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ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

15h45

17h10

18h50

20h45

22h30

durée 50 min.
L’Atelier 44

durée 1h20
L’Atelier 44

durée 1h25
L’Atelier 44

durée 1h20
L’Atelier 44

durée 1h
L’Atelier 44

du 6 au 30 juillet
relâche les 19, 23 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 19, 27 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

4cClown
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

4cClown

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€

Karabistouille

Oui

de Pierre Di Prima

de Gabriel Arout

Débarquant de nulle part
avec ses valises et sa fleur
Margarita, ce clown lunaire et
gaffeur nous entraîne dans un
tourbillon de numéros tous
aussi loufoques les uns que
les autres. Tours de magie,
marionnette, gags visuels,
ce clown aux accents italiens
sait nous faire rire autant que
nous émouvoir.
Un délicieux moment de
poésie et de légèreté à
partager en famille.

Succès Avignon 2015
Deux condamnés à mort
passent leur dernière nuit
dans la même cellule. Le
marché proposé par leurs
geôliers : tuer l’autre afin
d’avoir la vie sauve… dans un
coin de la cellule, traîne par
“pur hasard” un couteau...

1

2ème année pour ce succès
2015 !

Compagnie Chaotik
Théâtre
2-1050832

(à partir de 13 ans)
1

“Oui est une pièce terrible
et magnifique qui prend à la
gorge tout en faisant réfléchir
sur la nature humaine. Un
texte puissant admirablement
mis en scène et joué avec
une sobre perfection, une
pièce emplie d’humanité, de
courage et de compassion.
Un hymne à l’entraide et à la
fraternité.”
La Provence

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pierre Di Prima
Metteur en scène : Olivier Labiche
Régisseuse : Hélène Poulain
Chargée de production : Céline
Boudet
“Un personnage lunaire, gaffeur
et burlesque” (La Gazette)
“Ce clown malicieux ménage ses
effets avec un zeste de suspense
et nous émerveille. Les enfants
participent avec enthousiasme et
éclatent de rire. Les adultes se
montrent séduits. Une réussite”
(Vivant Mag)
“Le public est charmé par la
poésie de ses tours” (Le Progrès)

(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

(à partir de 10 ans)

1

“Une mise en scène sobre
et efficace. Le spectacle
est rythmé par la tension
enfièvrée des deux
magnifiques comédiens.”
Reg’ Arts

Compagnie de La
Traversée

Comédiens
de Renaud Fulconis
Après deux ans de succès
à Paris, découvrez ce
docu-fiction jubilatoire
sur l’écosystème théâtral,
nominé aux P’tits Molières
2016 !
Ils apprennent à respirer
par le ventre, ils font des
rencontres improbables, ils
ont le trac de la première, ils
s’aiment pour toujours, ils se
disputent, ils en font trop, ils
veulent mourir sur scène, ils
ont le trac de la dernière, et
sans cesse ils se demandent
si le jeu en vaut la chandelle.
D’ateliers en stages,
d’auditions en répétitions,
cinq jeunes prêts à tout pour
monter sur les planches
nous entraînent à un rythme
endiablé dans leurs aventures
qui les mèneront jusqu’en
Avignon.
“L’auteur se comporte en
véritable entomologiste, ce
sont les comédiens qu’il
regarde vivre à travers sa
loupe” TSF JAZZ

2-1038359

Compagnie des Pièces
rapportées

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1090537

Interprètes : Joël Abadie, Ernaut
Vivien
Metteur en scène : Kader
Roubahie
Régisseur son et lumière : Nicolas
Larouzière
Création lumière : Nicolas Ferrari
Diffusion : Tiphanie Caridroit
Soutiens : Métropole Montpellier,
Ligue des Droits de l’Homme et
LICRA LR

62 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2016

Interprètes : Marion Arlès,
François Bérard, Marjorie
Ciccone, Théo Dusoulié, Cécile
Elias, Jean-François Germain,
Olivier Troyon
Co-Direction : Léo Daguet
Lumières : Manuel Leroueil,
Félicien Courbier

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

Serial
L’arrache-cœur Tulleuses
de Boris Vian
Clémentine, mère de triplés,
éprouve un irrépressible
besoin de contrôle sur ses
enfants. Tout est menace,
pense-t-elle. Pour les
protéger, elle s’acharne à les
éloigner des innombrables
calamités qui les guettent.
Mais ses enfants s’échangent
des secrets et apprennent à
voler, sans ailes...
A travers ce personnage
drôle, inquiétant et
aveuglément capable
d’insolites atrocités, ce
spectacle nous plonge dans
une histoire imprégnée de la
poésie, de l’onirisme et de
l’humour incisif de Boris Vian.

ARTHUR THEATRE
2-1076884
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Carole Ventura
Œil extérieur : Luca Franceschi
Décors : Sébastien Belin
Costumes : Caroline Deleens
Régisseur : Loïc Virlogeux
CONTACT PRO-DIFFUSION :
06.74.59.44.49
VIVANT MAG- Le jeu de la
comédienne est fascinant
CORRIERE (Rome) - Le mythe
Boris Vian revit grâce au jeu vivant
et intelligent de Carole Ventura
CCTV (Chine) - Carole Ventura
créé des images qui rendent au
théâtre sa simplicité et sa magie

de la cie Canon
Rita, Marcelle et Urga sont
les demoiselles d’honneur
d’un mariage qu’elles vont
dézinguer: un voile sans
fin, une porte mouvante,
des hommages scabreux,
des fées titubantes, une
pièce montée ratée, une fin
de soirée glissante… Rire
grinçant au menu.
“A voir durant le foisonnant
Festival des clowns,
burlesques et excentriques.”
TELERAMA
“Partition aussi décapante
qu’hilarante. Jubilatoire ! Une
pépite à découvrir.”
THE FROGGY’S DELIGHT
“De la vitamine pour le
moral.”
MONTMARTRE A LA UNE
“Des clowns qui savent
susciter l’émotion, le rire, la
joie à tous moments.”
JOURNAL DE GIEN
“Un univers drôle, parfois
grinçant, mais surtout
attachant.”
LE BERRY REPUBLICAIN
“De formidables Serial
Tulleuses.”
REPUBLIQUE DU CENTRE

Compagnie Canon
2-1066750
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Chloé Bourgois,
Karin Larivière, Hélène Risterucci
Collaboration artistique : Erwan
David, Alain Gautré
Diffuseur : Fabrice Peineau
Diffusion : fab@koudju.com
Poduction : cie.canon@wanadoo.fr

