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Pour cette dixième édition des théâtres en itinérance, l’équipe 
de Villeneuve en Scène vous invite à partager de folles soirées 
d’été entre cinéma, concerts, music-hall ou théâtre, en famille, 
entre amis, en compagnie d’artistes habitués du festival ou 
d’équipes à découvrir.

A l’écart de la fournaise avignonnaise, les sites classés de la 
Plaine de l’Abbaye ainsi que quelques joyaux du Centre 
Historique se prêtent cette année encore au jeu du festival et 
de l’itinérance, et cèdent, pour un temps, la place aux artistes 
nomades dont les mots, les chants, les rires feront résonner les 
nuits d’été villeneuvoises.

En partenariat avec la Chartreuse et le Festival d’Avignon, 
un hommage tout particulier sera rendu au grand metteur en 
scène Wladyslaw Znorko dont le train s’est arrêté en mars en 
gare de Marseille mais dont l’esprit vagabonde toujours du 
côté du Cap Horn ! Les grands artistes ne meurent jamais, leurs ombres bienveillantes 
continuent de planer sur notre imaginaire longtemps encore après leur départ. Dans 
le sillage du Capitaine Znorko, voyageur éternel et insolite, nous avons souhaité vous 
emporter dans le tourbillon des « itinérants » pour une programmation ouverte à tous 
les publics, mêlant musique, cirque, théâtre, cabaret ou grands classiques.

Nous profi tons de cette invitation au voyage pour nous réjouir du choix fait par les élus 
du Grand Avignon d’apporter le soutien de la communauté à notre manifestation 
originale, soutien qui nous permet d’amplifi er nos actions territoriales avec notamment 
un spectacle jeune public présent dans de nombreuses communes de l’agglomération.

Nous vous attendons nombreux, cette année encore, pour découvrir la sélection de 
spectacles de l’édition 2013 de votre festival, convaincus, à l’instar de notre illustre parrain 
Václav Havel que :

« Le théâtre est un foyer de la communauté humaine, le point de cristallisation de sa 

vie spirituelle, un espace de sa liberté et de son contentement. »

édito

Villeneuve en Scène 2013,
Les voyageurs insolites
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Languedoc Roussillon

COEUR DE CUILLÈRE PARADOX

Texte et mise en scène IVAN POMMET  
Du 4 au 22 juillet  

Durée : 30 minutes

Tout public - à partir de 3 ans

Tarif unique en tournée : 5€

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Lundi 8 juillet à 16h30

Mise en scène IVAN POMMET  
Les 5 et 6 juillet   

Durée : En déambulation dans Villeneuve lez Avignon

Plein air - Tout public 

Tarifs :   Accès libre / gratuit

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Lundi 8 juillet à 16h30

THÉÂTRE MU THÉÂTRE MU

DISTRIBUTION

Avec Ivan Pommet

Adaptation avec la complicité de Athanase KABRÉ

Musique Astroé Komlan JOHNSON (N’goni, tamani, 

chant), Salif KOETA (tamani, balafon, chant)

Marionnettes 

Ivan POMMET 

Administratrice et chargée de diff usion  

Elise MAGNAT

Soutiens et partenaires

Conseil Général du 38 

Région Rhônes-Alpes

DISTRIBUTION
Avec Hélène PIERRE, Mathilde BECK, 
Aude ROMÉO, Karine HERRE

Marionnettes 
Ivan POMMET et Flore LEMERCIER

Machinerie Mathieu WIART

Administratrice  et chargée de 
diff usion  Elise MAGNAT

Production / Co-production
Lycée A.SAUVY 

Soutiens et partenaires
Villeneuve en Scène  - Conseil général 66 
Région Languedoc-Roussillon

18H
ou 16h 21h45

Spectacle en tournée 
dans les communes alentours :

Jeudi 4   18h        SAINT PAUL LES FONTS 

Dimanche 7  18h        SAINT ANDRE DE ROQUEPERTUIS 

Mardi 9  18h        PUJAUT - ODCI 

Mercredi 10  18h  SAZE - ODCI 

Jeudi 11  18h         ROCHEFORT DU GARD - ODCI 

Vendredi 12  18h  CAUMONT /S DURANCE 

Mardi 16  18h  VEDENE 

Mercredi 17  18h         JONCQUERETTES 

Jeudi 18  18h  SAINT SATURNIN LES AVIGNON 

Vendredi 19  16h  TAVEL

Lundi 22  18h  BAGNOLS SUR CEZE 

Jeune

Public

© Théâtre Mu

© Théâtre Mu

L’HISTOIRE
Pourquoi un garçon un peu « face de cuillère », 
et une fi lle née avec une fourchette en 
argent dans la bouche ne pourraient pas se 
fréquenter ? Pas facile d’être amis quand on 
ne se ressemble pas…
Les acteurs de cette histoire sont des couverts, 
des fourchettes, des cuillères. Ils habitent dans 
les buff ets et les placards de nos maisons. 
Leur terrain de jeux, c’est la table de la cuisine.
Par habitude, on les range par catégorie, d’un 
côté ceux en bois, de l’autre, ceux en argent. 
Pourtant, un jour, les deux plus jeunes de 
ces deux familles décident d’oublier leurs 
diff érences et de se rencontrer...

L’HISTOIRE
Nous voulons créer un univers, une 
époque, une logique qui n’existe pas, où 
l’homme ne domine pas le monde, où 
l’évolution s’est déroulée autrement, un 
monde en contradiction avec celui que 
nous connaissons, un monde où toutes 
les extravagances sont possibles.
Dans ce paradoxe, la théorie de 
l’évolution ne s’applique pas, l’Homme 
n’est pas au sommet de la chaîne 
alimentaire, au contraire, il est le plus 
souvent la proie des dominants. Dans 
ce paradoxe, les rapports de force sont 
inversés. Les minuscules sont immenses, 
l’Homme est tout petit. Il est l’être le plus 
fragile de la Création, sans défense, la 
nature ne l’ayant doté ni de carapace, ni 
d’intelligence.
Que se passerait-il si, déjà équipés 
de pinces puissantes, de mandibules 
redoutables, de carapaces robustes, les 
insectes étaient gigantesques? Et si, en 
plus de leur sens inné de l’organisation, 
ils étaient doués d’intelligence?

PHASE 2 
Après leur éclosion au mois de juin, les 
créatures de PaRadox se développent à 
Villeneuve. Après 10 jours de résidence, 
le Théâtre Mu nous livre pour deux soirs 
le fruit de sa recherche pour sa deuxième 
phase de création. L’aboutissement est 
prévu lors de la prochaine édition de 
Villeneuve en Scène.
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QUAND J’ÉTAIS PETIT, J’ÉTAIS SOLDAT

Texte et mise en scène IVAN POMMET

La Pinède  
Du 4 au 24 juillet – Relâche le 13 juillet  

Durée : 1h 

Tente marabout  - Tout public - à partir de 8 ans

Tarifs : 9€ - 7€ - 6€ - 5€ / Abonnement poste C

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Lundi 8 juillet à 16h30

THÉÂTRE MU
L’HISTOIRE
Une tente au milieu du plateau, un atelier de 

fortune pour un artisan infortuné.

Autour de lui, des marionnettes en cours de 

fabrication...

Cet homme, c’est H. 

Aujourd’hui, il est marionnettiste.

Mais avant...

Son passé, il voudrait l’oublier, mais il le hante, 

l’habite, occupe sans cesse son esprit.

Il y a longtemps, pas si longtemps, dans un 

pays pas si lointain, H. était enfant-soldat.

NOTE D’INTENTION 
Cette histoire que H. a partagée avec moi, un 

soir, en tête à tête, je l’ai d’abord reçue comme 

une gifl e, puis comme un cadeau, une immense 

preuve de confi ance. 

J’ai très vite pris conscience de l’importance 

de ce témoignage, de l’urgence à porter cette 

parole. J’ai mis cependant plus d’un an à le 

convaincre que cette histoire ne devait pas 

sombrer dans l’oubli et qu’il serait bon que 

nous l’écrivions et l’adaptions ensemble.

DISTRIBUTION
Avec 

Malone N’SÉLÉ KIZA

Musique 

Salif KOETA

Lasso DIABATÉ 

Ivan POMMET

Régie et lumières 

Joanne TOURNOUD

Marionnettes 

Malone Kiza N SÉLÉ et Ivan POMMET 

Aquarelles 

Isabelle POMMET

Administratrice et chargée de diff usion   

Elise MAGNAT

Production / Co-production

Institut Français de Ouagadougou

Soutiens et partenaires

Conseil Général du 38 

Institut Français/Ville de Lyon

Région Rhônes-Alpes

18h
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LES AMOUREUX DE MARIVAUX

Auteur MARIVAUX

Direction des comédiens CORINNE BENIZIO

Le Bosquet  
Du 4 au 24 juillet – Relâche le 13 juillet  

Durée : 1h15

Plein air - Tout public

Tarifs : 14€ - 12€ - 10€ - 6€ / Abonnement poste B

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Mercredi 10 juillet à 16h30

LES MAUVAIS ÉLÈVES
L’HISTOIRE
Dorante, délaissé par la Comtesse, elle-même 

charmée par le Chevalier qui lui-même renonce 

à la Marquise laquelle veut se venger pendant 

que Melle Habert croit au prince charmant et 

que Lélio… et puis Colette, et puis…

Marivaux rit aux éclats dans sa tombe en 

voyant ses plus beaux scandales amoureux 

réunis dans un seul spectacle. Un tourbillon 

de désirs sincères et de joyeuses hypocrisies, 

se chuchote, se clame ou se chante sur des airs 

de Brel à Gainsbourg, au cœur d’une clairière 

ombragée. Venez savourer ce moment de 

passion intense… en toute innocence!

NOTE D’INTENTION 
C’est au fond de la salle d’un cours de théâtre 

classique que les quatre « mauvais élèves » aux 

cœurs tendres ont croisé leurs regards.

Avides de liberté et animés d’une folle envie de 

jouer, rire, danser et chanter, nous avons saisi 

l’opportunité de monter sur les planches de 

Villeneuve en Scène. Réunis par l’amour des 

grands auteurs classiques, nous avons porté 

notre dévolu sur l’œuvre de Marivaux dans 

laquelle nous avons choisi nos scènes d’amour 

préférées. 

C’est sous l’œil talentueux et dynamique de 

Corinne Benizio (alias Shirley) que notre belle 

aventure a pris forme.

 

DISTRIBUTION
Avec 

Elisa BENIZIO

Bérénice COUDY

Valérian BONNET

Guillaume LOUBLIER 

Costumes 

Mariette NIQUET-RIOUX

Administratrice 

Christine ROCHARD

Soutiens et partenaires 

ACHILLE TONIC PRODUCTIONS

Remerciements à

18h
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE

NSATTE
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MIX ACROBATICS THEATER
L’HISTOIRE
Les douze artistes de MIX Acrobatics Theater 

viennent d’horizons diff érents, mais ce qui les 

rapproche, c’est une passion pour la scène, un 

très grand professionnalisme et une ténacité 

à toute épreuve. En travaillant ensemble, ils 

s’enrichissent mutuellement, grâce à une 

mystérieuse alchimie.

En mariant des acrobaties traditionnelles à 

de la musique, de la danse, des jongleries 

et du théâtre contemporains, ils créent des 

spectacles d’un esprit entièrement nouveau 

et uniques en leur genre par l’exubérance, par 

la jeunesse, mais aussi par le plaisir, la joie, la 

confi ance et l’émotion qui s’y expriment.

Travailler en équipe pour stimuler la créativité, 

tel est le secret qui permet aux membres de 

MIX Acrobatics Theater de présenter au 

public des spectacles toujours novateurs, 

débordant de vie et dont l’inventivité ne cède 

en rien à l’originalité.

 

DISTRIBUTION
Avec 

Chih-Wei LIN 

Kuo-Wei CHANG

Kuo-Lin CHANG

Chih-Hao YEH

Hui-Ting TSAI

Thean-Leong HNG

Chih-Hao HUANG

Chun-Hsiang CHIU

Shih-Hui CHIU

Wei-Lun PENG

Yuan-Yang LO  

Régie  

Min-Hsiung LIN

Lumières

Ping-Hung LAI

Chargée de diff usion  

Yu-Wen CHANG

Production

Chih-Wei LIN

Soutiens et partenaires

Ministère de la Culture de Taïwan

Centre Culturel de Taïwan à Paris

18h
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Mise en scène KUO-WEI CHANG

Chorégraphie CHIH-WEI LIN

Clos de l’Abbaye  
Du 4 au 24 juillet – Relâches les 12 et 13 juillet  

Durée : 1h15

Chapiteau - Tout public  

Tarifs : 17€ - 14€ - 12€ - 8€ / Abonnement poste A

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Vendredi 12 juillet à 16h30

PURSUE OUR DREAMS

TAIWAN



www.nordouest-theatre.com

Basse Normandie
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C’EST PAR LÀ

NORD OUEST THÉÂTRE
L’HISTOIRE
Création Franco Tunisienne  

« C’est par là »

Dans un quartier pauvre d’une petite ville de 

France, vit  Pierre un homme simple, et sa 

femme Marie.

Pourquoi la France ? Aucune importance.

Parce que tout compte fait, cette histoire aurait 

pu se passer n’importe où…

Pierre est cordonnier et il rêve de Paris dont on 

dit qu’elle est couverte d’or.

Paris il l’a dans la tête, dans le cœur, dans les 

yeux.

« Il y avait le rêve de Pierre un peu vague, un 

peu lointain. Et soudain quelqu’un est venu 

lui dire : ton rêve Pierre, il est à la portée de ta 

main. Un marchand d’illusion comme il y en a 

partout. Pierre était un homme simple et peut-

être qu’au fond de nous même, nous aimerions 

nous aussi être un homme simple. »

C’est décidé, Pierre ira à Paris…

Sur l’air d’un conte populaire, «  C’est par là  » 

raconte le besoin profond chez l’homme d’aller 

voir si de l’autre côté de la montagne l’herbe 

n’est pas plus verte, plus tendre, plus riche…

NOTE D’INTENTION 
« C’est par là » est un texte de Paul Emond 

que Nord Ouest Théâtre a déjà joué sous une 

autre forme.

La Compagnie avait l’envie, le besoin d’être 

en Tunisie, avec des acteurs Tunisiens, en ce 

moment tout particulièrement où l’ Histoire 

est incertaine.

Alors « C’est par là » s’est imposé.

Pour parler de l’errance nous avons choisi une 

caravane, notre lieu de vie, mais aussi le décor à 

une histoire où l’on marche beaucoup.

Les acteurs tunisiens et français font entendre 

deux langues dans une sorte de miroir qui 

constitue la trame narrative et le cœur de 

l’histoire racontée : celle de Pierre qui rêvait à 

l’au-delà des montagnes, à l’Eldorado.

Le Théâtre vécu comme « l’étranger qui passe ».

Avec ce spectacle l’étranger est double. On s’y 

perd. On voyage. On s’y retrouve dans le refl et.

Les deux pays, les deux langues se conjuguent 

et renforcent le bain de poésie dans lequel 

fl otte notre étrange histoire.

DISTRIBUTION
Avec 

Eric FOUREZ

Nourhène HAMMAMI

René PAREJA

Kilani ZAGROUBA

Yvan ZEKAR  

Musique et son  

Mathieu CIRODDE et Yvan ZEKAR

Administrateur   

Karine LECONTE

Soutiens et partenaires 

Ministère de la Culture 

DRAC Basse-Normandie

Conseil Régional de Basse-Normandie

Conseil Général du Calvados

Ville de Caen 

Théâtre National Tunisien

19h
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Auteur PAUL EMOND / Adaptation HEDI AISSA

Mise en scène RENE PAREJA

La Pinède  
Du 4 au 24 juillet – Relâche le 13 juillet  

Durée : 1h

Plein air - Tout public - à partir de 10 ans 

Tarifs : 14€ - 12€ - 10€ - 6€ / Abonnement poste B

Rencontre publique : Mercredi 17 juillet à 11h à La Chartreuse

La première du spectacle a eu lieu le 11 avril 2013 à Houmt 

Souk en Tunisie, sous le haut patronage du Théâtre National 

Tunisien.



www.cie-babylone.com

Île-de-France

L’HOMME QUI RIT

Création collective d’après le roman de Victor Hugo

Mise en scène PATRICE CUVELIER

Ecole Montolivet  
Du 7 au 24 juillet – Relâche le 13 juillet  

Durée : 1h20

Plein air - Tout public  

Tarifs : 14€ - 12€ - 10€ - 6€ / Abonnement poste B

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Lundi 15 juillet à 16h30

COMPAGNIE BABYLONE
L’HISTOIRE
Un enfant vendu, mutilé, enchaîné aux caprices 

du destin, trouve refuge dans un théâtre 

ambulant.

Devenu saltimbanque, le tourbillon du succès 

l‘emporte jusqu‘à Londres.

Tout lui sourit : l’amour, les femmes, la richesse.

Quand un message dans une bouteille 

le réhabilite comme pair d’Angleterre, sa 

revanche est complète.

Mais chaque ascension porte en elle un vertige.

Celui de Gwynplaine sera fatal et entraînera 

avec lui ses compagnons d’infortune.

NOTE D’INTENTION 
« A la fois roman d’aventure, exposé historique 

et social, drame injouable et poème visionnaire, 

ce roman est le plus fou de tous les romans de 

Hugo. » P. Albouy

Si après de nombreuses créations en écriture 

collective, nous avons décidé de partir d’un 

texte classique, c’est que la parole de Victor 

Hugo a rencontré notre imaginaire. En conteurs 

d’histoires, c’est le caractère épique de l’œuvre 

qui nous a séduits, son tempo s’accélérant sans 

cesse, bouillonnant jusqu’à l’explosion fi nale. 

Nous nous sommes aff ranchis du caractère 

classique de l’oeuvre pour extraire sa modernité 

et son intemporalité, pour faire résonner sa 

poésie et qu’elle soit entendue là où elle n’est 

pas attendue, sur la place publique. 

Depuis toujours la rue est notre laboratoire 

de création à l’instar d’Hugo qui y puise la 

source de son inspiration. Il est donc naturel de 

vouloir rendre à la rue une œuvre qui y trouve 

ses racines. 
DISTRIBUTION
Avec 

Anna DELPY 

Sarah CARMONA-MAHÉ 

Sébastien DELPY

Sylvain TEMPIER  

Marc CANU

Aide à l’adaptation 

Denis LLORCA

Assistante mise en scène 

Céline RONTÉ

Scénographie et lumières 

Patrice CUVELIER

Musique 

Florent MATON 

Frank NORMAND 

Bruno LEBRIS  

Régie 

Hugo DUBUS

Son 

Bruno CAVILLA

Costumes et maquillage 

Magali CASTELAN

Administrateur 

Hugo DUBUS

Chargée de diff usion

Anna DELPY

Production / Co-production

Ville de Mitry-Mory, Atelier 231, Animakt, La 

vache qui Rue, Hostellerie de Pontempeyrat, 

Conseil Général 77

Soutiens et partenaires

Le Réseau Déambulation

19h30
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Léo 38

De et par MONIQUE BRUN d’après Léo Ferré « Vous savez qui je suis, 

maintenant ? »  Éd. la Mémoire et la mer, 2003

Le Verger  
Du 4 au 24 juillet – Relâches les 13 et 22 juillet  

Durée : 1h

Chapiteau - Tout public - à partir de 12 ans

Tarifs : 14€ - 12€ - 10€ - 6€ / Abonnement poste B

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Mardi 9 juillet à 16h30

MONIQUE BRUN
NOTE D’INTENTION 
Jamais sans doute, je ne serais allée au bout 

de ce projet intimidant qui consistait à chanter 

Léo Ferré sans la découverte de ses entretiens 

qui nous conduisent vers un homme qu’on 

n’aurait quelquefois pas imaginé. 

On a fait état de sa révolte, c’était la moindre 

des choses. Mais aussi de son agressivité. 

Or je n’entends que conscience aiguë (de 

soi, de la solitude et des autres), empathie et 

délicatesse.

Je ne souhaite pas interpréter Léo Ferré, je 

souhaite l’entendre. 

Je souhaitais aussi chanter a cappella. Dès lors, 

il m’a semblé naturel de naviguer du chant à la 

parole et du dit au chanté.

Le chant a cappella aura écarté de lui-même 

certaines chansons. 

La volonté d’en laisser respectueusement mais 

nécessairement quelques autres à distance 

m’aura guidée aussi. 

Le choix demeure intime, discrètement il va de 

soi.

LA PRESSE EN PARLE 
«  Monique Brun, exigeante et sensible, s’est 

engagée dans une approche diff érente du grand 

poète et musicien. Une vision d’où a pris forme 

ce spectacle d’une rare intensité, distillé avec 

intelligence, force et tendresse. » 

C. Braun

Festival 1, 2, 3… chanson. Burgdorf (mars 2012)

«  Dans une scénographie minimale – un 

tabouret et un pupitre – Monique Brun joue 

Léo 38. Elle emmène le spectateur vers des 

contrées ébauchées, qu’il achève dans un silence 

incassable. Le chant a cappella, littéralement, 

emboîte les chansons dans les textes, jointes dans 

une harmonie délicate, une tonalité égale. Il n’y a 

que du Ferré brut. Les textes profi tent des mélodies 

et le dit se fait presque chanté. L’harmonie de 

Léo 38 relève d’une immersion profonde. Là ou 

l’intimité inonde. Pour que l’oreille se tende, pour 

que l’écoute s’installe dans la lenteur des mots 

dénudés. »

F. André

Les Copains d’la neuille

 

DISTRIBUTION
Avec 

Monique BRUN  

Production  

Théâtre Dromesko - Le Pot au Noir - Les Ateliers

Production déléguée

Le Pot au Noir
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LE TEMPS LYAPUNOV

Librement inspiré de Tango de Satan de LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI

Adaptation B. MÉTAIS-CHASTANIER / Mise en scène C. MASSOL

Clos de l’Abbaye  
Du 4 au 24 juillet – Relâches les 7 et 13 juillet  

Durée : 1h15

Chapiteau - Tout public 

Tarifs : 14€ - 12€ - 10€ - 6€ / Abonnement poste B

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Jeudi 11 juillet à 16h30

MACHINE THÉÂTRE
L’HISTOIRE
Comme une manière d’ausculter le vide à 

partir duquel il serait possible de refonder 

une communauté, Le Temps Lyapunov explore 

le naufrage d’une humanité incapable d’être 

seule créatrice de ses propres vérités. D’abord, 

il y a un mort, le père, puis un second, la sœur. 

Entre ces deux désastres, le temps simple et 

cruel du partage, des décisions, de l’héritage, 

la bêtise des habitudes qu’on construit en 

famille et qu’on désosse ensemble. C’est alors 

que surgit l’élan du changement dont on croit 

toujours qu’il viendra du dehors  : pour les 

trois frères, l’occasion du renouveau est trop 

belle pour ne pas être saisie. Ils s’en remettent 

entièrement à la sauveuse providentielle pour 

la promesse d’une nouvelle vie. L’aff aire tourne 

court et le rêve se révèle être une belle arnaque. 

Dans ce conte d’aujourd’hui, les sauveurs 

ne sauvent plus, les vérités ne valent que 

par procuration et les utopies se monnaient 

comme des emballages, posant la question du 

devenir du commun dans un monde incapable 

de prendre en charge l’élaboration de ses 

propres « fi ctions suprêmes ».

NOTE D’INTENTION 
Pour ce projet autour du Tango de Satan nous 

travaillerons à partir d’improvisations afi n de 

donner la possibilité aux comédiens de mettre 

en œuvre de manière très personnelle les 

thèmes phares de l’œuvre de Krasznahorkai. 

A savoir : la défaillance du principe utopique, 

l’amnésie collective, la perte du sujet comme 

entité autonome, l’intensifi cation du discours 

subjectif. Le travail du comédien constitue le 

point de départ de ce projet et nous voulons 

qu’il soit le premier moteur dramaturgique 

eff ectif. Dans ces conditions, l’univers 

esthétique ne peut être envisagé comme un 

élément séparé du travail des comédiens. 

Ce parcours des comédiens sera la sève de 

l’univers qui surgira des répétitions, certaines 

intensités seront peu à peu découvertes, 

transformées en métaphores, en images 

spécifi quement théâtrales. Parce que le théâtre 

me semble être encore un lieu de contradiction 

à l’uniformisation du regard sur le monde. 

Un lieu puissamment ouvert aux possibilités 

esthétiques à condition qu’elles ne se séparent 

jamais du corps poétique de l’acteur. 

 

DISTRIBUTION
Avec 

Ludivine BLUCHE

Brice CARAYOL

Franck FERRARA

Patrick MOLLO  

Lumières 

Claire ELOY

Son  

Alexandre FLORY

Costumes 

Christelle GLIZE

Administration   

Laetitia HEBTING

Soutiens et partenaires 

Machine Théâtre est une compagnie 

conventionnée par le Ministère de la Culture / 

DRAC Languedoc-Roussillon, la Région 

Languedoc-Roussillon, le Département de 

l’Hérault et reçoit le soutien de la Ville de 

Montpellier.
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LE PASSAGE DU CAP HORN
Voyage pour une actrice et deux fantômes

Texte et mise en scène WLADYSLAW ZNORKO

La Pinède  
Du 4 au 24 juillet – Relâches les 8, 13 et 21 juillet  

Durée : 1h

Chapiteau - Tout public - à partir de 8 ans

Tarifs : 14€ - 12€ - 10€ - 6€ / Abonnement poste B

Rencontre publique : Jeudi 18 juillet à 11h à la Chartreuse *

COSMOS KOLEJ
L’HISTOIRE
Wladyslaw Znorko raconte l’histoire d’un 

voyage initiatique marin. L’odyssée délirante 

d’une jeune championne de gymnastique 

nommée Bricole que rien ne préparait à 

prendre la mer seule, qui plus est en direction 

du redoutable Cap Horn. Au moment de passer 

le « cap des tempêtes », ce ne sont pas tant les 

trombes d’eau noire qui s’abattent sur son frêle 

esquif ou le rugissement de la tempête dans les 

voiles qui eff raient l’apprentie navigatrice mais 

des silhouettes fantomatiques qui se tiennent 

à la proue du bateau...

NOTE D’INTENTION 
Évidemment, sur le quai, il y a le maire, le sous-

préfet et la fanfare qui ferraille un air inconnu, 

les fanions semblent dire au revoir au voilier 

qui quitte le quai pour une course en solitaire. 

La navigatrice dans un grand rire crie adieu, elle 

a confi ance ; le commandant de la capitainerie 

lui a dit, au bout du quai à gauche plein sud et 

au terminus du sud à droite toute : c’est le Cap 

Horn.

De toute façon rien ne peut lui arriver le bateau 

est parrainé par la limonade Reina.

Ce qui cloche dans cette histoire c’est que la 

navigatrice surnommée Bricole n’a jamais mis 

le pied sur un bateau et qu’elle confond toutes 

les directions de la rose des vents et l’avant et 

l’après.

La chance n’existe que pour les innocents, c’est 

pour cela qu’elle parvient dans cet immense 

cimetière de bateaux qu’est le Cap Horn, c’est 

ici que l’histoire commence.

(..)

Il s’agit d’un récit terrifi ant et burlesque à la fois.

Wladyslaw Znorko, janvier 2010 

DISTRIBUTION
Avec 

Florence MASURE

Jacques PABST 

Philippe VINCENOT

Scénographie 

Wladyslaw ZNORKO 

avec l’aide de Bernard AUJOGUE (Espace et Cie)

Régie générale et assistante à la mise en scène

Catherine VERRIER

Création sonore et régie 

Olivier MARTIN

Création lumière 

Richard PSOURTSEFF

Régie lumière 

David MOSSE 

Hakim BOUAITA (plateau et poursuiteur)

Stagiaire technique 

Mattéo PUIGSERVER

Production 

COSMOS KOLEJ

Soutiens et partenaires 

ADAMI

20h

Le Passage du Cap Horn est la dernière création du metteur 

en scène Wladyslaw Znorko, disparu en mars dernier à 

Marseille. 

Lors de la rencontre publique, lecture de Zoologie des Faubourgs, un texte 

de Wladyslaw Znorko suivie d’une table-ronde autour de son oeuvre. 

(voir page 41)
En partenariat avec La Chartreuse et le Festival d’Avignon

* 



DISTRIBUTION  
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Estelle GOTTELAND

Stagiaire lumière

Juliette BESANÇON

Administratrice

Christine ROCHARD

Remerciements à

L’HISTOIRE
Le cabaret Guinguette d’Achille Tonic vous 

accueille dès 20h dans une atmosphère 

chaleureuse. Un bar, une restauration légère 

vous sont proposés. A 21h, place au spectacle. 

Dino sous la voûte étoilée vous transporte 

dans son univers de Crooner de Come Prima 

à Buona sera Segnorina... Tout en chantant, 

plaisantant, il vous mitonne sa recette des 

pâtes à la sauce tomate qu’il partage avec 

le public à la fi n du spectacle. Tout y est! Le 

charme, la comédie, la générosité de l’Italie. 

20 chansons-4 musiciens-10 costumes-5 kg de 

pâtes-2l de sauce tomates-1 kg de parmesan- 

Buon appetito!

NOTE D’INTENTION
Ce spectacle est une progression, une suite 

logique dans notre démarche artistique. 

Nous pensons nos spectacles comme de grands 

divertissements. Pourquoi un tour de chant et 

qui plus est de chansons italiennes ? (même si 

une chanson française, anglaise et espagnole 

viennent s’immiscer dans ce spectacle).

Parce que la langue italienne est faite pour la 

chanson (la canzonette) et que les mélodies 

sont porteuses d’une dimension lyrique. 

Parce que les italiens détiennent ce secret 

unique par lequel on accède avec légèreté 

et humour à la sincérité parfois grave des 

sentiments. Dans ce spectacle nous passons 

en revue tous les types de Crooners, du beau 

gosse au sourire éclatant, au chanteur à la voix 

chaude et envoutante, au rockeur fl amboyant 

et donnant le tournis aux jeunes fi lles. Toutes 

les transformations se feront à vue car le décor 

se réduit à sa plus simple expression. Pour 

Gilles Benizio, c’est avant tout un retour aux 

sources ainsi que l’envie de faire découvrir son 

Italie.  

www.achilletonic.com

Auteur GILLES BENIZIO

Mise en scène CORINNE BENIZIO

Le Bosquet  
Du 4 au 24 juillet  – Relâche le 13 juillet

Durée : 1h30

Plein air - Tout public - à partir de 12 ans 

Tarifs :   17€ - 14€ - 12€ - 8€ / Abonnement poste A

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Mercredi 10 juillet à 16h30

21h
ACHILLE TONIC

La guinguette sous les étoiles : Restauration légère dès 20h

Île-de-France

DINO FAIT SON CROONER 

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE

NSATTE
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NOUS SOMMES TOUS DES K.

Auteur FRANZ KAFKA

Adaptation PAUL EMOND / Mise en scène BRUNO THIRCUIR

Le Verger  
Du 13 au 21 juillet   

Durée : 1h30

Chapiteau - Tout public - à partir de 14 ans

Tarifs : 14€ - 12€ - 10€ - 6€ / Abonnement poste B

Rencontre publique : Mercredi 17 juillet à 11h à La Chartreuse

LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES
L’HISTOIRE
Moi, un K ? Vous aussi, un jour, exclus d’un 

monde absurde ? Peut-être.

Dans l’auberge-cabaret de Nous sommes tous 

des K, spectateurs et comédiens partagent les 

mêmes tables. Mais lorsqu’arrive un certain 

K, un étranger, quelqu’un voudra-t-il bien lui 

faire une place parmi les villageois ? Pas sûr. 

Alors K tente de comprendre. Lutter, survivre, 

à tout prix. Aux prises avec une galerie de 

personnages tantôt intolérants, tantôt drôles 

et cruels, K va tenter de se faire une place. Il 

va vouloir aimer quand même, se faire aimer, 

toujours. 

Bruno Thircuir met en scène le Château 

de Kafka en théâtre de masques politique 

et cauchemardesque, dans lequel la fi gure 

universelle du nomade maudit rappelle aussi 

certaines situations des plus contemporaines.

Comme Kafka, le spectacle est lucide, 

amoureux, cynique, mais surtout drôle. 

A travers un univers étrange et burlesque, c’est 

notre propre monde, sa dimension illusoire et 

comique qui est mise en question. 

NOTE D’INTENTION 
J’ai pensé un spectacle-auberge. Un spectacle 

qui se construit au milieu des spectateurs.

K, interprété par Alphonse Atacolodjou, 

tient le roman de Kafka à la main. Le décor 

est peu à peu habité par les personnages 

emblématiques du roman : L’instituteur. 

L’amante. Le maire. L’ami Barnabé.  

J’ai proposé à Paul Emond d’adapter le roman 

non pour en restituer l’intégralité mais pour en 

révéler l’incroyable clairvoyance. Je lui ai décrit 

la mise en scène, qui se ferait à vue. 

K se met lui-même en scène, il adapte sa propre 

fi n, sa propre impuissance, il est acteur d’un 

monde qui le rejette et dont il est incapable de 

s’extraire.

La scénographie faite des tables a pour moi 

une forte fonction symbolique. K tente de 

comprendre qui l’a invité à un banquet dont il 

est exclu avant même d’y gouter.

Seules les femmes l’aident, l’aiment, 

l’accompagnent. Je voulais parler de cette 

formidable force qu’est le désir érotique de 

l’altérité.

Bruno Thircuir 
DISTRIBUTION
Avec 

Alphonse ATACOLODJOU

Anne-Claire BRELLE

Suzanne EMOND

Isabelle GOURGUES

Jean-Luc MOISSON 

Scénographie 

François GOURGUES

Création lumière 

Jean-Christophe CAUMES

Lumières 

Matthieu SORET

Son 

Quentin LAMOUROUX

Musique 

Francis MIMOUN

Costumes 

Aurélie ALCOUFFE

Masques 

Catherine RÉAU

Solène JUNIQUE

La Fabrique des Petites Utopies interprète son 

cinquième spectacle à Villeneuve-en-scène.

Après un cycle de créations sur les rapports 

postcoloniaux avec la Trilogie Africaine (Et si 

l’homme avait été taillé dans une branche de 

baobab, Niama Niama, Kaïna-Marseille), la 

compagnie s’atèle aux grands mythes universels 

(Les Enfants d’Icare, et aujourd’hui les nomades 

maudits avec ce spectacle d’après Kafka).

Production / Co-production 

La Fabrique de Théâtre (La Bouverie, Belgique), 

Ville de Cran-Gevrier-Théâtre Renoir, Grand 

Angle de Voiron, Heure Bleue de Saint Martin 

d’Hères, Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu 

Soutiens et partenaires 

CITF (Ministère de la culture France, Wallonie 

Bruxelles International, Conseil des arts du 

Québec, Conseil des arts du Canada), DRAC 

Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes, Conseil 

général de l’Isère et de Haute-Savoie, villes de 

Cran-Gevrier, Grenoble, Saint Martin d’Hères, 

SPEDIDAM, CRESS, MCAE Isère Active
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DISTRIBUTION
Avec 

Valérie BOURNET

Lucie BOTIVEAU

Marie FAVEREAU 

Adaptation 

Philippe CAR et Valérie BOURNET 

Assistanat à la mise en scène 

Laurence BOURNET

Scénographie  

Valérie BOURNET

Composition musicale  
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Création lumière 
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Régie générale, son et lumière  
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Costumiers  
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Co-productions

Bonlieu / Scène nationale d’Annecy

Théâtre de Cusset / Scène Conventionnée 

Théâtre Paul Eluard / Choisy-le-Roi

Le Sémaphore / Théâtre de Port-de-Bouc 
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Théâtre des Bernardines / Marseille 

Soutiens et partenaires

Projet soutenu par la DRAC Provence-Alpes-

Côte-D’azur, l’ADAMI et l’Institut Français   

Spectacle créé au Cratère, Scène Nationale 
d’Alès

L’Agence de Voyages Imaginaires est 
conventionnée par la DRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur et par la Ville de Marseille, 
et subventionnée par le Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône et la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

21h15
D’après le mythe de Sophocle

Mise en scène PHILIPPE CAR 

Clos de l’Abbaye  
Du 4 au 24 juillet – Relâche le 13 juillet  

Durée : 1h20

Chapiteau - Tout public - à partir de 10 ans 

Tarifs : 17€ - 14€ - 12€ - 8€ / Abonnement poste A

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Vendredi 12 juillet à 16h30

www.voyagesimaginaires.fr

L’HISTOIRE
Nous sommes à Thèbes. Créon, l’oncle 

d’Antigone, prend le pouvoir et décide du sort 

des deux défunts frères d’Antigone. À Étéocle, 

il sera fait d’imposantes funérailles, tandis que 

le cadavre de Polynice sera abandonné sans 

sépulture.

Antigone, courageuse et obstinée, déterminée 

à aller jusqu’au bout, s’opposera à Créon le 

tyran et fera tout pour ensevelir son frère 

conformément aux rites.

Après Tristan et Yseult et Roméo et Juliette, 

voilà la 3ème histoire que Séraphin, le clown 

de Valérie Bournet, nous raconte, toujours 

accompagné de ses deux anges gardiens 

comédiens, musiciens et manipulateurs. La 

musique est omniprésente et souvent jouée en 

direct. La tragédie est là, mêlée au clownesque 

et au merveilleux. La magie théâtrale agit 

comme dans un rêve où apparaissent les 

images et les personnages de l’histoire. 

Co-fondateur et metteur en scène de Cartoun 

Sardines Théâtre pendant 28 ans, Philippe 

Car crée en 2007 l’Agence de Voyages 

Imaginaires; une compagnie qui aujourd’hui 

parcourt le monde.

NOTE D’INTENTION
Dans une mise en scène magique, un décor 

époustoufl ant et une scénographie astucieuse, 

Valérie Bournet s’approprie le mythe 

d’Antigone et nous renvoie à nous-mêmes, 

à travers une véritable performance d’actrice. 

Subtile et fantaisiste, elle est accompagnée 

avec brio par deux autres comédiennes 

accordéonistes. 

L’équilibre de la mise en scène joue sur 

diff érents modes de narration, impliquant 

de manière intrinsèque le spectateur au 

fi l de l’histoire. Le travail des trois acteurs, 

leur corporalité, leurs gestes précis, leurs 

palettes vocales,  constituent le matériau de 

construction de la pièce.

Valérie Bournet raconte la pièce à travers 

Séraphin, un être à la fois pur et malicieux. 

Ce personnage, aussi engagé et intrépide 

qu’Antigone, est un véritable concentré 

d’émotion et de justesse. 

Cette Antigone s’inscrit dans ce que la création 

contemporaine a de capacité à nous tenir en 

éveil et en émoi, dans sa capacité à s’indigner 

et à résister.

Un rappel poétiquement engagé sur l’humain.

 Provence-Alpes-Côte-d’Azur

SUR LE CHEMIN D’ANTIGONE

AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES
Cie Philippe Car
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LE FILM DU DIMANCHE SOIR

Auteur FRÉDÉRIC FORT, MARC PUEYO

Mise en scène EVELYNE FAGNEN

Colline des Mourgues  
Du 11 au 24 juillet – Relâche le 13 juillet  

Durée : 1h30

Plein air - Tout public - à partir de 7 ans 

Tarifs :   9€ - 7€ - 6€ - 5€ / Abonnement poste C

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Lundi 15 juillet à 16h30

ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS
L’HISTOIRE
Comme dans la baraque de ses aïeux, la 

famille Annibal projette de façon archaïque 

le premier western français : The Wild Witness. 

Les comédiens réalisent en direct la bande-

son : musique, bruitages et dialogues. 

Le présentateur profi te de chaque changement 

de bobine pour ouvrir un débat avec les 

spectateurs.

Les diff érentes prises de positions vont-elles 

infl uer sur les comédiens, le spectacle, voire le 

fi lm ?

Cet hommage au 7ème art fait renaître le rendez-

vous jubilatoire du fi lm du dimanche soir qui 

faisait le bonheur de toute la famille.

Une fantaisie ludique, pédagogique, burlesque 

et émouvante.

NOTE D’INTENTION 
Sous le couvert d’une simple mise en son 

d’un fi lm muet, la famille Annibal pose 

«  en contrebande  » les questions de la 

dramaturgie : empathie et identifi cation, 

choix du protagoniste, question dramatique 

et thématique, ironie dramatique, annonce et 

paiement... mais également le rapport entre 

le son et l’image, le champ et le hors-champ, 

la relation acteur/personnage... Tout cela dans 

l’espace et le temps réel de la dramaturgie, 

ceux de la projection.

Une mise en abyme rendue possible grâce 

aux comédiens qui sont en fait les médiateurs 

entre le public et tous les créateurs du fi lm  : 

scénariste, réalisateur, cadreur, musicien, 

bruiteur, acteurs, truquiste... 

DISTRIBUTION
Avec 

Maria BELOSO-HALL, Thomas BACON-LORENT, 

Irchad BENZINE, Jean-Michel BESANÇON, 

Frédéric FORT, Gianni FUSSI, Jonathan FUSSI, 

Thierry LORENT

Scénographie 
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Musique 

Vaguement La Jungle, L’impériale du Kikiristan, 

Le SNOB, La Fanfare Electrique, La Petite 
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Lumières 

Jonathan FUSSI

Son 

Jean-Michel BESANÇON

Costumes 

Sylvie BERTHOU

Administratrice et chargée de diff usion  

Bernadette BARATIER

Production / Co-production

Annibal et ses Eléphants

La Cave à Théâtre

L’Oeil du Baobab 

Soutiens et partenaires

DGCA, DRAC Idf, ARCADI, ADAMI, SACD, CR 

IdF, CG92, Ville de Colombes, l’Abattoir(71), 

l’Atelier 231(76), l’Avant-Rue(75), l’Avant-

Seine(92), l’Entresort(51), la Halle Verrière(57), 

Le Fourneau(29), Le Hangar(80), Le Moulin 

Fondu(93), Moselle Arts Vivants(57), Parade(s)

(92), Décor Sonore(75), 2R2C(75), Réseau 

Déambulation-La Constellation(91)   
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ON A FAIT TOUT CE QU’ON A PU 
mais tout s’est passé comme d’habitude...

Epopée hybride et scénique de  PHILIPPE FENWICK

Mise en scène FRÉDÉRIC DUZAN et PHILIPPE FENWICK

La Pinède  
Du 4 au 24 juillet – Relâches les 8, 13 et 18 juillet  

Durée : 1h25

Plein air - Tout public - à partir de 10 ans 

Tarifs :   14€ - 12€ - 10€ - 6€ / Abonnement poste B

Rencontre publique le dimanche 21 juillet à La Chartreuse à 11h

ZOU, Zone d’Ombre et d’Utopie
L’HISTOIRE
Fenwick, auteur de théâtre, vit avec son 

épouse à Liberta. En juillet 2008, suite à la 

mort de son père en avion, Fenwick décide 

de se lancer dans, ce qui est, pour lui, la plus 

grande aventure théâtrale itinérante jamais 

réalisée : une tournée de Brest à Vladivostok 

par le Transsibérien avec une proposition 

de théâtre-cirque jouée chaque soir ; une 

épopée artistique de 120 représentations 

à travers les 15 000 kilomètres de l’Eurasie.

Pour construire ce projet, Fenwick va devoir 

créer une troupe, réunir un million d’euros, 

trouver des partenaires, convaincre l’Institution 

et le fameux « Bureau A » (plus haute instance 

culturelle du ministère) de soutenir son action. 

Aux cotés d’une funambule représentant son 

inconscient, d’un musicien symbolisant le 

«  détachement » et entouré d’artistes invités, 

Fenwick tentera, dans une suite d’élans 

chaotiques de réaliser son rêve. Mais faut-

il, réellement, chercher à réaliser ses rêves ?

LA PRESSE EN PARLE 
«  Il a des rêves qui lui courent après et c’est bien 

normal, Philippe Fenwick est tombé dans la 

potion magique du théâtre avant même d’être 

né. Son épopée théâtrale de Brest à Vladivostok 

ne manque pas de  sel ni d’incongruités. Tout se 

passe comme s’il se déplaçait sur un sol lunaire 

avec une bicyclette dont les pneus crèveraient 

tous les mille kilomètres sans réussir à mettre à 

plat sa libido théâtrale époustoufl ante.

C’est aussi un astronaute inventif et obstiné, 

un peu comme Don Quichotte et si la terre ne 

tourne pas aussi rond qu’on le dit, il faut qu’il 

discute avec son inconscient, cette belle trouvaille 

de Sigmund Freud.

Son inconscient c’est nous les spectateurs, 

enfi n pourquoi pas, et surtout les créatures qu’il 

rencontre toujours prêtes à l’assurer qu’il ne rêve 

pas pour rien et à le prouver sur scène telle la  

belle funambule dont nous avons pu apprécier 

les tours d’acrobatie sur le fi l, et son numéro de 

domptrice de cochon noir poétique, hallucinant.»

Le Monde.fr  - E. Trân 

DISTRIBUTION
Avec 

Philippe FENWICK

Sarah SCHWARTZ (funambule)

ZED (musicien, chargé de la contestation verbale)

Collaboration à la mise en scène 

Marine PARIS

Régie, scénographie et lumières 

Michel CARMONA

Musique 

Frédéric DUZAN  

Maquillage 

Emmanuelle STAEDELIN

Costumes  

Magali CASTELLAN

Diff usion

AVRIL EN SEPTEMBRE

Soutiens et partenaires

Ville de Saint Denis, SPEDIDAM

Piglet Circus

21h30
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L’ATTENTAT

Auteur YASMINA KHADRA

Adaptation / Mise en scène FABIEN BERGÈS

Le Moulin à huile  
Du 8 au 23 juillet – Relâches les 13 et 18 juillet  

Durée : 2h

Plein air - Tout public - à partir de 14 ans

Tarifs : 14€ - 12€ - 10€ - 6€ / Abonnement poste B

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Jeudi 11 juillet à 16h30

HUMANI THEATRE
L’HISTOIRE
Dans un restaurant de Tel Aviv, une jeune 

femme se fait exploser au milieu des clients. 

A l’hôpital, le docteur Amine Jaafari, chirurgien 

israélien d’origine arabe, opère à la chaîne 

les survivants de l’attentat. Dans la nuit qui 

suit le carnage, on le rappelle d’urgence pour 

examiner le corps déchiqueté du kamikaze. 

Il découvre alors qu’il s’agit de sa propre 

femme.

A l’origine, L’Attentat est un roman policier, 

l’histoire haletante d’une quête. 

Pour comprendre. Pour trouver le déclic de ce 

sacrifi ce. Mais c’est aussi le genre de roman qui 

pousse à ouvrir des cartes de géographie, à 

lire ou relire des articles d’histoire, pour tenter 

de saisir comment est né le confl it israélo-

palestinien, se redemander sans cesse, sans 

pouvoir jamais trancher, qui sont les coupables 

et les victimes.

 

NOTE D’INTENTION 
Adapter L’Attentat au théâtre c’est souscrire à 

une certaine idée que l’on se fait du théâtre, 

une idée politique et contemporaine : prendre 

la parole devant ce qui est indicible, ne pas 

céder au fatalisme ; c’est prendre part au 

monde. Ce n’est pas épouser une cause mais 

entrer dans le tréfonds humain, aux racines 

de la violence ou du renoncement. Qu’est-

ce qui fonde l’engagement politique ? Et sa 

radicalité ? Quelle place pour l’individu dans le 

combat collectif ?

Entre trahison intime et incompréhension 

politique, l’histoire d’Amine se vit à la fois 

comme un polar politique et comme une 

quête spirituelle, un chemin qui mène plus 

loin que les convictions, une odyssée vers les 

racines, l’identité, le sens de la vie…

L’histoire est menée par huit acteurs qui 

interprètent tous les personnages, les 

incarnent sans composition en visant avant 

tout leurs enjeux et leurs motivations, dans un 

espace métaphorique et dépouillé.

 

DISTRIBUTION
Avec 

Marine ARNAULT, Mathieu ZABÉ, 

Didier LAGANA, Jérôme PETITJEAN, 

Jérôme BENEST, Florence BERNARD, 

Thierry CAPOZZA, Guillaume GUERIN

Scénographie 

Julia KRAVTSOVA

Régie et lumières 

Gaby BOSC

Musique 

Sam BURGUIÈRE et Camille SIMERAY

Costumes 

Marielle MAURY

Administratrice 

AnneSo ROFFÉ

Chargées de diff usion  

Nathalie MARTY et Sabrina CHINNI

Production / Co-production 

Théâtre de Cusset (03) – Scène conventionnée 

cirque – Scène Régionale d’Auvergne, Théâtre 

de Mende (48), l’Atelline, Pôle Arts de la Rue 

Languedoc-Roussillon, Scène de Pays Baxe 

Naff aroa (64),  Harri Xuri - Fabrique des Arts de 

la Rue (64), Le Lieu Noir (34)   

Soutiens et partenaires 

Espace Culturel des Corbières (11), 

Communauté de Communes Les avant 

Monts du Centre Hérault  (34), Théâtre de 

Clermont l’Hérault (34), Rudeboy Crew (48), la 

DIAGONALE - Réseau Languedoc-Roussillon 

pour la création artistique dans l’espace public, 

Réseau en Scène Languedoc-Roussillon, 

l’ADAMI, SPEDIDAM. 

Aide à la création : DRAC Languedoc-

Roussillon, Compagnie conventionnée par la 

Région Languedoc-Roussillon (2011/2012) 

et par le département de l’Hérault (2012/2013) 

21h30
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Humani Théâtre jouera exceptionnellement 

La Noce de Tchekhov les 21, 22 et 23 juillet à 18h 

(Lieu précisé ultérieurement - voir page 41)



www.ezequiel-garcia-romeu.com

Provence-Alpes

Côte d’Azur
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BANQUET SHAKESPEARE

CIE EZÉQUIEL GARCIA-ROMEU
Théâtre de la Massue L’HISTOIRE

«  Banquet Shakespeare qui est un vrai festin 

théâtral. Cela n’a rien d’étonnant : on le doit à 

Ezéquiel Garcia-Romeu, marionnettiste aussi 

profond que ses grands yeux noirs qui, depuis 

le milieu des années 1990, nous a régalés de 

merveilles. 

Laissez-vous faire : vous entrez d’abord, un à un 

ou deux par deux,  dans un long couloir noir au 

fond duquel brille une lanterne, et vous attend 

une jeune femme, passeuse vers un autre monde. 

Vous vous asseyez sur des banquettes rouges, 

disposées en rond autour d’un petit plateau de 

bois circulaire, incurvé vers le centre, comme un 

cratère. 

Le noir se fait. C’est déjà magique, mais vous 

n’avez encore rien vu. Quand la lumière se 

rallume, elle découvre la comédienne Odile 

Sankara, formidable griotte qui va vous conter 

«  la triste histoire de la mort des rois », telle que la 

déroule Shakespeare au fi l de ses « dark plays », 

ses tragédies noires qui étaient jouées le soir aux 

chandelles. » 

F. Darge - Le Monde

NOTE D’INTENTION 
«  Installée au bord du théâtre de marionnettes 

octogonal au sein duquel Banquet Shakespeare 

ouvrira bientôt les portes à un monde de théâtre 

d’une grande beauté, Odile Sankara regarde les 

spectateurs qui s’installent à ses côtés. (…) Assis 

au plus près d’elle, plongés dans une atmosphère 

obscure et intime, nous sommes immédiatement 

happés par sa voix, son regard, sa diction, 

ainsi que par l’étrange présence des petites 

marionnettes qui, de-ci de-là, font leur apparition 

sans jamais prononcer un mot. 

Richard III, Hamlet, Macbeth, Lear... s’inspirant 

de Shakespeare notre contemporain de Jan 

Kott, le metteur en scène et marionnettiste 

Ezéquiel Garcia-Romeu rejoue les tragédies 

noires de Shakespeare. Un monde de souffl  es 

théâtraux et de troubles poétiques. Magnifi que. »

M. Piolat Soleymat - La Terrasse

 

DISTRIBUTION
Avec 

Odile SANKARA 

(coryphée)

Christophe AVRIL 

(manipulation des marionnettes)

Ezéquiel GARCIA-ROMEU 

(manipulation des marionnettes)  

Adaptation  

Ezéquiel GARCIA-ROMEU et Laurent CAILLON

Scénographie  

Ezéquiel GARCIA-ROMEU

Peinture  

Andrea MELLA DIAZ 

Construction

Christophe AVRIL

Lumières

David PASQUIER et Ezéquiel GARCIA-ROMEU

Administrateur  

Karinne MÉRAUD-AVRIL

Production / Co-production 

CDN d’Aubervilliers, Théâtre de la Commune 

Théâtre National de Nice

Soutiens et partenaires 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Drac 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ville de Nice et 

Conseil Général des Alpes Maritimes 

Ce spectacle a été créé en novembre 2011.

22h
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Auteur JAN KOTT

Mise en scène EZÉQUIEL GARCIA-ROMEU

Cloître de la Collégiale  
Du 5 au 24 juillet – Relâche le 13 juillet  

Durée : 55 mn

Plein air - Tout public - à partir de 12 ans 

Tarifs : 14€ - 12€ - 10€ - 6€ / Abonnement poste B

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Lundi 8 juillet à 16h30



www.entre2caisses.com

Rhône-Alpes
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LES FOLLES SOIRÉES 
D’ENTRE 2 CAISSES (Chansons)

Avec un Invité diff érent chaque soir (liste sur le site d’Entre 2 Caisses)

Le Verger  
Du 4 au 24 juillet – Relâches les 13 et 22 juillet  

Durée : 2h

Chapiteau - Tout public - à partir de 12 ans

Tarifs :   14€ - 12€ - 10€ - 6€ / Abonnement poste B

Rencontre publique : Patio du bar de l’Univers – Mardi 9 juillet à 16h30

ENTRE 2 CAISSES
L’HISTOIRE
Les Folles soirées d’Entre 2 Caisses, c’est une 

soirée gigogne, une soirée à tiroirs. Premier 

tiroir : Entre 2 Caisses présente ses nouvelles 

chansons. Elles sont de Bernard Joyet, 

Frédéric Volovitch, Thibaud Defever, etc. 

Deuxième tiroir : voici Monique Brun, la sœur, 

la complice, qui montre le bout de ses cordes 

vocales. 

Troisième tiroir : l’Invité. L’Invité est un individu 

multiforme. Il est diff érent chaque soir, ou 

presque. Il peut s’appeler Juliette, Gérard 

Morel, Sarclo, Volo, ou Evasion, ou Wally, ou 

autrement. 

Ensuite s’ouvre un quatrième tiroir. Celui là, on 

l’appelle « boîte de Pandore » parce qu’on a du 

mal à le refermer, c’est le tiroir qui mélange tous 

les tiroirs, une chimie qui prend des risques. Un 

verre, une chanson, une chanson, un verre. Le 

temps s’arrête. C’est bon. 

NOTE D’INTENTION 
En décembre 2012, c’est au Pot au Noir, sur le 

plateau du Trièves, qu’Entre 2 Caisses s’est 

enraciné, pour mettre au jour son nouveau 

spectacle. Il y a un côté artisan chez Entre 2 

Caisses. On sculpte, on cisèle, on lustre, on 

peaufi ne. C’est l’effi  cacité et la discrétion, plutôt 

que l’esbroufe et le tape à l’œil. La preuve : en 

quinze ans, cinq cents concerts, six albums 

dont un prix Charles Cros, et Télérama ne 

s’est aperçu de rien! Pour faire éclore ses 

nouvelles chansons, Entre 2 Caisses sollicite 

des auteurs. Allain Leprest était partant, mais 

il est parti. Heureusement il en reste. Bernard 

Joyet, Thibaut Defever, Frédéric Volovitch 

collaborent à l’entreprise. 

La suite, compositions délicates, subtils 

arrangements vocaux, orchestrations tout en 

fi nesse, c’est l’aff aire du groupe. 

À l’œil extérieur, Monique Brun. À la création 

lumière, Patricia Deschaumes. Les valeurs 

sûres, quoi. Ça va sentir le champignon, le foin 

séché et la vache folle, bongu de bongu. 

DISTRIBUTION
Avec 

Dominique BOUCHERY

Bruno MARTINS

Jean-Michel MOURON

Gilles RAYMOND   

Lumières 

Patricia DESCHAUMES

Chargé de diff usion 

Jean-Michel MOURON

Production 

Entre 2 Caisses

Co-production 

Le Pot au Noir

Soutiens et partenaires 

Région Rhône-Alpes

22h35

Carte Blanche à Entre 2 Caisses et Monique Brun



Rencontres / Débats
du 13 juillet

Cette journée de rencontre et de réfl exion sera 
l’occasion de faire découvrir d’autres approches  
de la culture, dans l’objectif de briser certaines 
idées préconçues. Il s’agira de partager les 
expériences et les pratiques au-delà de nos 
frontières, en s’ouvrant vers les autres pays de 
l’Europe, des Balkans et de la Méditerranée.
Nous considérerons l’Euro-Méditerranée 
comme une grand espace de transmission et 
d’échange de savoirs. 

Dans le but d’un enrichissement mutuel, 
le public sera invité à débattre, partager ses 
opinions, faire part de ses questionnements. 

Avec la participation de (sous réserve):

Besnik MUSTAFAJ (Albanie) 
Ecrivain, homme politique, ancien Ministre des 
Aff aires étrangères sur : « Les spécifi cités de la 
transmission dans les Balkans »

Jaouad ESSOUNANI (Maroc)
Directeur artistique de DABATHEATR à Rabat

Uli GLAES (Allemagne)
Directeur de Kontrapunk sur : «  L’éducation 
artistique non formelle ou comment réinsérer des 
jeunes par la pratique artistique ? »

Karim DAKROUB (Liban) 
Directeur artistique de la Compagnie Khayal 
sur : « La transmission dans les zones de confl its »

Ces échanges seront illustrés par le témoignage 
concret de jeunes créateurs sur l’impact de la 
mobilité individuelle internationale sur leur 
parcours. 

Euromedinculture(s) entame ici sur 
plusieurs années, en partenariat avec le 
festival Villeneuve en Scène, un rendez-
vous de réfl exion et d’intervention de divers 
professionnels de la Culture venus d’Europe, 
des Balkans et de la Méditerranée. Il s’agira 
de créer la rencontre entre des approches les 
plus variées possibles dans une perspective 
d’enrichissement et d’échanges. 

A partir de 10h -  Plaine de l’Abbaye  
Réservation au 04 32 75 15 95

21h La Fabrique des petites utopies présente Nous sommes tous des K
Au Verger – Sous chapiteau – Durée :  1h30 (Plus d’informations page 24)

23h CONCERT de JaZOO
Six musiciens venus de République Tchèque vous 
présentent une nouvelle façon d’écouter du jazz. 
Du jazz zoologique. 
Un jazz qui invite au voyage, qui donnera à votre animal 
intérieur le courage et l’opportunité de se réveiller.
Alors laissez-vous emporter par des tonalités éclectiques, 
suivez les sons envoûtants et pétillants de la fl ûte, du 
saxophone, de la mandoline, et venez, avec nous, danser.
Těšime se na vás

LA CULTURE, VECTEUR DE TRANSMISSION 
DES SAVOIRS DANS L’ESPACE EURO-MÉDITERRANÉEN



Humani Théâtre reprend La Noce 

d’Anton Tchekhov 
C’est une noce, comme si vous y étiez invité, avec la 

fête frénétique, les parents émus, les jeux imbéciles, les 

discours à péter de rire, les chansons, les engueulades 

inopinées, les coups de spleen, les comportements 

débridés... La fable est drôle, féroce, impitoyable, elle 

fustige avec réjouissance la médiocrité, la mesquinerie et 

l’étroitesse d’esprit. Nous la jouons avec jubilation, comme 

un grand éclat de rire, comme une danse étourdissante. 

Ce spectacle est une déclaration d’amour au théâtre, faite 

à la russe, de façon passionnelle et excessive. C’est un 

souffl  e, un boulet de canon, un théâtre brut et endiablé, 

un antidote à la morosité.

Du 21 au 23 juillet 2013 à 18h00 

Tarif Poste B : 14€ -12€ - 10€ - 6€ 

Sur réservation – Renseignements au 04 32 75 15 95 

Hommage à Wladislaw 

Znorko 
«  Le passage du Cap Horn  » 

représenté à Villeneuve en Scène 

2013 par le Cosmos Kolej est la 

dernière création du metteur en 

scène Wladislaw Znorko, disparu 

en mars dernier à Marseille. 

Villeneuve en Scène, le Festival 

d’Avignon et la Chartreuse lui 

rendent hommage lors d’une 

rencontre qui  débutera par une 

lecture du texte Zoologie des 

Faubourgs de Wladislaw Znorko 

et sera suivie d’une table ronde 

autour de son œuvre théâtrale.  

Le jeudi 18 juillet à 11h 

La Chartreuse 

Évènements 1/2
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Évènements 2/2

Les Contemporains Parallèles 
Du 4 au 6 juillet 2013, six plasticiens gardois «  Les Contemporains 

Parallèles » investiront le site du festival, pour en faire leur atelier à ciel 

ouvert. Ils exposeront ensuite leur création durant toute la durée du 

festival. Découvrez les performances d’Hubert Bauchu, Jean-Pierre 

Brethon, Antoine Deschamps, Mariedo Gibert, Albert Martin et 

Placide Zéphyr. 

Accès libre - Du  4 au 24 juillet - Plaine de l’Abbaye

La solitude du spectateur du Festival d’Avignon : 
une écoute sonore sur transat… 
La plasticienne Séverine Bruneton travaille la notion de solitude dans 

des contextes paradoxalement saturés comme le Festival d’Avignon, en 

proposant des « siestes sonores » : des moments de détente où 

les festivaliers, allongés sur des transats, peuvent entendre des 

témoignages d’autres festivaliers, mettant de fait en écho le ressenti 

de leur propre solitude. Ces actions artistiques sont à voir comme des 

éléments distincts d’un work in progress en perpétuelle élaboration, où 

l’idée de la solitude se voit constamment refaçonnée par la multitude. 

Accès libre - Du 8 au 18 juillet 2013 - A partir de 18h - Espace accueil

Le Mnémographe de Roberto Giostra 
Le Mnémographe est un appareil photographique fi xé à une structure d’aluminium 

avec cadre et déclencheur pour la prise de vue. Il permet la réalisation d’autoportraits. 

Grâce à cet appareil, Roberto Giostra 

et ses acolytes Aurélie Ciron et 

Aymeric Valet  vous inviteront à réaliser 

votre propre portrait et à participer 

à la réalisation d’une grande œuvre 

collective, la Mnémographie. Désormais 

doté d’une imprimante portable, le 

Mnémographe permettra d’accomplir 

l’ensemble du processus de création 

jusqu’à l’exposition elle-même. 

Accès Libre - Du 4 au 24 juillet 2013 

A partir de 17h - Plaine de l’Abbaye



Rencontres publiques

Retrouvez les équipes artistiques programmées à Villeneuve en Scène 
pour questionner, critiquer ou féliciter les créateurs des spectacles que 
vous aurez vus. Venez profi ter de ce moment de rencontre détendu, 
espace privilégié de croisement des paroles et d’échanges. 

Lundi 8 juillet | 16h30
Cie Ezéquiel Garcia-Romeu et Théâtre Mu 
Patio du Bar de l’Univers

Mardi 9 juillet | 16h30
Entre 2 caisses et Monique Brun
Patio du Bar de l’Univers

Mercredi 10 juillet | 16h30
Achille Tonic et les Mauvais Elèves 
Patio du Bar de l’Univers

Jeudi 11 juillet | 16h30
Humani Théâtre et Machine Théâtre
Patio du Bar de l’Univers

Vendredi 12 juillet | 16h30
Agence de Voyages imaginaires et Mix Acrobatics Theater
Patio du Bar de l’Univers

Lundi 15 juillet | 16h30
Compagnie Babylone et Annibal et ses éléphants 
Patio du Bar de l’Univers

Mercredi 17 juillet | 11h
Paul Emond, auteur 
Nord Ouest Théâtre et La Fabrique des petites utopies
La Chartreuse

Jeudi 18 juillet | 11h
Cosmos Kolej  
La Chartreuse

Dimanche 21 juillet | 11h
Zou - Zone d’Ombre et d’Utopie
La Chartreuse 

ENTRÉE LIBRE 
Modérateur : Frédéric Poty
Directeur de Villeneuve en Scène

En partenariat avec La Chartreuse
Centre national des écritures du spectacle

Sur présentation du billet d’un spectacle Villeneuve en Scène, le public bénéfi cie du tarif 
réduit pour l’entrée du monument La Chartreuse. 
Réciproquement, sur présentation du billet La Chartreuse, le public bénéfi cie du tarif 
réduit pour les spectacles Villeneuve en Scène. ©
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Renseignements

Tél. 06  88  49  59  34  

Salles climatisées

O 

CARACOL THÉÂTRE
Théâtre gestuel et sensoriel

Spectacle à partir de 9 mois jusqu’à 6 ans

10h30 - durée 30 min.
Salle polyvalente SUD 
Place du marché à Pujaut - Parking Gratuit
Tarifs : 6€ (Tarif de groupe à partir de 10 pers. 3€)

O comme eau
O comme le début d’un oui
O comme une ouverture
O comme une fermeture aussi
O comme un rond
O comme un ventre rond
O comme un œuf!

Et qui de l’œuf ou de la poule... Sans un mot, 
ouvrons nos sens : bulles, splatsh, plouf en tout 
genre, et plongeons dans les toutes premières 
sensations, par où tout a commencé...
O est un spectacle visuel et poétique qui mêle 
le théâtre, la danse, le son, la manipulation 
d’objet.
Son thème principal, l’eau, touche 
l’enfantement, emplit le corps, effl  eure l’air, 
circule et crée la vie....

Mise en scène et interprétation Alicia Le Breton
Direction artistique Sandrine Clémençon
Lumières et décor Norbert Cosotti

Le K-Baré 

CIE BLABLA PRODUCTIONS
Spectacle familial burlesque et tendrement 

poétique

Spectacle à partir 3 ans

15h - durée 50 min.
Salle polyvalente PRISME 
Place du marché à Pujaut - Parking Gratuit
Tarifs : 6€ (Tarif de groupe à partir de 10 pers. 3€)

Dans l’univers feutré d’un cabaret de bric et de 
broc, Chtong, indomptable dresseur, confi e à 
Pff f, son garçon de piste dévoué mais maladroit, 
ce qu’il a de plus précieux au monde : SA PUCE 
SAVANTE. Oui mais voilà, perdre le clou de son 
spectacle a de quoi vous rendre complètement 
marteau...

Piteux mais résolus à ne pas décevoir le public, 
Chtong et Pff f décident d’improviser : ils 
deviennent héros involontaires d’une succession 
de numéros désopilants. Tour à tour magiciens 
sans illusion, dresseurs équestre à cheval ...sur 
les principes, jongleurs «à la masse» de cerceaux 
et de chapeaux, faux danseurs de claquettes 
ou vrais barreurs d’étoiles, ils nous entraînent 
dans une comédie aussi musicale que déjantée 
...Jusqu’où iront-ils trop loin?

Avec Fabien Coulon & Pascal Nolin
Mise en scène Collectif Blabla prod
Costumes Géraldine Negre
Création lumières Delphine Auxiètre

Le roi des chats  
Par STÉPHANIE JOIRE, chanteuse, 
comédienne, violoniste
Conte musical

Spectacle de 18 mois à 7 ans

16h - durée 40 min.
Salle polyvalente OUEST 
Place du marché à Pujaut - Parking Gratuit
Tarifs : 6€ (Tarif de groupe à partir de 10 pers. 3€)

Un conte musical et sonore où comptines, violon, 
jeux et danses rythment l’histoire… l’histoire 
ludique de la vie ordinaire d’un chat !

Le Roi, des Chats s’appelle Pacha. Quand il ne 
dort pas, il chasse les mouches… il mange…il 
se dégourdit les pattes… il joue au chat et à la 
souris…

Ce conte est basé sur les sons, les bruits, les 
rythmes de la voix et du langage. Chaque idée, 
chaque geste, chaque image est mis en valeur 
par un son, un bruit.

Avec Stéphanie Joire
Mise en scène Magali Braconnot
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OÙ ET COMMENT RÉSERVER ?

Billetterie

Cette année encore, c’est le centre social et culturel Tôtout’Arts qui animera la guinguette du 

festival : le Beaub’Arts proposera donc des boissons ainsi qu’une restauration légère, et organisera 

soirées festives et autres surprises. Le Beaub’Arts est un moyen fort pour l’association de réaliser 

des projets aux visées sociales et culturelles, notamment au travers d’un échange mis en place 

avec le Burkina Faso.  www.totoutarts.fr  

Tous les jours 
de 17h30 à 1h 
La Vigne

À partir du 17 juin

un seul numéro de téléphone 

04 32 75 15 95
Règlement immédiat possible par CB

une seule adresse email
reservation@villeneuve-en-scene.com

par internet à partir du 17 juin
www.villeneuve-en-scene.com

paiement sécurisé en ligne

Vente sur place 

à partir du 1er juillet 

(Plaine de l’Abbaye) 

Tous les jours de 10h30 à 23H

Se rendre 
à Villeneuve en Scène

Le Beaub’Arts
Guinguette du festival

En voiture : 
Coordonnées GPS « place du marché » : Latitude : 43.9654324 / Longitude : 4.801385
Parkings gratuits place du marché et au boulodrome, à l’entrée du site.

En bus : Simplifi ez-vous le festival, avec le réseau de bus TCRA

À vélo : 
Adoptez la « velopop attitude » à Villeneuve lez Avignon !
Une station est spécialement installée en face du site du festival, sur la place du marché.
17 stations vous attendent aussi à Avignon avec 200 vélos en libre-service, accessibles 24h/24.
www.velopop.fr / Tél. 0 810 456 456

Buvette et restauration possibles sur place
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Ligne 5 du lundi au samedi : AVIGNON > VILLENEUVE Bustival 5
St Lazare 10:31 15:50 16:05 16:20 17:20 17:35 17:50 18:05 18:21 18:35 18:50 19:17 19:53 20:25 ... ...

Avignon Poste 10:39 15:58 16:13 16:29 17:30 17:44 17:59 18:14 18:30 18:44 18:59 19:25 20:00 20:32 21:00 22:00

Porte de l’Oulle 10:44 16:03 16:18 16:34 17:36 17:50 18:05 18:19 18:35 18:49 19:04 19:30 20:05 20:37 21:05 22:05

Office de tourisme     10:49 16:10 16:25 16:41 17:41 17:55 18:10 18:24 18:40 18:54 19:09 19:35 20:09 20:41 21:09 22:09

Ligne 5 du lundi au samedi :  VILLENEUVE > AVIGNON Bustival 5
Office de tourisme     12:20 12:55 17:33 17:49 18:31 18:45 19:01 19:15 19:30 19:55 20:31 21:27 22:27 23:27 00:27 01:27

Porte de l’Oulle 12:27 13:02 17:40 17:56 18:37 18:51 19:07 19:21 19:36 20:01 20:37 21:33 22:33 23:33 00:33 01:33

Avignon Gare Centre 12:33 13:08 17:46 18:02 18:43 18:57 19:13 19:27 19:42 20:07 ... ... ... ... ... ...

St Lazare 12:41 13:16 17:54 18:10 18:51 19:05 19:21 19:35 19:49 20:14 ... ... ... ... ... ...

Avignon Poste ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20:42 21:38 22:38 23:38 00:38 ...

Ligne 5 les dimanches et jours fériés : AVIGNON > VILLENEUVE                                                                                   
Avignon Poste 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Porte de l’Oulle 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05

Office de tourisme 10:10 11:10 12:10 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:10 19:10 20:09

Ligne 5 les dimanches et jours fériés : VILLENEUVE > AVIGNON                                                                                  Bustival 5

Office de tourisme 11:30 12:30 17:31 18:28 19:28 20:27 21:27 22:27 23:27 00:27 01:27

Porte de l’Oulle 11:36 12:36 17:38 18:34 19:34 20:33 21:33 22:33 23:33 00:33 01:33

Avignon Poste 11:42 12:42 17:44 18:40 19:40 20:39 21:38 22:38 23:38 00:38 ...

ABONNEMENT
Tarif abonné  à partir de 3 spectacles : 1 spectacle poste A + 2 spectacles au choix entre les postes B ou C

En cours de festival, vous continuez de bénéfi cier du tarif abonné grâce à votre carte nominative

TARIFS RÉDUITS
* Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents, moins de 26 ans, seniors,… 

** Tarif enfant : jusqu’à 10 ans 

 Groupes et centres sociaux : merci de bien vouloir nous consulter

NOS  TARIFS Spectacles Normal Réduit* Abonné Enfant**

Poste A
Dino fait son crooner

17 € 14 € 12 € 8 €Pursue Our Dreams

Sur le chemin d’Antigone

Poste B

L’homme qui rit

14 € 12 € 10 € 6 €

On a fait tout ce qu’on a pu mais…

Le passage du Cap Horn

Les folles soirées d’Entre 2 Caisses

Léo 38

L’attentat

La Noce

C’est par là

Le temps Lyapunov

Banquet Shakespeare

Nous sommes tous des K

Les amoureux de Marivaux

Poste C

Quand j’étais petit, j’étais soldat

9 € 7 € 6 € 5 €Annibal et ses éléphants

Concert de JaZOO 

Tarif unique Cœur de Cuillère         5 €

Entrée libre
Rencontres publiques avec les équipes artistiques
Parade PaRadox du Théâtre Mu

Téléchargez l’application « villeneuve en scene » sur votre mobile (App Store / Androïd Market)

Horaires en fonction des débuts et fi ns de spectacles. Retrouvez la totalité des horaires sur www.tcra.fr ou au 04 32 74 18 32 



Horaires
Spectacles Compagnies Lieux

      D a t e s  d e s       r e p r é s e n t a t i o n s  p a r  s p e c t a c l e  d u  4  a u  2 4  j u i l l e t  2 0 1 3
Page

Début Fin
Je 
4

Ve 
5

Sa
6

Di 
7

Lu 
8

Ma 
9

Me 
10

Je 
11

Ve 
12

Sa 
13

Di 
14

Lu 
15

Ma 
16

Me 
17

Je 
18

Ve 
19

Sa 
20

Di 
21

Lu 
22

Ma 
23

Me 
24

18h 19h
Quand j'étais petit, 
j'étais soldat

Théâtre Mu Pinède • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 6

18h 19h15
Les amoureux de 
Marivaux

Les Mauvais élèves Le Bosquet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 8

18h 19h15 Pursue Our Dreams MIX Acrobatics Theater Clos de l'Abbaye • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 10

19h 20h C'est par là Nord Ouest Théâtre Pinède • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 12

19h30 20h50 L'homme qui rit Babylone Ecole Montolivet • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 14

19h45 20h45 Léo 38 Monique Brun Le Verger • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 16

20h 21h15 Le temps Lyapunov Machine Théâtre Clos de l'Abbaye • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 18

20h 21h Le passage du Cap Horn Cosmos Kolej Pinède • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 20

21h 22h30 Dino fait son crooner Achille Tonic Le Bosquet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 22

21h 22h30 Nous sommes tous des K
La Fabrique 
des petites utopies

Le Verger • • • • • • • • • p. 24

21h15 22h35
Sur le chemin 
d'Antigone

Agence 
de voyages imaginaires

Clos de l'Abbaye • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 26

21h15 22h45 Le fi lm du dimanche soir Annibal et ses éléphants
Colline 
des Mourgues • • • • • • • • • • • • • p. 28

21h30 22h55
On a fait tout ce 
qu'on a pu mais…

Zou Pinède • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 30

21h30 23h30 L'attentat Humani Théâtre Moulin à Huile • • • • • • • • • • • • • • p. 32

22h 22h55 Banquet Shakespeare Cie Ezéquiel Garcia-Romeu
Cloître de 
la Collégiale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 34

22h35 0h35
Les folles soirées d'Entre 
2 Caisses

Entre 2 Caisses Le Verger • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 36

Rencontres publiques  (au Patio du bar de l'Univers ou à la Chartreuse) • • • • • • • • • p. 45

PaRadox par le Théâtre Mu de 21h45 à 22h25 dans le centre-ville • • p. 5

Concert de JaZOO à 23h sur la Plaine de l’Abbaye • p. 39

La Noce par Humani Théâtre à 18h (lieu précisé ultérieurement) • • • p. 41

Le programme 
d’un seul coup d’oeil



nos partenaires

Le Festival reçoit le soutien de

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE

NSATTE 
 
 

En partenariat avec

Villeneuve en Scène est subventionné par

Et la participation de

w w w.creditmutuel.fr

VILLENEUVE EN SCENE - ADRESSE POSTALE

2, Place Saint Marc | F-30400 Villeneuve lez Avignon

Tél : +33 (0)4 88 07 23 17 | Fax : +33 (0)4 90 27 49 93
administration@villeneuve-en-scene.com

www.villeneuve-en-scene.com

Billetterie et réservation 04 32 75 15 95
www.villeneuve-en-scene.com

Villeneuve en Scène : SIRET  528 041 031 00014  APE  9001Z  / Licences 2-1040881 et 3-1040882 

A l’abordage : SIRET  481 784 841 00027  APE  9001Z /  Licences 2-1050711 et 3-1050712

L’équipe
du festival

Président
Thierry Dumanoir

Vice présidente
Pauline Morelli

Trésorier
André Frézet

Secrétaire
Simone Nadaud

Adjoint au Maire délégué à la culture
Jacques Bertrand

Conseillères municipales
Brigitte Dufour, Savine Marchat et Dominique Parry

Vice-président du conseil général du Gard
Patrick Malavieille

Bernard Bastide, Marie Bialais, Philippe Bronzini, 
Christian Chessa, John Kilby, Thierry Pariente, 
Andréas Werner

Le conseil d’administration de l’association Villeneuve en Scène

Direction
Frédéric Poty

Assistante de direction
Mélanie Khalef

Coordination logistique
Marie Ousset

Communication
Estelle Wierzbicki

Responsable relations publiques
Manuel Poujol

Relations publiques et responsable 
billetterie
Isabelle Desplaces 

Accueil et billetterie
Clémence Roudil
Céline Bilquey
Estelle Wierzbicki
Alice Checchetto
Renaté Ricordel 
Pauline Chauvière 
Lovely Demange

Direction technique
Laurent Blanchard

Régisseurs 
Alain Mueller
Axel Diaz

Pôle technique municipal
Philippe Larrède, Jean-Luc Estienne et Olivier 
Lafont

Conception graphique
Jérémie GRAPHIK studio
contact@jeremiegraphikstudio.com
Tél. 06 74 80 95 18

Site internet
Damien Plantier

Impression
Imprimerie de rudder 
www.imprimerie-derudder.fr

Et un grand merci à l’équipe des ambassadeurs 
pour leur aide précieuse apportée à 
l’organisation du festival. 

SERVICE DE PRESSE : BODO
pourbodo@club-internet.fr
Tél. 01 44 54 02 00
Avec Audrey Burette : 06 45 90 44 49

L’équipe du festival
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TAVEL - LIRAC - CÔTES du RHÔNE
CÔTES du RHÔNE VILLAGES SIGNARGUES

VINS DE PAYS d’OC et du GARD

Caveau de vente ouver t 7/7 jours

Route de la Commanderie -  30 126 Tavel

Tél.  04 66 50 03 57    Fax :  04 66 50 46 57 

www.cavedetavel.com

L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r l
a 

sa
nt

é 
- à

 c
on

so
m

m
er

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n


