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La beauté
En hommage au peintre Christian Parra
 
Dans la beauté je marcherai
Tout le jour je marcherai
Au travers des saisons je marcherai
Dans la beauté je retrouverai,
Dans la beauté des oiseaux espiègles,
Dans la beauté des insectes bourdonnants,
Sur la piste poudrée de pollen je marcherai
Au milieu des sauterelles je marcherai
Les pieds dans la rosée je marcherai,
Avec la beauté je marcherai
Au milieu de mes frères sacrés
Qui volent dans le ciel bleu d'été
Nagent dans la mer profonde
Courent sur notre mère terre,
Avec la beauté devant moi je marcherai
Avec la beauté derrière moi je marcherai
Avec la beauté au-dessus de moi je marcherai
Avec la beauté tout autour de moi je marcherai
Dans mes vieux jours, sur une piste de beauté,
D'un pas vif, je marcherai
Sans regrets, je marcherai
Et je mourrai dans la beauté
Rempli d'une vie nouvelle.

                    D'après un poème des indiens Navajo

Au Bonheur des vivants
Compagnie Les Âmes Nocturnes

10h20
Durée 1h10
Salle 2

Théâtre visuel, tout public.

Du 7 au 30 juillet.

Création 2016.
Après les Âmes Nocturnes -  succès aux Lucioles en 2010, 2012 et 2015 -, ces deux
artistes hors- normes nous emportent à nouveau dans un tourbillon de situations 
fantastiques et absurdes. A la croisée de Tim Burton et Gaston Lagaffe, ils abolissent
la pesanteur avec grâce, et ravivent, avec un humour jubilatoire, nos joies et nos 
terreurs enfouies.

> "Une fantaisie poétique incomparable." Le Monde.
> "Un couple de mimes excellents." Télérama.
> "Loufoque, délirant et inventif, un rêve éveillé très drôle et surprenant." Europe 1.

Tarif plein 19€.
Tarif Off 13€.
Tarif -16 ans 9€.

Production : le Shlemil Théâtre - www.shlemiltheatre.com
Coproduction : les Théâtres Charenton - Saint-Maurice (94).
Avec le soutien de : SPEDIDAM -  La Palène à Rouillac (16)-  La Vence Scène à Saint- Égrève 
(38) -  le Chapiteau Méli- Mélo à Versailles (78) -  la Ville de La Celle Les Bordes (78).

Conception, mise en scène, interprétation : Cécile Roussat & Julien Lubek.
Manipulation : Aurélie Lepoutre - Régie : Olivier Colombet.

Fables
D'après Jean de la Fontaine
Compagnie Tàbola Rassa

10h30
Durée 1h10
Salle 1

Du 7 au 30 juillet.

Au beau milieu de ce qui semble un ramassis fortuit de rebuts, deux comédiens font 
défiler sous nos yeux toute une clique d’animaux curieusement humains. 
Familière d’un théâtre inventif, la compagnie Tàbola Rassa propose une adaptation 
spectaculaire et déjantée de 15 fables de La Fontaine.

> "Une interprétation brillante pour un spectacle réjouissant." Télérama TTT.
> "Deux comédiens de génie." L'Express.
> "Un spectacle d'une époustouflante inventivité." Figaroscope.
> "Absolument merveilleux !" France Inter.
> "On se croirait chez Laurel et Hardy. On touche au grandiose." Le Canard Enchaîné.

Coproduction Compagnie Tàbola Rassa et Théâtre de Belleville.

Adaptation : Jean-Baptiste Fontanarosa, Asier Saenz de Ugarte, Olivier Benoit - 
Mise en scène : Olivier Benoit - Avec : Olivier Benoit et Alexandre Jean - Création 
lumière : Sadock Mouelhi - Diffusion : Stéphanie Gamarra.

Remerciements
Encore et toujours nous remercions notre équipe de fidèles d'être présents. 
Olivier Pot, Florence Portal, Julien Cherault, Willy Connell, Aurélie Imbert, Laureline Guerin,
Emmanuel Laborde, Lya Liegard, Alice Marrey, Noémie Epaulais et nos filles Marion et Fanny.

Ghislaine et Patrick

Tarif plein 17€.
Tarif Off 12€.
Tarif -14 ans 8€.



13h55
Durée 50 min
Salle 2

Du 7 au 30 juillet.

Un homme et une femme entrent sur scène sur un air de java, valise à la main. Ils 
viennent passer une audition devant le grand André Raimbourg, alias Bourvil. Sa 
voix omniprésente guide les danseurs dans leurs prestations. "Nous allons former 
un spectacle irrésistible qui va tout balayer sur son passage", s'écrie Bourvil en 
découvrant ces talents. Mais il faut d'abord répéter. et, recommencer encore et 
encore les pas. Bourvil est emballé, il est temps de monter sur scène. Les badineries 
dansantes se déchaînent alors.

> "Mettant en scène un couple de danseurs, auditionné par Bourvil, sur une de 
ses chansons favorites "Le Petit Bal Perdu", cette courte pièce chorégraphique 
fait renaître la joie de vivre d'un grand absent matérialisé astucieusement par une 
chaise vide et une valise." Le Télégramme.

Tarif plein 14€.
Tarif Off 10€.
Tarif -12 ans 6€.

Coproduction : MCNN - Centre de Création et de Production de Nevers, Les Ateliers 
Frappaz - Villeurbanne et Le Centre Gérard Philipe - Varennes Vauzelles. 
Avec les soutiens de la DRAC Rhône Alpes, de la Région Rhône Alpes et de la Ville de Lyon. 
Production déléguée : Compagnie De Fakto Danse.

Chorégraphe et danseur : Aurélien Kairo - Danseuse : Karla Pollux.

Don Juan Désossé
Compagnie Machine Théâtre

14h00
Durée 55 min
Salle 1

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 18 et 25 juillet.

Dom Juan. Anarchiste, faussaire humaniste, cynique satisfait, enragé de liberté, fils 
dégénéré, hypocrite, jouisseur... Qu'est-il devenu ?
Un valet dans l’obligation d’être fidèle à son maître joue tous les personnages pour le 
détourner de sa perte. Un duo, un combat, une étreinte au cœur des scènes.
Deux clowns métaphysiques décortiquent un mythe, jubilent et dévorent le grimoire. 
Deux comédiens revendiquent leur foi dans le théâtre.
57 minutes avant que « l’épouseur du genre humain » ne se risque à devoir choisir sa fin. 
L'ultime profession de foi d'un homme révolté par les vices de son siècle. 

Tarif plein 15€.
Tarif Off 10€.
Tarif -16 ans 7€.

Production Machine Théâtre - Coproduction Le Sillon, scène conventionnée pour le 
théâtre dans l'espace public de Clermont-L’Hérault. Avec l’aide à la résidence du 
Conseil départemental de L'Hérault. Avec l'aide à la diffusion de Montpellier Métropole. 
Machine Théâtre est conventionnée par Le Ministère de la Culture / DRAC LRMP. 
La compagnie est subventionnée par La Région LRMP et La Ville de Montpellier.

Texte  : d’après Molière - Mise en scène  : Brice Carayol - Dramaturgie  : Sarah 
Fourage - Avec : Cyril Amiot & Laurent Dupuy - Création lumières et son : Guillaume 
Allory - Régie lumières et son : Claire Eloy - Costumes : Christelle Glize - Photos : 
Marc Ginot - Administration - production : Nathalie Carcenac - Accueil pros : Anne-
Lise Ourmières et Margaux Decaudin - Soutien à la diffusion : Anne-Marie Clergue.

12h15
Durée 1h15
Salle 1

Tout public à partir de 6 ans.

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 12, 19, 26 juillet.

C'est l'histoire d'une femme... Non ! De femmes. De femmes qui rencontrent une 
femme, qui chantent les femmes ! Mais pas que ! Avec gourmandise Evasion 
s'empare du répertoire d'Anne Syvestre. Un répertoire riche de révoltes, de féminités, 
d'humour, de controverses, de douleurs, de joies, d'humanité. Touchées les filles 
d'Evasîon... Saisies, troublées, enjouées, enthousiasmées, enchantées par cette 
nouvelle aventure artistique : prendre à bras le corps, à pleine voix, de plein cœur, le 
répertoire d'un auteur contemporain et lui apporter leurs regards, leurs vibrations... 
Et surtout toute l'âme de leur groupe : le chant a capella et polyphonique.

Tarif plein 17€.
Tarif Off 12€.
Tarif -10 ans 8€.

Coproduction : Les Bains Douches De Lignières (18).
Avec l'aide du CNV, de la Spedidam, SCPP.
Les jours de relâche, Vocal26 présente en concert en duo : Michèle Bernard et 
Monique Brun.

Par : Evasion - De : Anne Sylvestre - Avec : Gwenaelle Baudin, Soraya Esseid, 
Anne-Marie Ferreira, Talia Ferreira, Laurence Giorgi - Mise en scène : Hervé Peyrard 
- Direction musicale : Pascal Berne - Lumières : Julie Berthon - Régie : Violaine 
Parcot - Com : Géraldine Maurin.

Le Dernier des hommes
Compagnie Cartoun Sardines

12h10
Durée 1h25
Salle 2

Cinéma-Théâtre.

Du 7 au 30 juillet.

7ème art et spectacle vivant.  Avec le film de F.W. Murnau.

> "Le spectacle est total ! On regarde un film muet et on entend le moindre des sons 
qui l’habillent. Cartoun Sardines donne en spectacle "Le dernier des hommes" dans 
une version théâtrale toute personnelle et particulièrement jouissive." Zibeline.

> "Le dernier des hommes par Cartoun Sardines est un ravissement. Un spectacle à 
montrer dans tout l’hexagone et au-delà !" Sortir ici et ailleurs.

> "Une des plus belles découvertes du Festival Compli’Cité !" L’Alsace.

Tarif plein 17€.
Tarif Off 12€.
Tarif -14 ans 8€.

Partenariats : Ville de Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, Région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Soutien : Communauté de Communes du Plateau de la 
Chaise-Dieu - Résidences : La Chaise-Dieu, le Comptoir de la Victorine - Marseille. 
Remerciements : Les Lumières de l’Eden - L’Eden Théâtre La Ciotat. 
Producteur délégué : Compagnie Cartoun Sardines Théâtre.
10 rue Sainte Victorine 13003 Marseille - 04 95 06 92 69 / 06 78 79 16 26.
prod@cartounsardinestheatre.com - Contact : Claude Pagès.

Mise en scène : Patrick Ponce - Assistant à la mise en scène : Stéphane Gambin 
- Compositeur : Pierre Marcon - Avec : Patrick Ponce (jeu), Stéphane Gambin (jeu, 
musique, régie lumière), Pierre Marcon (musique) - Régisseur son : Boris Menet.

Les Hormones Simone
Compagnie Vocal26

Un Petit Pas de deux sur ses pas
Compagnie De Fakto



Les Fourberies
Compagnie Les Loups Masqués

15h30
Durée 1h10
Salle 1

Du 7 au 30 juillet.

C'est dans l'univers du cirque que les Loups Masqués ont puisé leur inspiration pour 
représenter Les fourberies de Scapin de Molière. Les comédiens vont produire des 
"numéros" divers autour de barres et rampes évolutives: jonglage, portée, dressage 
et mâts chinois.
La pièce issue de la tradition de la commedia dell'arte se prête particulièrement à 
ce parti pris. Les personnages de Molière sont ainsi heureusement revisités par les 
clowns. Costumes bigarrés, une musique originale qui mélange délibérément les 
genres et les instruments, seront de la partie pour créer un univers polyphonique. 
Ce qui caractérise ce spectacle des Loups masqués c'est donc son inventivité 
permanente. Il sera difficile de résister aux fourberies clownesques de Scapin.

Partenaires : Le Daiki ling-Marseille, Théâtre du Fenouillet, Mairie Marseille  13/14, 
Le Parvis des arts Marseille, Service culturel des Pennes Mirabeau, Cie Agence de 
voyage imaginaire Philippe Car.

Mise en scène  : Krief Jean-Philippe - Adaptation et scénographie  : Stéphane 
Gambin, Krief Jean-Philippe - Distribution : Pintor i font Sonia, Césaro Olivier, Gambin 
Stéphane, Krief Bruno - Musicien et musique originale : Marcon Pierre - Création 
lumière : Nehr Jean-Bastien - Création costumes : Breger Virginie - Techniques du 
cirque : Lafargue Stéphane, Meheux Florian.

15h15
Durée 1h20
Salle 2

Tout public à partir de 14 ans.

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 11, 18, 25 juillet

Reprenez Sophocle, ajoutez-y un sourire d'Almodovar, une brûlure de Garcia Lorca, 
une colère Naïve et la comédie s'immiscera dans la tragédie. 
Nous sommes au théâtre.
Un espace de liberté préservé où tout ce qui est vrai est faux. Tout y est permis !
Il y a 2457 ans, un poète raconta l'histoire d'un homme qui tua son père et fit 4 
enfants à sa propre mère. De cette union naquit le premier rebelle de l'histoire du 
théâtre, une femme, une adolescente : Antigone.

> "Vous en ressortirez bouleversés mais pleins d'une énergie nouvelle." La Provence.

Production & diffusion : Laurence HEBRARD - Tél. : 06 85 06 95 66.
diffusion.naive@gmail.com
Partenaires : Ville de Pertuis (84), Conseil Départemental 84, Conseil Régional PACA, 
Espace Nova Velaux (13), Spedidam.

D’après : Sophocle - Adaptation & mise en scène : Jean-Charles Raymond - 
Distribution : Patrick Henry, Léa Menahem, Hervé Peziere, Marie Salemi, Mathieu 
Tanguy, Arno Villenave - Musiques originales : Fredo Faranda (Valmy) - Création 
images & lumières : Valérie Foury, Loïk Poupinaïs, Arno Villenave - Photographie : 
Lau Hebrard.

Les Femmes savantes
Compagnie Du Détour

17h00
Durée 1h20
Salle 2

Du 7 au 29 juillet.
Relâche le 19 juillet.

Prenez cinq comédiennes mûres (mais pas trop), choisissez un bon classique à 
décongeler, débitez-le finement en alexandrins, répartissez les rôles à parts égales, 
ajoutez-y de la farce en quantité, faites monter la pression, surveillez la cuisson, 
nappez de crème fouettée. Bon appétit.

> "La cuisine, si souvent utilisée par Chaplin et Keaton, est ici le théâtre du règlement 
    de compte et du déchaînement physique des passions." L’EDA. 
> "Un théâtre de jubilation, décalé, provocateur et résolument drôle." Le Progrès. 

Production : compagnie du détour. Coproduction : Espace des Arts - Scène nationale 
de Chalon-sur-Saône & le Théâtre de Vénissieux - Scène régionale. 
Avec le soutien du Conseil Général de Saône et Loire, du Conseil Régional de 
Bourgogne et de la DRAC Bourgogne.

De : Molière - Mise en scène : Agnès Larroque - Avec : Laure Seguette, Frédérique 
Moreau de Bellaing, Irène Chauve, Adeline Benamara et Valérie Larroque - 
Scénographie et costumes : Benjamin Moreau - Régie plateau et son : Christophe 
Noël - Construction décors : Audrey Gonod - Lumières : Jean Tartaroli - Perruques, 
maquillage : Pascal Jehan - Régie lumière : Raphaël Fernandez.

Pret à partir
Compagnie Teatro Picaro

17h05
Durée 1h20
Salle 1

Du 7 au 30 juillet.

Prêt-à-partir est une fable théâtrale sur le thème de l’apparence et sur la différence 
entre succès et bonheur dans notre société.

> "Une fable théâtrale mêlant le registre du théâtre comique et dramatique, à la fois 
    burlesque, contemporaine, populaire et poétique." Le Bruit du Off.
> "Un bijou de structure narrative." Plus de Off.
> "Un beau travail d’écriture, une mise en scène enlevée et des acteurs merveilleux 
    qui se dépensent sans compter." Boîte à culture.
> "Intelligent et jubilatoire." La Marseillaise.

Tarif plein 18€.
Tarif Off 12€.
Tarif -12 ans 8€.

Partenaires : Ville de Bièvres, Ville d'Yzeure, Ville de Gerzat, Ville de Montreuil, Lilas 
en Scène.

Auteurs : Fabio Gorgolini et Fabio Marra - Metteur en scène : Fabio Gorgolini - 
Distribution  : Ciro Cesarano, Paolo Crocco, Fabio Gorgolini, Laetitia Poulalion - 
Décor : Atelier Jipanco - Création lumières : Orazio Trotta - Costumes : Virginie 
Stuki - Création maquillage : Elena Di Fatta - Musique : Fabio Gorgolini, Alex Gorbi 
et Marco Chiarabini - Régie : Cécile Aubert - Chargée de diffusion : Sarah Moulin.

Antigone
Compagnie La Naïve

Tarif plein 15€.
Tarif Off 10€.

Tarif plein 16€.
Tarif Off 11€.
Tarif -8 ans 6€.

Tarif plein 17€.
Tarif Off 12€.
Tarif -12 ans 8€.



Concerto pour deux clowns
Les Rois Vagabonds

19h00
Durée 1h
Salle 1

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 18 et 25 juillet.

Prix du public Avignon Off 2013.

Au programme: Vivaldi, Strauss, Bach...
Mais les musiciens sont des clowns. 

Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns? 
Avant tout „poètes en action“ selon la belle formule d’Henry Miller.

Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin d’humanité. 
Car les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc et 
des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu. Mime, acrobaties, musique, 
quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu’on soit 
vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on rit, on est ému.

Soutiens : Région Bourgogne-Franche-Comté et Département du Jura.

De et par : Julia Moa Caprez et Igor Sellem.

Le Révizor
Théâtre Romain Rolland

18h44
Durée 1h40
Salle 2

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 11, 18, 25 juillet.

Prix d'interprétation au Festival d'Anjou 2015. 

Tout commence par un quiproquo. Une lettre annonce l’arrivée imminente d’un 
inspecteur du gouvernement. La paranoïa, la mauvaise conscience vont faire d’un 
voyageur de passage ce redouté Révizor... Paula Giusti retrouve l’équipe du Grand 
Cahier et dessine une horde de fonctionnaires drôles, ridicules et touchants. La 
fantaisie et l’humour sont omniprésents.

> "Comédiens investis et impeccables, proposition maîtrisée de bout en bout : Toda 
Via Teatro nous offre un spectacle diablement jubilatoire." Pariscope.

Tarif plein 19€.
Tarif Off 13€.
Tarif -15 ans 9€.

Production déléguée Théâtre Romain Rolland - Scène conventionnée de Villejuif. 
Coréalisation Théâtre de la Tempête - Cartoucherie - Paris. Coproduction Compagnie 
Toda Via Teatro, Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec, L'Archipel - Fouesnant.
Soutiens Adami, Drac Ile-de-France, Conseil Départemental du Val-de-Marne, Ville de 
Villejuif, Mairie de Paris, Théâtre des Sources - Fontenay-aux-Roses, Le Sémaphore - 
Cébazat, Théâtre de Saumur.

Texte : Nicolas Gogol - Traduction : André Markowicz - Adaptation, mise en 
scène : Paula Giusti - Compagnie, scénographie : Toda Via Teatro - Comédiens : 
Dominique Cattani, Florent Chapellière, Mathieu Coblentz, Marjorie Currenti, Sonia 
Enquin, André Mubarack, Laure Pagès et Florian Westerhoff - Musique : Carlos 
Bernardo - Marionnettes : Pascale Blaison.

Le Mal Court
L'Attrape Théâtre

20h40
Durée 1h10
Salle 1

Du 7 au 30 juillet.

Une œuvre punch, folle, comique, à l'actualité cinglante : on assiste en frissonnant au 
destin d'une jeune femme aux prises avec le mensonge, la cruauté, le cynisme de la 
politique économique. Audiberti, injustement méconnu du public, est très audacieux 
dans ses dramaturgies, il retourne sans cesse les certitudes, les points de vue pour 
aborder au plus profond l'humain dans un humour vif et un verbe haut en couleurs 
! Une pièce lucide mais optimiste : le mal finit toujours pas se dévoiler et on peut 
changer son cours ! Un théâtre de plaisir et de nécessité investi dans une énergie 
virevoltante et un subtil mélange de comique bondissant et d'émotions fortes.

> "... Comme toujours, la mise en scène de Christophe Thiry est intelligente, brillante, 
rythmée..." Le Figaro - Jean-Luc Jeener.

Tarif plein 16€.
Tarif Off 11€.
Tarif -13 ans 5€.

Ministère de la Culture / DRAC-IDF, Conseil Régional-IDF, Conseil Départemental 77, 
Communauté de Communes du Val Bréon. Contact : 19 Grande Rue - 77580 Guérard 
- 01 64 65 64 65 - attrapetheatre@orange.fr - www.attrapetheatre.fr 

Auteur : Jacques Audiberti - Avec : Geneviève De Kermabon, Juliette Laurent, 
Valentin Papoudof, Guillaume Tagnati, Côme Thieulin, Christophe Thiry - Mise en 
scène : Christophe Thiry - Musique et Scénographie : Christophe Thiry - Costumes : 
Annamaria Di Mambro et Julia Brochier - Lumières : Cyril David - Peintre décor : 
Blandine Leloup - Assistante décor : Koso Morina - Photo : Bernard-Michel Palazon - 
Diffusion : Julie Roca.

La Bande à Bonnot
Mr Max Production

20h45
Durée 1h20
Salle 2

Du 7 au 30 juillet.

Shakespeare chez les anarchos.
La Bande à Bonnot ? L’expression claque comme un coup de pistolet tiré d’un tacot 
de la belle époque. On imagine les brigades du Tigre, les bombinettes à mèche, les 
moustaches en guidon de vélo… Sympathique mais ridicule… 
Car la bande à Bonnot, c’est l’histoire d’un homme qui s’enfonce dans le crime pour 
fuir ses démons et oublier l’amour perdu. 
Anarchiste ? Terroriste plutôt. Au nom de la révolution ? Au nom de la haine de soi. 
1912 ? 2015, et 2016. 
Alors Bonnot n’est plus le bandit crâneur qu’on a voulu nous vendre. Il devient 
une figure tragique intemporelle. Et de ses ténèbres, il nous tend le miroir où nous 
pouvons contempler enfin nos monstres familiers.

Tarif plein 20€.
Tarif Off 14€.

Contact pro : Elise Lopes - elilop@wanadoo.fr - 06 88 47 12 85.
Co/production : Compagnie L’Eternel Ete.

Une pièce de : Alain Guyard - Mise en scène : Emmanuel Besnault.
Avec : Jean-Marc Catella, Jacques Dau, Flavie Avargues, Guillaume Lanson, Sylvain 
Seguin - Production : Mr Max Production.

Tarif plein 17€.
Tarif Off 12€.
Tarif -18 ans 12€.



Temps mort
Compagnie La Dame de Pique

22h30
Durée 1h30
Salle 2

A partir de 8 ans.

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 11, 18, 25 juillet.

Temps Mort raconte l’histoire de dix personnages qui se retrouvent dans le monde 
farfelu de la mort où ils doivent remplir un nombre incalculable de formulaires. 
Mais les vices de procédures et les absurdités se multiplient et le trajet ne sera pas 
un long fleuve tranquille…
Une comédie absurde et rocambolesque.

Tarif plein 15€.
Tarif Off 10€.
Tarif -12 ans 8€. Production : La Dame de PIque.

Avec : Sylvain Bégert, Séverine Cojannot, Pauline Corvellec, Thorian Jackson de 
Decker, Jérémie Laure, Pierre Lecomte, Marion Jadot, Charlotte Mangel, Anais 
Schwinn - Mise en scène : Alice de La Baume - Collaboration artistique : Pauline 
Corvellec - Assistante à la mise en scène : Morgane Dallot - Scénographie : 
Charlie Mangel - Création lumière : Jean-Luc Chanonat - Création sonore : Jeanne 
Signé - Création costumes : Sarah Dupont - Création coiffure et maquillage : 
Pascale Guegan - Chorégraphie : Jean-Baptiste Alfonsi - Administrateur de  
production : Daniel Rouland - Régie : Félix Bataillou - Création graphique : 
Fiona Desormeau - Chargée de Diffusion : Tina Wolters - Attachée de Presse : 
Cécile Morel.

22h15
Durée 1h15
Salle 1

Du 7 au 30 juillet.

Avec 500 concerts en sept ans d'existence, le duo Lili Cros & Thierry Chazelle 
chemine sur la route d'un succès qui ne se dément pas ! La voix incroyablement 
belle, claire et puissante de Lili, se conjugue à merveille avec l'humour percutant 
de Thierry. Venez écouter leurs nouvelles chansons emplies de ce charme infini qui 
n'appartient qu'à eux. Venez vous laisser porter par leur talent, leur générosité et leur 
présence scénique dont se dégage une énergie positive, rayonnante et totalement 
contagieuse !

> "Au programme : nouvelles chansons mais aussi quelques-unes de nos favorites 
choisies parmi les anciennes, dans une mise en scène aux allures de cabaret 
dansant qui leur va bien. C'est frais, pimpant, drôle et émouvant. On en ressort le 
sourire aux lèvres. TT On aime beaucoup." Télérama. 

Tarif plein 16€.
Tarif Off 11€. Soutiens : Adami, SPPF, Sacem, CNV, Région Bretagne.

Les p' tites Lulu
Les p'tites LULU sont toujours présentes au bar des 
Lucioles. Elles concoctent de nouvelles idées originales 
de préparations qui vous séduiront dans les petits 
moments de détente.

Des tartes et des gâteaux maison ainsi que leur fameux 
jus de gingembre maison, café gourmand, coupe de 
fruits aux saveurs douces ou sucrées qu'elles vous 
feront partager entre deux spectacles.

Mireille Smith Ma fascination pour l’image m’a conduit naturellement à 
la photographie comme moyen d’exploration personnelle. J’aime l’expressivité 
du corps, la langue des formes et des lignes exaltées par le noir et blanc ; j’y 
recherche l’intime baigné de poésie et de symbolisme. Mon univers est celui 
de l’introspection, la fragilité y côtoie la sensualité et la solitude se perd dans 
la dimension sacrée qu’incarne l’homme face à la nature.

ExpositionPeau neuve
Lili Cros et Thierry Chazelle

Avec : Lili Cros et Thierry Chazelle

Sylvia Oudet Autodidacte mais cependant musicienne à la base, j’ai 
toujours été attirée et inspirée par la création artistique… J’aime la sensation 
de liberté que me procure la peinture j’y retrouve la même légèreté à occuper 
l’espace du papier, qu’à remplir l’espace sonore… Il y a comme une petite 
musique intérieure qui m’anime et quand je regarde mon travail j’y vois des 
objets et des formes qui dansent…

Linden Castel Le collage est venu de mon attirance pour les matières, 
pour tout ce qui se touche : cailloux, tissus et ici le papier mais aussi pour 
les couleurs.  
C'est dans un catalogue que j'ai eu envie de couper, cela a donné les fleurs 1. 
Maintenant, je déchire, je mélange avec la peinture, les crayons et le pastel. 
C'est une source d'intériorisation et souvent de surprise !



Réservations : 
Tél. : 04 90 14 05 51
Email : theatredesluciol@aol.com
Vous pouvez retirer votre réservation n'importe quel jour à la billetterie du Théâtre des Lucioles. 
ATTENTION, votre réservation sera revendue 15 minutes avant le début de votre spectacle si elle 
n'a pas été retirée.

On vous attend ...

Programme réalisé par Ghislaine JOURNAUT et Florence PORTAL .

Le Théâtre des Lucioles se trouve Porte de la ligne, près du Grenier à sel,

derrière le lycée Aubanel, face aux remparts.

Le parking gratuit le plus proche est celui des "Italiens".

Ghislaine et Patrick JOURNAUT - Le Théâtre des Lucioles
10, rue Rempart Saint Lazare - 84000 Avignon


