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J'aimerais aider tout le monde, 
Juifs, Chrétiens, Noirs, Blancs. Tous, nous désirons nous entraider, vivre du bonheur des autres, pas de 
leur malheur. Nous ne voulons ni haïr, ni mépriser. Il y a place pour chacun. 

La terre est riche et peut nourrir tous le monde. La vie peut être libre et belle, mais nous avons 
perdu ce chemin. La cupidité a empoisonné les âmes, élevé des barrières de haine, nous a plongés dans 
le malheur, le bain de sang. Nous maîtrisons la vitesse, mais nous nous enfermons. La mécanisation 
nous laisse dans le besoin. Notre science nous a rendus cyniques et brutaux. Nous pensons trop, nous 
sentons peu. Plus que des machines nous manquons d'humanité. Plus que d'habileté, de bonté. Sans 
ces qualités, la violence dominera la vie.  

La haine passera, les dictateurs mourront et le pouvoir pris au peuple reviendra au peuple. 
C'est vous le peuple qui avez le pouvoir, de créer des machines, de créer le bonheur ! Vous avez le 
pouvoir de rendre cette vie libre et belle, d'en faire une merveilleuse aventure. Au nom de la démocratie, 
usons de ce pouvoir, unissons-nous !

Combattons pour un monde nouveau qui donnera à tous un travail, un avenir aux 
jeunes, une sécurité aux vieux.
En promettant cela, des brutes ont pris le pouvoir, ils mentaient ! Ils n'ont pas tenu leurs promesses. 
Luttons pour accomplir ces promesses ! Pour libérer le monde, abolir les barrières nationales, abolir 
la cupidité, la haine et l'intolérance. Luttons pour un monde de raison où la science et le progrès 
mèneront au bonheur de tous !

       
     " Le Dictateur" de Charlie Chaplin, 1940
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Emmanuel Laborde, Lya Liegard, Noémie Epaulais et nos filles Marion et Fanny.

Ghislaine et Patrick



Petit de Clowns
Compagnie Les Matapeste

10h40
Durée 40 min 
Salle 2

Spectacle familial à partir
de 3 ans.
Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 10, 17, 24 juillet.

Tarif plein 12€.
Tarif Off 8€.
Tarif -10 ans 5€.
Tarif groupe enfants 3€.

10h45
Durée 1h
Salle 1

Concert jeune public 
à partir de 6 ans.

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 10, 17, 24 juillet.

Tarif plein 16€.
Tarif Off 11€.
Tarif -10 ans 2€.

Zèbre à trois
Compagnie Vocal26

Un concert joyeux et vivant ! Les chansons aux textes soignés et aux mélodies en-
traînantes abordent mine de rien, la dyslexie, l'absence, la mémoire, la différence… 
À travers ces chansons pleines d'humanité, qui touchent petits et grands, Zèbre à 
trois nous conduit à porter un regard singulier sur le monde qui nous entoure, à faire 
confiance à notre intelligence, nos émotions et dessine en filigrane une agréable 
sensation de liberté. Les 4 garçons chanteurs, musiciens et comédiens sèment ces 
bouts d’histoires et les arrosent de leur sensibilité pour faire naitre un jardin musical 
vivace et vivifiant ! Après plus de 400 concerts en France et au-delà avec son 1er 

spectacle jeune public, Zèbre à Trois présente en Avignon cette création 2017 « Dur 
comme faire » et un nouvel album sorti chez EPM/PIAS.

Co prod : Vocal26, Ville de Talange (57), Bouche d’Air Nantes (44), Train Théâtre 
Portes les Valence (26). ADAMI, SACEM, SPEDIDAM, CNV.
Contact scène : Vocal26 - 04 75 42 78 33 - vocal26.com

Les 10.17.24 : Emma la clown et Gérard Morel qui l’accompagne - Concert/clown.

Chant, clarinette, ukulélé : Hervé Peyrard - Guitares : Sylvain Hartwick - 
Percussions : Ludovic Chamblas - Contrebasse : Laurent Chieze - Regard/régie : 
Julie Berthon - Scéno/lumières : Sylvain Lubac - Son : Agop Djevahirdjian.

Production : Les Matapeste.
Co-productions : Moulin Du Roc Scène-Nat Niort & la Margelle de Civray.
Soutiens : Artjoyette-St-Varent, Espace Agapit-St-Maixent-l'École, CSC-Val d'Égray, Scène 
Conv. Kokolampoe-St Laurent du Maroni et MPT-Aiffres.
Les Matapeste sont subventionnés par la Ville  de Niort, le Conseil Départemental 79 et la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

Angèle et Charles dorment ; soudain elle est réveillée par quelque chose de bizarre... 
son ventre, il a grossi, grossi... Elle attend un bébé ! Folle de joie, elle réveille Charles 
pour lui annoncer la nouvelle ; il ouvre un oeil ensommeillé, regarde ce ventre...  
oh non, il n'a pas envie de bébé, juste envie de dormir... et le voilà qui replonge dans 
ses rêves. Heureuse et déçue à la fois, Angèle éteint la lumière, quand un drôle de 
personnage apparait, le premier de cette nuit très très agitée...

Clowns : Lebarbier Francis, Hostein Cécile ou Renaudie Anaïs - Mise en scène : Roche 
Hugues, Boudaud Jean-Paul - Composition musicale : Grizeau Joël - Scénographe et 
Graphiste : Suret-Canale Michel - Création lumière : Billy Alain-Bernard - Costumière : 
Robin Pascale - Régisseur : Léaument Jérémy - Diffusion : Zerbib Valérie.



12h15
Durée 1h15
Salle 1

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

Tarif plein 15€.
Tarif Off 10,5€.

Retour à Reims
Compagnie Anima Motrix

12h00
Durée 1h10 
Salle 2

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

Tarif plein 16€.
Tarif Off 11€.
Tarif -18 ans 8€.

Le cahier d ' Elikia 
Compagnie La Cavalière Bleue

Ce spectacle écrit d’après le témoignage d’enfants soldats, raconte la fuite d’Elikia et 
Joseph. Elikia trouvera la force d’échanger son fusil contre un cahier pour témoigner 
de ses années de guerre. La mise en scène épurée mêle comédiens et marionnettes ; 
distanciant ainsi le propos où la violence trouve sa place sans masquer la vérité ou 
tomber dans le pathos. L’équipe franco-congolaise nous livre en échos au texte une 
réflexion sur les intérêts économiques que génèrent les enfants soldats.

Avec le soutien de : DRAC, SPEDIDAM, Région Champagne Ardenne, Conseil 
Départemental Ardennes, Le Hublot, Centre Culturel de Nouzonville, Côté Cour.

Mise en scène et adaptation : Alberto Garcia Sanchez (Molière du meilleur jeune 
public 2011) - Avec : Divin Mahela, Hubert Mahela, Anne Morier, Alison Valence, 
Helene Vitorge - Marionnettes : Ombline de Benque - Musique : Dominique Lentin - 
Lumières : Jean-Louis Van Der Vliet.

Production : anima motrix.
Soutiens : Ministère de la Culture DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-France.

> "Du livre émouvant écrit en 2009 par le sociologue et philosophe Didier Eribon, 
le metteur en scène Laurent Hatat a tiré un spectacle sensible et intelligent. Il 
y navigue entre deux pôles : le difficile retour vers «la misère ouvrière» d’un 
homme qui l’a fuie à l’âge de 20 ans pour construire son existence et vivre une 
orientation sexuelle différente, et l’analyse brillante et minutieuse des pesanteurs 
de l’appartenance sociale."  Emmanuelle Bouchez, Télérama.

> "Laurent Hatat réussit la gageure de transformer l'introspection de l'écrivain sur 
ses origines sociales en face-à-face poignant entre un fils d'ouvrier qui a fui 
avec rage son milieu et sa mère qui, trente ans après son départ, tente de le 
comprendre."  Sandrine Blanchard, Le Monde.

> "Adaptation de l’essai de Didier Eribon, cette pièce sonde avec pertinence la 
notion d’identité sociale, politique et sexuelle." Gilles Renault, Libération.

Adaptation et mise en scène : Laurent Hatat - Avec : Laurent Hatat, Sylvie Debrun  - 
Conseil dramaturgique : Laurent Caillon - Création lumière : Anna Sauvage - 
Création son : Antoine Reibre - Régie générale : Guillaume Rolland.



13h30
Durée 1h30
Salle 2

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

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

Sur la route de Poucet
Caliband théâtre

14h05
Durée 1h10
Salle 1

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 13, 20, 27 juillet.

Tarif plein 16€.
Tarif Off 11€.
Tarif -12 ans 7€.

Tartuffe
Le Vélo Volé

Qui a réellement égorgé les sept filles de l’Ogre ? Qui est ce monstre auquel Poucet 
tente d’échapper ? Entre road-movie, thriller fantastique et film noir… Cette variation 
moderne sur le conte de Perrault est un voyage dans le cinéma, sur fond de guitare 
planante et de clins d’œil à une Amérique psychédélique. Au bout de la route, c’est 
comme un puzzle à reconstituer ! Comme Raging Bull, ce nouveau spectacle mêle 
théâtre, danse hip hop, peintures et musique originales. Mathieu Létuvé nous entraîne 
ici au cœur de l’inconscient, dans une rêverie hallucinée.

Prod déléguée : CDN Rouen - Cie Caliband conventionnée Ville de Rouen et Région 
Normandie - Aides : Drac Normandie, Département Seine-Maritime - Cie Petits 
Champs, ODIA Normandie.

Interprète(s) : Damien Avice, Aure Julie Rodenbour, Mathieu Létuvé, Jean-Marc 
Talbot - Danseurs : Frédéric Faula ou Marvin Clech - Création et régie lumières : 
Eric Guilbaud - Costumière : Laurie Guichard - Décor et régie son vidéo : Renaud 
Aubin - Création musiques et sons : Evrard Moreau, Olivier Antoncic - Réalisation 
décor : Willy Defresne - Création vidéos : Antoine Aubin.

Tartuffe s'est introduit dans la famille d'Orgon, et sous couvert de Dieu, entend la 
diriger. Deux camps s’opposent alors farouchement : LE pour et LES contres.
Le pour : Orgon, maitre des lieux, qui veut tout lui donner, ses biens, sa maison, sa 
fille, son âme.
Les contres, violemment opposés à la présence de cet homme qu’ils jugent calcula-
teur, opportuniste (soupçonne) menteur, et dangereux. Chacun argumente contre lui : 
les enfants par leur jeunesse, la servante par le bon sens, le frère par la raison....
Comme dans un film policier, la situation est grave, tendue, pleine de rebondisse-
ments. Comme dans une pièce de Molière, le traitement est satirique, drôle et les 
personnages hauts en couleur.

> "Une mise en scène exceptionnelle." Le Maine Libre.
> "Une réussite !" Le courrier de l'Ouest.
> "Voilà un classique dépoussiéré avec talent !" La nouvelle république.

Soutiens : Morsang sur Orge.
Contact pendant le festival : Francois Ha Van 06 14 41 55 72.

L'équipe : France Ducateau - Laurent Suire - Maria Zachenska - Nathalie Jeannet 
- Achille Sauloup - François Macherey - Hoël Le Corre - Matthieu Madelaine - 
Guillaume Aufaure - Pierre Bienaimé.



C’est (un peu) compliqué d’être 
l’origine du monde
Compagnie Les Filles de Simone

15h45
Durée 1h10
Salle 1

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 10, 17, 24 juillet.

15h20
Durée 1h15
Salle 2

Du 7 au 30 juillet.
Relâche le 17 juillet.

Les Bâtisseurs d ' empire 
ou Le Schmürz
Compagnie à vrai dire

Tarif plein 18€.
Tarif Off 12€.
Tarif -14 ans 10€.

Tarif plein 17€.
Tarif Off 12€.

Avec un culot libérateur, elles explosent le mythe sacralisé du bonheur maternel. 

> "Elles sont merveilleuses. Drôles, audacieuses, insolentes, joyeuses, intelligentes." 
Le Figaro.

> "Elles alternent saynètes hilarantes et considérations plus profondes. Leur spectacle 
est réjouissant. Et salvateur." Elle.

> "Elles bousculent le "maternellement correct". Une proposition réussie, ni vengeresse 
ni donneuse de leçons car bourrée d’autodérision." Charlie Hebdo.

Production Compagnie Les Filles de Simone. Coproduction Créat’Yve. Soutiens La 
Loge ; Le Prisme, centre de développement artistique - Saint-Quentin- en-Yvelines ; 
Le Théâtre du Rond-Point. Remerciements à La Compagnie du Rouhault ; La Cuisine/
Soy Creation ; Les deux îles, résidence d’artistes - Montbazon.

Création collective : Les Filles de Simone - Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau, Chloé 
Olivères - Avec : Tiphaine Gentilleau, Chloé Olivères - Création lumières : Mathieu 
Courtaillier - Régie : Angélique Bourcet - Diffusion : Histoire de…, Clémence Martens, 
Alice Pourcher - Administration : Isabelle Canals.

Effrayée par un bruit, une famille migre d’étage en étage mais se retrouve à chaque 
fois face à un SCHMÜRZ, un souffre-douleur fantasmatique qu’ils frappent dès qu’ils 
sont pris en défaut. Est-ce leur mauvaise conscience, l’Autre ou bien l’Etranger qu’ils 
tentent ainsi de refouler ?

> "Un portrait de famille monté avec un humour cocasse et cinglant." Le Parisien.
> "Un rire greffé sur le grandiose dans ce spectacle qui réhabilite pleinement Vian." 

L'Avant-Scène.

Production : Cie à vrai dire, Comédie de Picardie. Co-production : Les Déchargeurs / 
Le Pôle diffusion - Le Palace-Service Culturel de Montataire. Cie conventionnée 
Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, Conseil 
départemental de l’Oise, Ville de Beauvais. Avec le soutien de La Ménagerie de Verre, 
du JTN, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM.
Diffusion : Claire Ballot, Claireadvice ltd - +33 6 69 57 78 83 - claireadvice@gmail.com

Mise en scène : Vincent Ecrepont - Le Père : Gérard Chaillou - La Mère : Marie-
Christine Orry - Zénobie, la fille : Kyra Krasniansky - Cruche, la bonne : Josée 
Schuller - Le Voisin : Laurent Stachnick - Le Schmürz : Damien Dos Santos.



La fuite
Teatro Picaro

17h05
Durée 1h20
Salle 2

T out public, dès 14 ans.

Du 7 au 30 juillet.

Joséphina
Compagnie Chaliwaté

17h25
Durée 55 min
Salle 1

Théâtre gestuel - Tout public

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 10, 17, 24 juillet.

Tarif plein 15€.
Tarif Off 10€.

Tarif plein 18€.
Tarif Off 12€.

Dans son 20 m², Alfredo est seul et pourtant accompagné. Au travers de jeux de 
mots et de gestes, d’ellipses et d’indices, une absente omniprésente, Joséphina, 
occupe l’espace… Que s’est-il passé trois mois plus tôt ?
> "Dans Joséphina, on comprend plus clairement pourquoi on "tombe" amoureux, 

et tout ce qu'il y a de délicieusement douloureux dans cette chute. (...) Impossible 
de ne pas avoir le béguin ! (...) On en ressort l'imaginaire tout revigoré et l'envie 
de vivre, à notre tour, l'amour comme une danse enflammée" Le Soir.

Contact diffusion : Anna Giolo / AD LIB. Diffusion
Mail : contact@adlibdiffusion.be - Tel : 0032 477 49 89 19 - Site : www.adlibdiffusion.be
Prix : Trois coups de cœur (Montréal), Elu « Meilleur spectacle » (Nuevo Leone, Mexique), 
Prix du Public (Huesca, Espagne), Nominé au Prix de la critique (Belgique).
Soutiens : Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, COCOF, WBT/D, WBI, 
Théâtre de la Roseraie, Espace Catastrophe, SMartBe, AD LIB., Communes de Jette 
et d’Anderlecht.

Auteurs, metteurs en scène et interprètes : Sicaire Durieux, Sandrine Heyraud - 
Dramaturgie : Katya Montaignac - Conception décor : Karine Galarneau, Thiebault 
Vanden Steen - Création lumière : Frédérick Gravel, Jérôme Dejean - Création 
sonore : Nancy Bussières - Direction technique : Jérôme Dejean - Diffusion et 
accompagnement : Anna Giolo.

Production : Compagnie Teatro Picaro.
Avec le soutien de la Ville de Bièvres et de la Ville de Montreuil.

Création 2017. La Fuite est une réécriture de l’œuvre "On ne sait comment" du prix 
Nobel sicilien Luigi Pirandello.

Nicola gère un restaurant italien au bord de la faillite. Il n'y a plus de clients, 
même ses employés vont manger « Chez Mario », le restaurant d'en face. On vient 
cependant de lui confier l’organisation d’un repas de mariage. À deux jours de la 
cérémonie Nicola n' a pas assez de chaises, il lui manque des assiettes, il n'a pas de 
quoi payer les nappes et depuis quelques jours, Beatrice, la cuisinière, ne vient pas 
travailler. Romeo, son mari, a perdu la raison, on ne sait comment...

Cette réécriture nous plonge dans la réflexion Pirandelienne sur le rôle de 
l’inconscient. Les auteurs mêlent dans La Fuite le comique des urgences matérielles 
de cette cuisine italienne à la réflexion existentielle de l'auteur sicilien.
Si l'œuvre de Pirandello est un drame philosophique, La Fuite se veut une comédie 
existentielle.

Auteurs : Ciro Cesarano, Fabio Gorgolini - Interprètes : Ciro Cesarano, Laetitia 
Poulalion, Audrey Saad, Boris Ravaine, Fabio Gorgolini - Metteur en scène : Fabio 
Gorgolini - Costumes : Agathe Helbo - Créateur lumières : Orazio Trotta - Musiques :
Claudio Del Vecchio - Décor : Claude Pierson - Diffusion : Sarah Moulin.



Les fils de la Terre
Arbre Compagnie

18h50
Durée 1h25
Salle 1

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

Espace vital (Lebensraum)
Compagnie Hercub'

18h45
Durée 1h30
Salle 2

Du 7 au 30 juillet.

Tarif plein 19€.
Tarif Off 13€.

Tarif plein 19€.
Tarif Off 13€.
Tarif -12 ans 10€.

Prix Théâtre 13 - Jeunes metteurs en scène 2015 (Prix du jury & Prix du public).

Dans le sud de la France, Sébastien, un jeune agriculteur, porte à bout de bras la ferme
familiale. Son exploitation est au bord du gouffre : Sébastien croule sous les dettes car
le lait qu'il produit se vend chaque jour moins cher. Et chaque jour, son père lui répète
qu’il ne fera jamais aussi bien que lui. De pressions financières en pressions familiales,
le fils va devoir choisir : sauver la ferme de son père ou sauver sa vie.
Une "tragédie rurale" puissante et universelle, inspirée du film documentaire d'Edouard
Bergeon.

> "Un précipité de talents. Remarquable." Theatrorama.
> "Un spectacle d'exception." Théâtre Actu.
> "Un théâtre social qui visite des thèmes essentiels." Culture Positive.
> "Touchant, fort, cohérent."  Pause critique.

Production : Arbre Compagnie.
Coproduction Théâtre 13 avec le soutien de la SACD.

Adaptation et mise en scène : Elise Noiraud - Avec : Benjamin Brenière, François
Brunet, Sandrine Deschamps, Julie Deyre, Sylvain Porcher, Vincent Remoissenet - 
Lumière : Philippe Sazerat - Son : François Salmon, Adrien Soulier - Régie : Tristan
Mouget - Costumes : Mélisande de Serres - Aide : Cie Etincelles - Aubervilliers.

Contact diffusion : Jean-Pierre CREANCE / CREADIFFUSION
jp.creance@creadiffusion.net - Tél.: +33 6 60 21 73 80 

Soutiens : Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Fondation La Ferthé, Conseil 
départemental du Val de Marne, Région Ile de France, ADAMI, SPEDIDAM.

Une fiction stupéfiante et bouillante d’actualité : 3h du matin. Le Chancelier Stroiber 
convoque les média du monde entier et lance une invitation inouïe... L’onde de choc 
sera énorme.

> "J'ai écrit cette pièce pour Bruno, Michel et Sylvie, comme si j'étais un compositeur 
qui trouve de grands musiciens pour l'interpréter." I. Horovitz.

> "Chef d'œuvre." France Inter.
> "Tout est très virtuose, d'une précision d'horloger et d'une rare pertinence."  

Le Canard Enchaîné.
> "Des instants d’intense émotion et d’humour irrésistible." Le Figaro.

De : Israel Horovitz - Traduction, mise en scène et jeu : Michel Burstin, Bruno Rochette, 
Sylvie Rolland - Décor : Pierre-Yves Boutrand, Philippe Calmon, Nieves Salzmann - 
Lumière : Stéphane Graillot - Costumes : Elise Guillou - Accessoires : Nelly Cazal - 
Diffusion : Jean-Pierre Creance.



Le Cercle de l ' équilibre
Créa'Cirque / Cie Pascal Rousseau

20h40
Durée 1h05 
Salle 2

Cirque poétique.
Tout public, à partir de 9 ans.

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 10, 17, 24 juillet.

Tarif plein 17€.
Tarif Off 12€.
Tarif -15 ans 8€.

In Tempo Rubato 
Compagnie du Théâtre El Duende

20h45
Durée 1h15
Salle 1

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 10 et 24 juillet.

Tarif plein 17€.
Tarif Off 12€.
Tarif -10 ans 7€.

Se mettre en danger. Oser. Franchir ce qui paraît impossible parce qu’on y croit…
Métaphore du chemin intérieur à parcourir pour trouver sa voie, la trilogie de Pascal 
Rousseau, commencée avec "Ivre d’équilibre" puis "Le mur de l’équilibre" se termine 
ici dans le face à face de l’homme avec lui-même.
Entre ombre et lumière, chercher son centre, sa note ultime, son féminin... 
S'abandonner au doute, au vide et se laisser guider vers une nouvelle vérité.

> "Comme un rêve éveillé, on le suit, et on se laisse bercer par la beauté des gestes 
purs du maître circassien." La Montagne 03.2017.

Création 2017. Soutiens à la création : La Région Nouvelle Aquitaine, le Département 
de Seine-et-Marne et la SPEDIDAM. Coproductions/Résidences : La Palène Rouillac, 
Pôle Régional Cirque Le Mans, Théâtre des Pénitents Montbrison, Espace Europe 
Colmar, Le Puits aux Images Villemaréchal. 
Crédit Photo :  ©deutsch (www.deutsch-art.info)

Auteur, interprète : Pascal Rousseau - Interprète : Cendrine Gourbin - Mise en 
scène : Margaux Lecolier - Musique : François Morel - Lumière : Damien Valade - 
Costumes : Delphine Poiraud - Production : Crea’cirque / Cie Pascal Rousseau.

« Le Fantastique de cette histoire », c’est la rencontre entre la poésie de Pierre Barouh, 
les mélodies d’Anita Vallejo et la fantaisie colorée des comédiens du Duende. 
S’invente alors une rue musicale, où il faudrait danser au lieu de marcher,  chanter 
au lieu de parler. Une rue sans anicroche, andante ma non troppo… in tempo rubato.

> "Sous la houlette d’un chef d’orchestre extravagant, les musiciens enchaînent 
d’autres airs inoubliables entendus dans “Talons aiguilles” d’Almodovar où “Les 
filles du Dimanche” de Pierre Barouh, tandis que les comédiens, tout à la fois 
chanteurs et danseurs, incarnent ces personnages de chansons qui, mises bout 
à bout, racontent nos vies…" Le Parisien.

Productions : Théâtre EL Duende, un lieu, une troupe, une coopérative. Ivry sur seine (94).

Création collective avec : Loreto Azocar, Louise Bauduret, Mathieu Cabiac, Andrea 
Castro, Sebastian Castro Vallejo, Mehdi Kerouani, Sébastien Naud - Musiques 
originales : Anita Vallejo - Paroles : Pierre Barouh - Musiciens : Maïa Barouh, 
Oléna Powichrowski, Luis Pradenas, Andres Sandoval, Anita Vallejo - Régie : Romain 
Thomas - Décors : Jean-Jacques De Reyer, Alain Ginguené - Diffusion : Joséphine 
Théoleyre - Administration : Celia Riffaud.



Déconcerto
Compagnie Duo Gama

22h35
Durée 1h
Salle 1

Théâtre comique et musical, 
sans parole.
Tout public, dès 6 ans.

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 10, 17, 24 juillet.

Duo Gama vous plonge dans un univers où la musique est un spectacle, où chaque 
morceau est une performance unique et surprenante. Ils sont le chaînon manquant 
entre Jean Sébastien Bach, György Ligeti et Johnny Cash. Du classique à la Country 
en passant par des valses joyeuses, rien ne leur échappe…
Un programme virtuose orchestré par une bonne dose d'humour et de dérision.
De la musique comme vous ne l'aurez encore jamais vue, ni entendue !

> "Irrésistible ! Aussi bien par le jeu, les acrobaties, les quiproquos silencieux que 
par les mines interloquées ou stupéfaites qu’affichent tout au long du spectacle 
Gaël Michaux et Maxime Dautremont. Ces deux-là se comprennent d’un regard 
quand il s’agit de faire rire sans un mot." Didier Beclard - L’Echo.

Tarif plein 15€.
Tarif Off 10€.
Tarif -12 ans 10€.

Réalisé avec le soutien de L'Espace Catastrophe, La Roseraie, Le Centre Culturel de 
Rixensart, Woluculture, La Maison des Cultures de Molenbeek, La Maison de la Création, 
Latitude 50. www.duogama.be
Contact diffusion : Anna Giolo / AD LIB. Diffusion
Mail : contact@adlibdiffusion.be - Tel : 0032 477 49 89 19 - Site : www.adlibdiffusion.be

Écriture et interprétation : Gaël Michaux et Maxime Dautremont - Mise en scène :
Christophe Théllier - Création lumière : Charlotte Plissart - Régie : Jofroi Smets, 
Geoffroy de Hasque.

22h30
Durée 1h
Salle 2

Du 7 au 30 juillet.
Relâche les 10, 17, 24 juillet.

Tarif plein 17€.
Tarif Off 12€.
Tarif -12 ans 5€.

Full HD
Doble Mandoble
Inspiré du transhumanisme - cirque, magie, théâtre gestuel & arts numériques.

> "Un spectacle affûté, brillamment original." Le Canard Enchaîné.
> "Un conte futuriste où l'humour et l'ironie se juxtaposent. A voir en famille et sans 

complexe." Télérama TT.
> "Une belle réussite : visuellement déroutant et techniquement irréprochable." 

Théeatreactu.com
> "Un cynisme bienvenu et une théâtralité précieuse pour mieux dénoncer, avec un 

humour efficace, certaines hérésies et laisser la machine se gripper dangereusement." 
La Libre (B).

Diffusion : D'un Acteur, l'Autre - Odile Sage - 01 69 49 32 09 / 06 81 91 45 08
acteur@orange.fr / www.dunacteurlautre.com

Partenariats : Fédération Wallonie Bruxelles, La Vénerie, Espace Catastrophe, La 
Cascade, La Roseraie, Latitude 50, CCBW, Wolubilis et CIATE.

Concept et écriture : Luis Javier, Miguel Angel Córdoba - Interprétation : Luis Javier, 
Miguel Angel Córdoba - Mise en scène : Ezra Moreno - Composition de la musique et 
des effets sonores : Borja Burón - Vidéo interactive : Aurélien Merceron, Borja Burón 
- Voix off : Natacha Romanovsky - Scénographie : Thyl Beniest - Création lumières : 
Thyl Beniest - Costumes : Patty Eggerickx, Suzanne Groothuis - Consultant magie : 
Adrian Soler - Administration : Manuela Leone - Production : Doble Mandoble.



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.

Ghislaine Journaut 
Petite rétrospective des couvertures du programme des 
Lucioles. Signe du temps qui passe....

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 !

Exposition

Exposition



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.

18/05/2017 Google Maps

https://www.google.fr/maps/@43.947989,4.8000203,15.69z 1/1

Données cartographiques ©2017 Google 200 m 

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

Théâtre des Lucioles

Théâtre des Lucioles


