pénélope Lucbert
Scénographie : Nicolas Simonin
Comédiennes : Ariane Brousse et Thalia Otmanetelba
Régie : Clément Roussillat et Oscar Clark
Costumes : Caroline Revillion et Alexia Laguerre
Musique : Oscar Clark
Avec le soutien de : Région Ile-de-France et Ville de Créteil

Genre : Théâtre
Auteur : Daniel Glattauer
Adaptation : Daniel Glattauer et Ulrike Zemme
Mise en scène : Judith Wille
Scénographie : Denise Heschl
Comédiens : Caroline Rochefort et Stéphane Duclot
Assistant : Emmanuel Soto
Traduction : Hans Peter Cloos et Patrick Demerin
Agent théâtral : www.arche-editeur.com
Avec le soutien de : Goethe Institut, Centre Culturel Autrichien,
Mairie de Saint-Ouen

© Bruno Meignien

Contacts :
“Compagnie / Production”
Caroline Rochefort - Directrice Artistique - 06 81 74 18 60
talonpourpre.diffusion@yahoo.com - www.talonpourpre.com
“Diffusion / Presse”
Claire Olivier - Chargée de diffusion - 06 18 13 03 34
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© Christelle Gilles

Contacts :
“Compagnie / Production”
contact@monsieur-max.fr - www.monsieur-max.fr
“Diffusion / Presse”
Elise Lopes - 06 88 47 12 85
elilop@wanadoo.fr - www.monsieur-max.fr
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Monsieur Max Production

Théâtre de l'Etreinte

Charlie Bauer est amoureux 

Les Fables de la Fontaine 

Vingt-cinq ans de prison, ça n’est pas rien quand on y entre juste
avant les années soixante-dix. Vingt-cinq ans de cachot, c’est quelque
chose quand on y croupit parce qu’on a voulu déclencher la révolution
en France, les armes à la main. Vingt-cinq ans de bagne, c’est incroyable
quand on y rencontre celle qu’on va aimer toute sa vie. Vingt-cinq
ans à tendre les bras si fort qu’ils en repoussent les murs, et à les
ramener si doucement qu’ils enlacent l’être aimé. Il n’y a d’amour
que farouchement enragé, il n’y a d’engagement révolutionnaire
que violemment amoureux.

Se passionner pour les Fables de la Fontaine, c'est vouloir explorer
les méandres de l'âme et du cœur humain. C'est jouer à se faire peur.
C'est aussi avoir vraiment peur. C'est cheminer avec des lions ou des ânes
comme s'ils étaient des amis d'enfance. C'est aller sur le terrain de Tex
Avery et côtoyer aussi Rembrandt, Matisse, Lully ou Bach. Les Fables
sont éternelles et il nous faut les rendre proches. Elles nous font rire
et nous bouleversent, nous les connaissons avec le cœur comme si nous
les rêvions depuis toujours. Côtoyons Jean de La Fontaine pour retrouver
ses personnages familiers et découvrir ceux moins connus qui berceront
tous les enfants à venir pour les 300 prochaines années.

Genre : Théâtre
Auteur : Alain Guyard
Mise en scène : Dominique Fataccioli assisté d'Emilie Valette
Comédiens : Marie-Hélène Goudet et Sylvain Seguin
Coproduction : Monsieur Max Production et la Compagnie
du Théâtre du Bourg Neuf
Avec le soutien de : Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Genre : Théâtre
Auteur : Jean de la Fontaine
Mise en scène : William Mesguich, assisté de Charlotte Escamez
Scénographie : William Mesguich et Mathieu Courtaillier
Comédiens : (en alternance) Marie Frémont, Rebecca Stella,
Arnaud Maillard et William Mesguich
Son : Julien Ménard
Lumières : Mathieu Courtaillier
Régie : Angélique Bourcet et Laurent Dondon
Costumes et masques : Alice Touvet
Vidéo : Mathieu Courtaillier et Arnaud Maillard
Avec le soutien de : la Région Ile de France au titre
de la permanence artistique et du Conseil Général du Val de Marne
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© BM Palazon 2013

Contacts :
“Compagnie / Production”
Clémence Martens - Administratrice - 09 81 47 72 93 - 06 63 88 24 59
theatredeletreinte@gmail.com - www.theatredeletreinte.com
“Diffusion / Presse”
Olivier Talpaert - Diffusion - 06 77 32 50 50
oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr - www.envotrecompagnie.fr
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Crescendo Productions

Iskra Théâtres

Confiance ! 

Monologue avec valise 

Patrick Plumard, est un personnage haut en couleur, narcissique
et prétentieux. Le doute ne l’habite pas et sa confiance en lui est telle
que vous tremblerez d’effroi. On a pu voir Stéphane Boucher au cinéma
dans de nombreux films, ainsi qu'au théâtre, où il a joué “Richard III”
au côté de Bernard Giraudeau et a été mis en scène par John Malkovitch
dans “Good Canary”. Plus récemment, il a joué “Caveman” de Rob
Becker et “Toc Toc” de Laurent Baffie avec Gérard Hernandez.

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 parle avec son corps et rime avec le verbe.
Ce bulgare, enseignant à l’Ecole du Mime Marceau (1997-2005), collaborateur
et assistant du Maître est mis en scène par le napolitain, C. Raimondi.
Un tandem artistique qui fonctionne depuis 20 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. En 4 ans, 4 continents,
9 langues, 19 pays, 120 spectacles, 150 000 km. Le Retour à La Luna !

“Un artiste des plus convaincants et des plus drôles” LE PROGRES
“Mention spéciale à Stéphane Boucher, plus vrai que nature”
SOUS LES PLANCHES

© Natalia Ivanova / 1er Views

Contact :
“Compagnie / Production” et “Diffusion / Presse”
Patrick Blandin - 06 32 59 46 06
contact@crescendo-productions.fr - www.crescendo-productions.fr
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Genre : Humour
Auteurs : Stéphane Boucher, Alain Theulle et Dominique Champetier
Mise en scène : Dominique Champetier
Comédien : Stéphane Boucher
Musicien : Franco Perry
Costumes : Sophie Martel et Marie-Christine Medouze

Genre : Visuel
Auteur : Guérassim Dichliev
Mise en scène : Costantino Raimondi assisté de Pascale Kouba
Comédien : Guérassim Dichliev
Lumières : Fabrizio Comparone
Costumes : Bérénice Galimard
Avec le soutien de : la Municipalité de Svilengrad (Bulgarie),
le théâtre La Luna
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© Guérassim Dichliev

Contacts :
“Diffusion / Presse”
Guérassim Dichliev - 06 20 48 27 39
monologueavecvalise@yahoo.fr - www.mimetrace.com
“Compagnie / Production”
René Carton - 06 09 58 55 22 - iskratheatres@yahoo.fr - www.mimestudio.fr
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La Divine Compagnie

Compagnie des aléas

La nuit de la cucaracha 

Phone tag 

CREATION EN FRANCE 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…

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, la compagnie des Aléas renouvelle sa collaboration avec
Israel Horovitz, qui lui confie en exclusivité cette pièce radiophonique
écrite dans les années 90.

Extraits de presse lors de la création du spectacle au Luxembourg au
Théâtre du Centaure :
“Une performance pleine de fougue qui fait vibrer la salle”,
“Deux demoiselles de Rochefort version commando”,
“Quel beau duo, quel tempérament”,
“On sort de la Nuit de la Cucaracha vivifié, inspiré et plein d’entrain”.

© Elodie Boutet

Contact :
“Compagnie / Production” et “Diffusion / Presse”
Yannn Laurans - Président - 06 26 07 54 78
divinecadilhac@gmail.com

28

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

Genre : Théâtre
Auteur : Israel Horovitz
Adaptation : Marie-Astrid Périmony
Mise en scène : Adrienne Ollé
Scénographie : Emmanuel Mazé
Direction artistique : Léa Marie-Saint Germain
Comédiens : Pierre-Edouard Bellanca, Laura Chétrit, Pierre
Khorsand, Léa Marie-Saint Germain et Arnaud Perron
Lumières : Victor Veyron
Vidéo : Coffee & TV
Arrangements : Pierre-Edouard Bellanca
Avec les voix de : Tom Morton et Nathalie Bernas
Avec le soutien de : Mairie de Paris, Paris Jeunes Talents
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© Ghislain de Haut de Sigy

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 diffusion - 06 63 66 87 56
helene.henridrean@gmail.com
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LE 43

LE COIN RESTO

43, rue Guillaume Puy 84000 Avignon (rue perpendiculaire au théâtre Buffon) - Réservations au 04 90 85 02 20

18, rue Buffon 84000 Avignon (rue perpendiculaire au théâtre la Luna)

Dans un magnifique jardin situé idéalement en plein coeur de la ville et à deux pas du théâtre de La Luna, "LE 43"
est un restaurant élégant où vous serez accueilli dans une atmosphère unique.

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

Le Mardi 22 Juillet 2014 : Hommage rendu au danseur étoile et chorégraphe Jean Babilée.
De 17h à 19h dans le jardin du restaurant “LE 43”. Projection d'un film hommage à Jean Babilée, en présence de Madame
Zapo Babilée la femme de Jean, accompagnée de Jean-Claude Carrière, Claude Confortes et Pierre Lamoureux.

Le Mardi 22 Juillet 2014 : Hommage rendu au danseur étoile et chorégraphe Jean Babilée.
À 19h50 une représentation unique au théâtre Buffon. Spectacle “la conférence des oiseaux”.

R E S TA U R A N T
43, RUE GUILLAUME PUY - 84 000 AVIGNON
RUE PERPENDICULAIRE AU THÉÂTRE BUFFON

Un restaurant dans un jardin,
comme une alcôve, comme
un coin de repos et de paix
tout près de l’effervescence
du festival pour en apprécier
lentement et durablement l’impérieuse nécessité des mots
dits et entendus… Le 43…

Réservations au

04 90 85 02 20
30
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Hommage à Jean Babilée

Nos partenaires

Hommage rendu au danseur étoile et chorégraphe Jean Babilée, danseur incomparable.

À ne pas manquer !

Mardi 22 juillet 2014
• De 17h à 19h dans le jardin du restaurant “le 43” (rue Guillaume Puy Avignon).
Nous proposons une rencontre en présence de Madame Zapo Babilée la femme de Jean
accompagnée de Jean-Claude Carrière, Claude Confortes et Pierre Lamoureux. En même temps
sera projeté un film hommage à Jean Babilée, qui reste pour toujours l'interprète du ballet
“ Le Jeune Homme et la Mort ”, chorégraphié en 1946 par Roland Petit sur un argument
de Jean Cocteau. Nous parlerons également du texte de “ la conférence des oiseaux ” et du soufisme.
Entrée libre / Réservation 04 90 85 02 20

• À 19h50 une représentation unique au théâtre Buffon.
Spectacle “ la conférence des oiseaux ”, texte de Jean-Claude Carrière, complicité
chorégraphique de Jean Babilée.

Tout le mois de Juillet
au théâtre Buffon.

Exposition :
Exposition des tableaux réalisés
par Pierre Lamoureux, formé à
la peinture par Gérard Di Maccio.

32

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.
Farid Uddin Attar, poète et mystique du XIII ème siècle, nous a donné l'un des textes fondateur
de la pensée et de la philosophie persane. Adapté par Jean Claude Carrière et aux côtés
de Pierre Lamoureux, nous plongeons au cœur de l'âme du soufisme et en ressortons plus grands.
Tarif : plein 17 € / OFF 12 € - Réservation 04 90 27 36 89 / contact@theatre-buffon.fr
lien internet : http://compagnielamoureux.wix.com/pierre-lamoureux
lien Facebook : https://www.facebook.com/pierre.lamoureux1

INTRA MUROS
1, rue Séverine - 84 000 Avignon
Tél. 04 90 86 96 28
contact@theatre-laluna.fr
http://www.theatre-laluna.com
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