+33 (0)4 90 82 45 61

15

PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 16 94 31

ARTO

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
44, rue Thiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 94 31
www.latelier44.org
L’Atelier 44 / 47 places

20h45

22h

durée 1h
du 3 au 26 juillet
résa : +33 (0)4 90 82 45 61

durée 1h25
du 3 au 26 juillet

mChanson
2(à partir de 8 ans)
tarif : 17 €
tarif adhérent public : 12 €
tarif enfant (-10 ans) : 8 €
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Frédéric
Fromet Chansons
vaches

de Frédéric Fromet
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
bœufs.
Toujours avec le sourire.
A la fois vache et plein
d’humanité.
Vachement bien, quoi.

Créadiffusion
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Frédéric Fromet,
François Marnier, Rémy Chatton
Régie : Vincent Créance
Producteur - Diffuseur : JeanPierre Créance
Chargé de Production : Eric Lafon

tThéâtre musical
2(à partir de 10 ans)
tarif : 17 €
tarif adhérent public : 12 €
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Coup de foudre
de Tobie Nathan,
Olivia Gazalé,
Platon

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 est conçue comme
une cérémonie dans laquelle
l’amour est invoqué, célébré,
décortiqué.

Compagnie Brouha Art
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Procréart
Interprètes : Julie Fonroget,
Cyrille Labbé, Guirriec Stéphane,
Mélique Julien, Johanna
Levy, Guénot Charles, Jérôme
Gaillaguet, Patrick Entat, Diego
Lipnizky, Laureline Collavizza,
Pierre-Benoist Varoclier
Metteure en scène : Laureline
Collavizza
Régisseur Lumière : Fred Moreau
Chargée de Billetterie : Fanny
Coculo, Elina Marcoux
Chargée de production : Valentine
Gérinière

Production Brouha Art
Co-réalisation ProcréArt
Soutiens Spedidam, mécènes
d’Ulule
Partenariats La Générale, RAVIV
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Directeur
Emmanuel Loubier
Président
Hélian Bauduffe
Chargée de programmation
Thomas Pizard
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Adresse culturelle et sportive
de l’intra-muros avignonnais,
le Théâtre de L’ATELIER
44 / Avignon Dojo 44, offre
un espace convivial et
d’éducation populaire situé
à la croisée des chemins du
Festival.
Le théâtre, s’efforce
d’accueillir des spectacles
d’auteurs contemporains,
des spectacles engagés, des
spectacles qui nous parlent
de nos sociétés.
Cette année, encore une fois,
L’Atelier 44 décortiquera
notre condition humaine,
celle de la femme avant tout
mais aussi celle de l’humain
face à la mort, aux passions,
aux liens qui unissent, qui
font vivre et mourir les êtres…
Des mythes de nos enfances
qui nous façonnent à

10h

10h

durée 50 min.
du 4 au 26 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet

durée 50 min.
du 5 au 25 juillet
jours impairs

tCafé-théâtre
2
tarif : 10 €
tarif adhérent public : 7 €
tarif enfant (-18 ans) : 5 €

tCafé-théâtre
2
tarif : 10 €
tarif adhérent public : 7 €
tarif enfant (-18 ans) : 5 €

B / H / GRADINS / BANQUETTES

B / H / GRADINS / BANQUETTES

La Cavale

Les Évadés de la rue
Barrow
Ils ont déjà affronté toutes les
polices de France, joué les
filles de l’air pour s’extirper
de différentes prisons et
perfectionné leur art sur bien
des coffres. Aujourd’hui, ils
vous entraînent dans leur
grande cavale improvisée
à travers la Cité des Papes
et ils ne sont pas là pour
plaisanter...
A l’heure du choix, oserezvous devenir leur complice ?
Le principe de leur spectacle
est simple : chaque
spectateur griffonne un mot
sur un papier et embarque
avec les comédiens pour
des histoires et des univers
inédits, allant du rire aux
larmes, en totale liberté !

Compagnie Les Évadés
de la rue Barrow
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Compagnie amateur
Interprètes : Yann Anquetin,
Pauline Calmé, Julien Crétin,
Muriel Ekovich, Rémi Foucal,
Thomas Gambier, Stéphanie
Hanoteau, Mathias Le Borgne,
Emmanuel Ruas, Marie
Teyssandier

Les Évadés de la rue
Barrow pratiquent l’art de
l’improvisation théâtrale. Ils
écument les scènes pour
présenter leur spectacle où
ils rentrent dans la peau de
dangereux criminels.

Le Fauteuil
Smoking Sofa

Un narrateur, 4 comédiens,
vous, une heure, une histoire
improvisée.
La réconciliation de deux
chefs d’état autour d’une
partie de badminton, le
premier rendez-vous
amoureux d’un tueur en
série ou encore la confidence
d’un grand-père à ses
petits-enfants... C’est peutêtre l’une de ces histoires
uniques qui naîtra sous vos
yeux pendant cette heure
passée ensemble autour d’un
confortable fauteuil.

Compagnie Smoking
Sofa
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Compagnie amateur
Interprètes : Guillaume Boit,
Pauline Calme, Muriel Ékovich,
Garabed Fakrajian, Jean-Marc
Guillaume, Tatiana Peraldi

Animés par l’envie de
pratiquer une improvisation
théâtrale de qualité, sincère
et touchante, Smoking Sofa
explore une large palette
d’émotions, du rire aux
larmes. Sans tabous, les
scènes abordent des thèmes
légers ou graves, sur le ton
de l’humour ou du tragique.

+33 (0)4 90 16 94 31

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

11h05

11h10

12h25

14h15

16h05

durée 55 min.
du 4 au 17 juillet
relâche le 16 juillet

durée 1h
du 18 au 26 juillet

durée 1h30
du 4 au 26 juillet
relâche le 16 juillet

durée 1h15
du 4 au 26 juillet
relâche les 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 22 94 56 82

durée 1h
du 4 au 26 juillet
relâche le 16 juillet

mSpectacle musical
2
tarif : 12 €
tarif adhérent public : 8 €
tarif enfant (-10 ans) : 6 €

tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)
tarif : 15 €
tarif adhérent public : 10 €
tarif enfant (-12 ans) : 8 €

de L. Frank Baum

Dorothy grandit dans une
ferme au Kansas. Un jour,
une immense tornade
l’emporte dans les airs !
Tourbillons, rafales, elle
atterrit au Pays d’Oz...
C’est à cet endroit du rêve
que commence l’aventure.
Un spectacle musical rare
qui mêle avec explosion
de couleurs l’art vivant et
la peinture ! De fabuleux
personnages (des masques,
des marionnettes...) évoluent
autour d’une grande fresque
où défilent des paysages
magnifiques. Un univers
visuel et théâtral qui
enchante petits et grands !

Compagnie
Underground Sugar
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Axel Beaumont, Julie
Desmet, Luca Bozzi, Kevin Bagot
Metteur en scène : Julie Desmet,
Axel Beaumont
Peintre scénographe : Claudine
Melcer
Compositeur : Lecoq Jérémy
Costume : Pierre-Jean Béray

Mettre tous les moyens de
l’acteur, musicien, chanteur,
danseur en marche. Créer
dans cette volonté de mêler
et croiser les arts autour
d’une oeuvre.
La Cie est soutenue par la
Ville de Nogent (94) / Tournée
en France et au Liban
www.cie-underground-sugar.
com

tarif : 15 €
tarif adhérent public : 10 €
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Ours’eau

Capitalisme

Il était une fois, dans la forêt
magique du Père noël un
vieux chêne qui offrait ses
branches pour la création des
jouets.
Mais c’était sans compter
sur la petite fille de la société
et du pouvoir qui pollue la
planète et nos rêves.

Le capitalisme a créé un
mode de vie et d’échanges
enrichissant les sociétés, il a
contribué à sortir les peuples
de la misère ! Ses dérives, les
financiers spéculateurs en
sont la cause..., entend-on... !
Et si ces excès étaient aux
racines de son histoire ?

Pour sauver noël, Ours’eau,
le jeune ours des Pyrénées,
va solliciter les héros des
contes de notre enfance, pour
partir à la recherche des
précieuses gouttes d’eau...

Capitalisme, homme usé,
fait le point sur sa vie; ; il
ne déguise rien, raconte
comment il s’est construit,
a mûri ! ! Avocat du diable,
il joue cartes sur table
et nous pousse dans nos
retranchements ! Capitalisme
vient nous surprendre... sans
cynisme, nous tend un miroir.
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Le magicien
d’Oz

tThéâtre
2

de Arnaud Devolontat

MIDI LIBRE :
Un spectacle éco-artistique
remarquable !
LA NOUVELLE REPUBLIQUE :
Original, divertissant et
Pédagogique. Jubilatoire.!
LE PETIT JOURNAL :
Du jamais vu en spectacle
enfant !
LA DÉPÊCHE DU MIDI :
Un truc de ouf !
CATACULT :
Magique et plein de sens :
du grand art !

Compagnie Théâtre d’Art
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Cédric Sénatore,
Julie Desmet, Sébastien Harquet,
Anne Serra, Laurent Ndong Ondo
Chorégraphe : Julie Colom
Chargée de production : Florence
Moëgling
Régisseur : Grégory Burgalat
Costumière : M. Ndong Ondo
Maquilleuse : Cathy François
Décorateur : Denis Charret Dykes
Administrateur : Raphaël Konop

www.theatredart.com
Soutien : Conseil Général
des P.O

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)
tarif : 15 €
tarif adhérent public : 10 €

tComédie
3(à partir de 16 ans)
tarif : 15 €
tarif adhérent public : 10 €
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de Florent Meyer

Compagnie Trëma
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Florent Meyer
Metteur en scène : Florent Meyer
Bande son : Elies Tataruch
Régie : Elie Lescout

La Compagnie TRËMA,
créée en 1995, s’attache à la
création contemporaine! Elle
a produit ses spectacles
au Théâtre le Colombier
de Bagnolet; les textes de
l’auteur Florent Meyer, sont
édités à L’Harmattan.

Borderline,
Huit
Monologues
de Femmes
de Barzou
Abdourazzoqov

Trad. du Russe (Tadjikistan) :
S.A. Dudoignon, Éd.Zulma.
Lorsque la comédienne joue
seule, ce sont huit femmes
qui rentrent en scène.
Dans ses monologues, textes
plein de joyeuse gouaille et
de lucidité coupante, Barzou
Abdourazzoqov installe ses
beaux personnages retenus
dans un lieu de passage,
au milieu de nulle part. Au
fil de leurs confidences, le
particulier devient universel.
Chacune de ces femmes,
apparatchik, fille de joie,
femme au foyer, brillante
étudiante, mendiante, prof
de fac, «mater dolorosa»,
ou raconteuse d’histoires,
délivre sa vie intime. On
oscille entre la banalité et
la douleur d’un quotidien
qu’elles nous livrent avec
franchise, humour et dignité.
L’accompagnement musical
multiplie ces voix de femmes
à l’infini.

Compagnie A Bout de
Ficelle

Interprète : Dominique
Deschaintres
Musique et chant : Joelle Nacmias
Jeu, mise en espace et costumes :
Dominique Deschaintres
Scénographie et création
lumières : Olivier Small
Technique : Gilles Roche
Chargée de diffusion : Betty Marc

Alpenstock
de Rémi De Vos

L’équipe de réalisateurs
du spectacle “Hymnus” de
Gyorgy Schwajda (Prix Coup
de cœur de la presse en 2007)
revienne à Avignon avec un
nouveau spectacle. Un texte
drôle, cynique, caustique
comme un bon détergent
qui nettoie les recoins de la
réflexion jusqu’au sang.
“Rémi De Vos situe
“Alpenstock” dans un pays
imaginaire qui rappelle
irrésistiblement l’Autriche.
Comme souvent chez le
dramaturge, le couple vit
une crise domestique.
Mais, comme toujours, les
situations les plus tragiques
tournent à la comédie la plus
délirante”. - Marie-Christine
Harant

Compagnie Thespis,
Roumanie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Centre Municipal de la
Culture - Arad, Roumanie
Interprètes : Victoria Cocias, Vlad
Radesco, Pavel Barsan
Metteur en scène : Radu
Dinulescu
Scénographie : Sanda Mitache
Musique originale : QED
Regie : Ionica Horga
Images : Armand RicheletKleinberg

Avec l’aide de l’Institut
Culturel Roumain et Total TV
- Bucarest
Production 2015.
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17h35

19h15

20h35

22h15

durée 1h15
du 4 au 26 juillet
relâche le 16 juillet

durée 1h20
du 4 au 26 juillet
relâche le 16 juillet

durée 1h20
du 4 au 26 juillet
relâche le 16 juillet

durée 1h15
du 4 au 26 juillet
relâche le 16 juillet

lConte
2(à partir de 8 ans)

tThéâtre
2(à partir de 13 ans)

tThéâtre
2(à partir de 10 ans)

tComédie
2

tarif : 15 €
tarif adhérent public : 10 €
tarif enfant (-12 ans) : 10 €

tarif : 15 €
tarif adhérent public : 10 €

tarif : 15 €
tarif adhérent public : 10 €
tarif enfant (-12 ans) : 5 €

tarif : 16 €
tarif adhérent public : 11 €
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La mécanique
du cœur
de Mathias Malzieu,
Coralie Jayne

Édimbourg, 1874. Jack naît
le « jour le plus froid du
monde » avec un cœur gelé.
La sage-femme sorcière qui
l’a mis au monde parvient à
le sauver, en greffant sur son
cœur une horloge à coucou.
C’est un peu bricolé, mais ça
marche…, à condition d’éviter
toute émotion forte : pas
de colère et surtout, pas de
sentiment amoureux. Mais le
regard de braise d’une petite
chanteuse de rue mettra le
cœur de fortune de notre héro
à rude épreuve. Prêt à tout
pour la retrouver, Jack se
lance tel Don Quichotte dans
une quête amoureuse qui lui
fera connaître les délices de
l’amour comme sa cruauté.

Compagnie Le Moineau
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Collectif Le Cabaret Blanc
Interprètes : Nicolas Avinée, Clara
Cirera, Gabriel Clenet, Mylène
Crouzilles, Maxime Norin, Laurent
Vigreux
Metteur en scène : Coralie Jayne
Regisseur : Anthime Barlet
Créateur Lumières : Jérôme
Chaffardon

Conte familial, dès 8 ans.
D’après le best-seller de
Mathias Malzieu © Editions
Flammarion, 2007
Partenaire Association Rêves
pour les enfants malades.
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Oui

de Gabriel Arout
Deux condamnés à mort, un
Juif et un S.A., dans un camp
allemand en 1944, vivent leur
dernière nuit dans la même
cellule.
Le marché proposé : tuer
l’autre afin d’avoir la vie
sauve.
Alors que la violence pourrait
être la réponse première à ce
marché, l’auteur apporte un
regard différent.
Le juif et le boche ne sont pas
des rats, et leur humanité
rayonne dans la cellule.
Parce qu’avant d’être
ennemis, ils sont unis dans
le même malheur et victimes
des mêmes bourreaux.
Un beau message d’espoir et
de tolérance!
“Magnifique! Recevez Oui
comme un cadeau inespéré”
La Provence
“Une lutte pour la vie qui
prend aux tripes et au cœur”
L’Avant-scène

Compagnie de la
Traversée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Joël Abadie, Ernaut
Vivien
Metteur en scène : Kader
Roubahie
Régisseur son : Nicolas
Larouziere
Création lumières : Nicolas
Ferrari
Régisseur lumières : Bruno
MICHEL
Chargée de diffusion Tél:
0635774370 : Valérie CHAOUAT

Ses soutiens: La Métropole
de Montpellier, La LICRA LR,
La LDH et l’Association Lutte
pour la Justice
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Les Troyennes
de Euripide,
Jean-Paul Sartre

Troie est conquise et détruite
par les Grecs. Tous ses
hommes sont morts. Au
milieu des ruines, ne restent
que les Troyennes; mères,
épouses et filles, toujours
vivantes mais affaiblies,
désillusionnées. Elles se
préparent au pire: voir Hélène
triompher et devoir obéir à
Ménélas, le boucher de Troie.
Critique de la guerre et de la
folie des hommes.

Théâtre Omnivore

Interprètes : Jeanne Ostiguy,
Émilie Allard, Hélène Durocher,
Jacinthe Gilbert, Mathieu Hébert,
Tommy Lavallée, Andréanne
Marchand-Girard, Alessandra
Rigano
Metteure en scène : Jacinthe
Gilbert
Compositeur : Marc-André Perron
Chorégraphe : Alessandra Rigano
Directrice vocale : Émilie Allard
Assistante à la mise en scène :
Maryse Gagnon
Costumière : Annie Desrosiers

Depuis ses débuts en 2010,
la compagnie québécoise
Théâtre Omnivore se donne
pour mission de laisser
libre cours à la création en
repoussant les limites de la
multidisciplinarité, amplifiant
ainsi les potentialités tacites
des oeuvres choisies. Près
de cinquante ans après les
premières représentations
de l’adaptation de Jean-Paul
Sartre au Festival d’Avignon,
Les Troyennes sont de retour.
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Tout sur les
Femmes
de Miro Gavran

Amour, Amitié, Carrière...
Entre rire et émotion, tout ce
que vous voulez savoir sur les
Femmes.
Alors que Catherine aide
son amie Annette, 35 ans,
à quitter sa mère; elle doit
s’envoler pour les USA...
Christine, Cécile et Sandra
travaillent et font la fête
ensemble, lorsqu’un jour
leur chef meurt dans un
accident de camion...Marie
invite ses deux filles pour
ses 60 ans alors qu’elles
s’ignorent depuis 7 ans. Deux
vielles femmes se disputent
un fringuant retraité...Trois
petites filles rêvent...
Première en France !

Compagnie du Soir
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Tsolinée Vacher,
Amélie Weyeneth, Diane Van
Aegen
Metteur en Scène : Etienne
Chevrel

Soutien: Ministère de la
Culture et Ambassade de
Croatie
Presse:
Jolie surprise théâtrale
Rue du théâtre
Mise en scène pertinente, les
trois brunes sont excellentes
Froggy’s Delight
Vrai moment de plaisir !
Que j’adore

BOUTIQUE
DU OFF
Offrez-vous
un souvenir
de la 50e
édition du OFF !
Sacs, tee-shirts,
mugs, timbres
collectors, et
autres surprises
aux couleurs
du OFF.
En vente en
boutique :
Point OFF et
Village du OFF
En ligne sur
boutique.
avignonleoff.com
POINT

O FF

