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Introduction :
14 compagnies régionales dans le Off !
La Région Grand Est, en partenariat avec les Villes de Strasbourg, Metz, Reims, Mulhouse, Châlonsen-Champagne, Tinqueux, ainsi qu’avec la Comédie de Reims et l’Agence Culturelle d’Alsace,
participera à la 71ème édition du Festival Off d’Avignon, qui se tiendra du 7 au 30 juillet 2017. Cette
opération est l’occasion de promouvoir la vitalité et la diversité de la création artistique du Grand
Est et de le faire rayonner pendant l’un des plus grand rendez-vous du spectacle vivant. Elle met en
valeur la capacité d’innovation des acteurs artistiques et culturels et participe à ce titre à la politique
d’image et de notoriété de la Région Grand Est.
Plus encore, cette participation constitue un axe structurant de la politique culturelle régionale en
offrant l’opportunité aux compagnies retenues d’être particulièrement mises en lumière, le Festival
d’Avignon étant considéré comme une plate-forme professionnelle stratégique et incontournable
pour la filière économique du spectacle vivant. Dans un contexte national de crise de la diffusion, la
présence à Avignon tend à générer des tournées, parfois importantes (jusqu’à 80 représentations) à
l’échelle nationale, pour les compagnies bénéficiaires, ou à favoriser la conclusion de nouveaux
partenariats. Pour bénéficier au mieux de cet effet levier, la Région s’attache tout particulièrement
à sélectionner des spectacles dont on peut estimer qu’ils ont un potentiel de diffusion hors des
frontières régionales.

 La
Région
est
l’accompagnement de
Avignon !

engagée
dans
ses artistes à

Le Grand Est aura le plaisir de présenter cet été
un bouquet de spectacles sélectionnés, par des
professionnels du spectacle vivant, pour leur
qualité et leur originalité, mêlant artistes à
découvrir et talents confirmés.
14 compagnies professionnelles soutenues par
la Région se produisent ainsi du 7 au 30 juillet1
au festival Off d’Avignon.
La Caserne des Pompiers, avec laquelle la Région
a fait le choix de poursuivre l’action engagée
depuis une vingtaine d’années, y accueillera huit
compagnies. Le dispositif sélectif mis en œuvre
par la Région s’adresse ainsi aussi bien aux
compagnies qui se produisent à La Caserne qu’à
celles qui, pour des raisons esthétiques ou liées à
des besoins spécifiques, ont choisi de donner leurs
représentations dans d’autres lieux.
Théâtre, danse, marionnettes, musique, cirque… La palette sera large une fois encore.

1

A l’exception des compagnies Munstrum Théâtre et Pardès Rimonim qui débutent le 6 juillet
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Communiqué de synthèse
La Région Grand Est accompagne 14 compagnies professionnelles du 7 au 30 juillet au festival Off
d’Avignon : ce temps fort de l’année théâtrale leur permettra de bénéficier d’une visibilité pendant
un festival reconnu au plan national et international. Ce soutien à la diffusion est, pour la Région,
l’occasion de témoigner de son soutien aux compagnies reflétant la qualité, la richesse et la diversité
de son territoire.
« L’action culturelle constitue un élément essentiel du développement local, de l’attractivité du territoire et
de la cohésion sociale. Dans la construction de cette nouvelle Région, née il y a seulement 18 mois, elle revêt
une importance toute particulière que nous nous devons de soutenir. Afin de la promouvoir, nous avons fait
le choix d’accompagner des acteurs culturels pour leur représentation au Festival mondialement reconnu
d’Avignon. », a souligné Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre.
« La Région veut montrer dans cette implication que ses axes politiques sont déjà engagés au service des
concitoyens. En investissant de manière prépondérante le Festival d'Avignon, la Région délivre un signal fort
envers ses acteurs professionnels de la Culture, montrant qu’elle a bien pris la mesure du potentiel dans ce
domaine. Par-delà, elle prouve également que ce nouveau territoire sera l'occasion d'extraire de chaque
thématique ce qu'il se faisait de mieux jusque-là. », s’est exprimé Pascal Mangin, Président de la
Commission Culture de la Région Grand Est.
Moment stratégique pour cette filière économique, le Festival Off d’Avignon attire chaque année plus d’un
millier de professionnels en quête de spectacles pour leurs futures saisons, programmateurs de scènes
nationales, salles publiques et privées, soit autant d’opportunités de programmation. Comme l’an dernier,
La Caserne des Pompiers (lieu emblématique du Off) sera au cœur de la présence du Grand Est en Avignon
avec 8 spectacles accueillis. Les 6 autres spectacles se répartiront dans les salles suivantes : le Chapeau
d’Ebène Théâtre, Présence Pasteur, l’Ile de la Barthelasse, La Manufacture, le 11 • Gilgamesh Belleville et
l’Espace Vincent de Paul – Ile Piot (site de « Occitanie fait son cirque en Avignon »).
La Caserne des Pompiers accueillera également un débat professionnel sur le thème : « Accompagnement
des arts de la scène et nouvelles frontières : quelles dynamiques ré-inventer au service d’un écosystème
durable ? », en présence de Pascal Mangin et organisé par l’Agence culturelle d’Alsace, le lundi 10 juillet à
15h30 (entrée libre dans la limite des places disponibles).
La Région Grand Est a attribué plus de 300 000 € afin de participer aux frais des compagnies, à la location
des salles et à l’organisation de l’opération. Les dispositifs de soutien à la mobilité issus des trois territoires
ont généré, dans le cadre d’un appel à projet, la candidature de 56 compagnies régionales. Au total, la
Région alloue cette année un budget de l’ordre de 20 M€ au spectacle vivant (aide à la création, aux
festivals et aux structures de diffusion).
Pour la première fois, certaines Villes du Grand Est ont souhaité s’associer à ce dispositif sélectif, renforçant
ainsi la possibilité pour les compagnies et les acteurs du spectacle vivant d’être présents à Avignon. Cela
traduit parfaitement la volonté de conduire l’ensemble de sa politique culturelle dans le respect des
territoires et chaque fois que cela est possible, en partenariat avec eux.

 Les 14 compagnies programmées dans le Off
Théâtre : Dans les rapides, de la Compagnie Mavra (Commercy) ; Je t’écris mon amour, de la
Compagnie Astrov (Metz) ; La dernière bande, de la Compagnie Les Oreilles et la Queue (Strasbourg) ;
Le garçon incassable, de la Compagnie du Bredin (Forbach) ; Le dîner, de O’Brother Company (Reims) ;
Sous la neige, de la Compagnie Les Bestioles (Metz) ; L’apprenti, de la Compagnie Les Méridiens
(Strasbourg) ; Le chien, la nuit et le couteau, de la Compagnie Munstrum Théâtre (Mulhouse).
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Théâtre-Marionnette : Petit Théâtre Nomade, du Centre de Créations pour l’Enfance (Tinqueux).
Théâtre-Marionnette-Musique : Polichinelle et Orphée aux Enfers, de l’ensemble Faenza – Marco
Horvat (Senones).
Danse : Combat, de la Compagnie Ormone (Nancy).
Cirque-Théâtre équestre : FaceCachée, de la Compagnie EquiNote (Strasbourg).
Théâtre-Théâtre musical : Un siècle, de la Compagnie Pardès Rimonim (Metz).
Cirque-Poésie-Danse : Autour du domaine, du Collectif Porte27 (La Veuve).

En savoir plus : http://www.avignonleoff.com/
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Une journée de spectacles avec la Région Grand Est

© Corentin Le Goff

© André Muller – Graphisme : Léo Puel

© Ensemble Faenza – Marco Horvat

© Les Bestioles

 Dates et horaires des spectacles programmés dans le Off
9h30 à La Caserne des Pompiers
THÉÂTRE
Sous la neige
Du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
Compagnie Les Bestioles
Mise en scène : Martine Waniowski
Durée 40’
Tout public, à partir de 6 mois

10h15 au Chapeau d’Ebène Théâtre
MARIONNETTE-MUSIQUE-THÉÂTRE
Polichinelle et Orphée aux Enfers
Du 7 au 30 juillet
Relâches les 12, 19 et 26 juillet
Ensemble Faenza – Marco Horvat
Mise en scène : Mathieu Enderlin
Durée 1h
A partir de 7 ans

10h40 à Présence Pasteur
THÉÂTRE-MARIONNETTE
L’apprenti
Auteur : Daniel Keene
Du 7 au 28 juillet
Relâches les 10, 17 et 24 juillet
Compagnie Les Méridiens
Mise en scène : Laurent Crovella
Durée 1h
A partir de 10 ans
10h45 à La Caserne des Pompiers
THÉÂTRE-MARIONNETTE
Petit Théâtre Nomade
Du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
Centre de Créations pour l’Enfance
Mise en scène : Mateja Bizjak Petit
Durée 40’
A partir de 5 ans
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© Vladimir Lutz
© Compagnie Mavra
© Romain Kosellek / aka-films.fr
© Agnès Weill
© Munstrum Théâtre

11h20 à l’Ile de la Barthelasse, îlot chapiteau
CIRQUE-THÉÂTRE ÉQUESTRE
FaceCachée
Du 8 au 23 juillet
Relâches les 10, 13, 17 et 20 juillet
Compagnie EquiNote
Mise en scène : Arnault Mougenot
Durée 1h
Tout public
12h à La Caserne des Pompiers
THÉÂTRE
Dans les rapides
Du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
Compagnie Mavra
Mise en scène : Jean-Thomas Bouillaguet
Durée 1h15
A partir de 16 ans
13h45 à La Caserne des Pompiers
THÉÂTRE
Je t’écris mon amour
Du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
Compagnie Astrov
Mise en scène : Jean de Pange
Durée 1h05
A partir de 16 ans
15h15 à La Caserne des Pompiers
THÉÂTRE
La dernière bande
Du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
Compagnie Les Oreilles et la Queue
Mise en scène : Cécile Gheerbrant
Durée 1h
A partir de 15 ans
15h20 à La Manufacture
THÉÂTRE
La nuit, le chien et le couteau
Du 6 au 26 juillet
Relâches les 12 et 19 juillet
Compagnie Munstrum Théâtre
Mise en scène : Louis Arène
Durée 1h50 (transport navette compris)
A partir de 12 ans
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© Arnaud Hussenot
© Bertrand Sinapi
© Compagnie du Bredin
© O’Brother Company
© Suzanne Sebô

16h45 à La Caserne des Pompiers
DANSE
Combat
Du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
Compagnie Ormone
Chorégraphie : Aurore Gruel et Lucile Guin
Durée 55’
A partir de 14 ans

16h50 au 11 • Gilgamesh Belleville
THÉÂTRE- THÉÂTRE MUSICAL
Un siècle
Du 6 au 28 juillet
Relâches les 11, 18 et 25 juillet
Compagnie Pardès Rimonim
Mise en scène : Bertrand Sinapi
Durée 1h15
A partir de 10 ans
18h15 à La Caserne des Pompiers
THÉÂTRE
Le garçon incassable
Du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
Compagnie du Bredin
Mise en scène : Laurent Vacher
Durée 1h20
A partir de 10 ans
20h15 à La Caserne des Pompiers
THÉÂTRE
Le dîner
Du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
O’Brother Company
Mise en scène : Patrick Thibaud
et Jean-Michel Guérin
Durée 1h10
Tout public
22h30 à l’Espace Vincent de Paul
CIRQUE-POÉSIE
Autour du domaine
Du 11 au 23 juillet
Relâches les 14 et 19 juillet
Collectif Porte27
Marion Collé
Durée 50’
A partir de 10 ans
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 Présentation des spectacles du Off par disciplines
THÉÂTRE : Sous la neige
La Caserne des Pompiers
Représentations du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 27 juillet
Compagnie Les Bestioles
Mise en scène : Martine Waniowski
9h30 – Durée 45’
Tout public, à partir de 6 mois
Une multitude de papiers dessinent un paysage blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle la neige, et
s'éclaire, et ondule.
Les spectateurs, assis tout autour, guidés par la musique et la lumière, sont invités à un voyage sensoriel et
poétique. Sous leurs yeux, à portée de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et,
sans paroles, ouvrent les portes des imaginaires.
Alors le papier se défroisse, et c'est un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui
dansent, un dragon peut-être... Et le papier, peu à peu, s'envole jusque dans le public, comme pour l'inviter
lui aussi à jouer.
EQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène : Martine Waniowski
Interprétation : Reda Brissel et Martine Waniowski
Création musicale et interprétation : Gilles Sornette
Lumière : Brice Durand
Regard chorégraphique : Amélie Patard
Regard Vie des formes : Philippe Rodriguez-Jorda
CONTACTS
Artistique : Martine Waniowski, +33(0)6 63 73 45 32, ciebestioles@free.fr, www.ciebestioles.free.fr
Diffusion : Jérôme Minassian, +33(0)6 84 07 56 14, jerome.diff@gmail.com
Coproduction : Centre Culturel Pablo Picasso – scène conventionnée Jeune Public à Homécourt (54) ; Le
Creuset / Carrefour social et culturel (Uckange) ; LEAC ludothèque / crèche - Maison de l’Amphithéâtre
(Metz) dans le cadre des créations partagées / Cabanes festival de Moselle.
Soutiens : Théâtre du Saulcy / Espace BMK (Metz) ; TCRM Blida (Metz).
Aides publiques : spectacle réalisé avec le concours financier de la Région Grand Est, du Conseil
Départemental de Moselle, de la Ville de Metz et de la SPEDIDAM. Ce spectacle bénéficie d’une aide à la
diffusion par le réseau jeune public de Lorraine dans le cadre de la Belle Saison.
La compagnie bénéficie d’une résidence de recherche et d’expérimentation de trois ans (2016/2018) au
Centre Culturel Pablo Picasso, à Homécourt, dans le cadre du dispositif de la Région Grand Est ; elle est
également soutenue dans son fonctionnement par une convention triennale de la Ville de Metz.
Spectacle parrainé par Fabienne Lorong, Directrice du Carreau, Scène Nationale de Forbach.

La Caserne des Pompiers
116, rue de la Carreterie - 84000 Avignon
Réservations : +33 (0)4 32 76 20 18
Tarif plein 10 € / Carte Off et tarif enfants : 5 €
Tarif professionnel, -18 ans ; étudiants et demandeurs d’emplois : 5 €
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THÉÂTRE : L’apprenti
Présence Pasteur
Représentations du 7 au 28 juillet
Relâches les 10, 17 et 24 juillet
Compagnie Les Méridiens
D’après un texte de Daniel Keene, traduit par Séverine Magois
(Éditions Théâtrales Jeunesse)
Mise en scène : Laurent Crovella
10h40 – Durée 1h
Tout public à partir de 10 ans
Julien, un jeune garçon, trouve son père trop absent. Il se cherche alors un père de substitution, quelqu’un
qui pourrait l’accompagner et qui l’aimerait pour ce qu’il est. Depuis la fenêtre de sa chambre, il observe et
étudie les habitudes des clients du café d’en face et choisit Pascal, l’amateur de mots croisés.
La pièce, de rendez-vous en rendez-vous, nous livre des instantanés de la relation qui se tisse entre Pascal et
Julien. Treize scènes qui se présentent comme les photographies d’une relation qui évolue jusqu’à repousser
les frontières du possible et de l’impossible. Le spectateur devient le témoin privilégié et hasardeux de cette
histoire inattendue. Immergé au sein d’un dispositif circulaire, au plus près des comédiens, il devient, tour à
tour client d’un bar, présent lors de la rencontre initiale, ou passant dans un jardin…
Daniel Keene apporte un éclairage nouveau, une délicate variation, sur la relation qui unit et sépare les pères
et les fils.
EQUIPE ARTISTIQUE
Interprétation : Xavier Boulanger et Gaspard Liberelle
Scénographie : Gérard Puel
Lumière : Thierry Gontier
Son : Grégoire Harper
Costumes : Blandine Gustin
Métallerie et construction : Olivier Benoît et Jordan Zehrnger
CONTACTS
Artistique : Laurent Crovella, +33(0)6 60 80 68 47, cielesmeridiens@gmail.com, les-meridiens.fr
Diffusion : Fouad Bousba, +33(0)6 13 20 02 22, fouad.bousba@gmail.com
Coproduction : Comédie de l’Est (Colmar), Centre Dramatique National d’Alsace.
Soutiens : Département du Bas-Rhin, SPEDIDAM.
La Compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - Drac Grand Est, la
Région Grand Est et la Ville de Strasbourg. Elle est associée à la Comédie de l’Est – CDN d’Alsace.
Spectacle parrainé par Guy-Pierre Couleau, directeur de la Comédie de l’Est, Centre dramatique national
d’Alsace. Le spectacle L’apprenti est proposé dans le cadre du projet « 2017 Enfants à l’honneur »,
coordonné par Scènes d’enfance – Assitej France, du 10 au 13 juillet.
Présence Pasteur
13, rue du Pont Trouca - 84000 Avignon
Réservations : +33 (0)4 32 74 18 54 / theatredelespoir@free.fr
www.theatre-espoir/presence-pasteur
Tarif plein 12 € / Tarif carte public Off, demandeurs d’emplois et professionnels : 8 €
Tarif réduit (groupe à partir de 8 personnes et jeunes -18 ans) : 5 €
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THÉÂTRE : Dans les rapides
La Caserne des Pompiers
Représentations du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 27 juillet
Compagnie Mavra
D’après Maylis de Kerangal (Editions Naïve)
Mise en scène : Jean-Claude Bouillaguet
12h – Durée 1h15
Tout public à partir de 16 ans
« Dans les rapides » raconte l’histoire de trois adolescentes, Lisa, Nina et Marie, la narratrice, au Havre, en
1978 : lycée, garçons, aviron, la vie quotidienne. Un dimanche de pluie, elles font du stop et dans la R16
surgit la voix de Debby Harry, chanteuse de Blondie. Debbie, blonde, joueuse, sexy, Debbie qui s’impose aux
garçons de son groupe, Debbie qui va devenir leur modèle. Jusqu’au jour où Nina découvre l’amour et la voix
cristalline de Kate Bush, qui d’un coup de pied romantique et pop, vient fissurer le trio jusqu’ici soudé comme
un roc…
C’est une histoire de filles qui rêvent de New-York pour échapper à leur quotidien. De filles qui se
construisent, cherchent des modèles féminins dans une société où la place de la femme est encore à définir,
de mythes auxquels de référer.
« Dans une scénographie vintage et savoureuse, Emeline Touron se multiplie, elle est tour à tour et à
l’instant chacune des copines dans chacune des péripéties de leur existence… »
S. Gilbart, Luxemburger Vort, 24 mars 2017
EQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène : Jean-Claude Bouillaguet
Interprétation : Emeline Touron
Lumière : Vincent Dono
Vidéo : Philippe Hariga
Collaboration à la scénographie : René Maury
Costumes : Eléonore Daniaud
CONTACTS
Artistique : Jean-Thomas Bouillaguet, + 33(0)6 72 74 59 70, compagnie.mavra@gmail.com
compagniemavra.com
Diffusion : Julie Gothuey, +33 (0)6 71 11 09 85, julie.gothuey@gmail.com
Coproduction : Théâtre Ici&Là de Mancieulles, O.M.A de Commercy.
Soutien : Théâtre de la Manufacture – CDN de Nancy – Lorraine, Acb - Scène nationale de Bar-le-Duc.
La Compagnie est soutenue par la Drac Grand Est, la Région Grand Est, le Département de la Meuse et la
Ville de Commercy. La compagnie MAVRA est associée au Théâtre de la Manufacture – CDN de Nancy –
Lorraine et au Théâtre Ici&Là de Mancieulles.

Spectacle parrainé par Michel Didym, Directeur de la Manufacture - CDN de Nancy-Lorraine.
La Caserne des Pompiers
116, rue de la Carreterie - 84000 Avignon
Réservations : +33 (0)4 32 76 20 18
Tarif plein 15 € / Carte Off : 10 €
Tarif réduit : 5 € (professionnels, -18 ans, étudiants et demandeurs d’emplois)
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THÉÂTRE : Je t’écris mon amour
La Caserne des Pompiers
Représentations du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
Compagnie Astrov
D’Emmanuel Darley
Mise en scène : Jean de Pange
13h45 – Durée 1h05
Tout public à partir de 16 ans
Après s'être croisés pendant des années, un homme et une femme commencent à s'écrire par le biais d'un
réseau social. Des premiers mots maladroits aux échanges frénétiques, leur relation à distance devient
amoureuse, brûlante, érotique. Jusqu’à l’obsession.
Ecrit pour deux comédiens et un écran de smartphone, Je t’écris mon amour dissèque une relation à l’heure
du renouveau de la correspondance amoureuse. Jusqu’où les mots peuvent-ils se substituer à l’expérience
de la réalité ?
« Emmanuel Darley ne se contente pas de réaliser une intrigue sentimentale avec des accessoires modernes
(…) il met plutôt en œuvre une nouvelle manière d’écrire l’amour au théâtre » (Marie du Crest - La Cause
littéraire). « Avec la rapidité propre à la correspondance électronique, anti-littéraire et instantanée par
essence, Emmanuel Darley va au plus juste et nous mène au-delà des contours concrets de cette relation »
(Julien Barsan - Théâtre du Blog). Je t’écris mon amour a été publié en janvier 2017 chez Actes Sud.
EQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène : Jean de Pange (artiste associé à Scènes Vosges)
Collaboration à la mise en scène : Paul Desveaux
Interprétation : Céline Bodis et Jean de Pange
Collaboration artistique : Ali Esmili, Claire Cahen et Claire Richard
Scénographie : Mathias Baudry
Lumière et régie lumière : Nathalie Perrier et Jeanne Dreyer
Vidéo : Philippe Hariga
Son et régie générale : Cédric Colin
CONTACT
Anne-Lise Blanc, +33 (0) 6 63 85 11 63, cieastrov@gmail.com , www.astrov.fr
Coroduction : Espace Bernard-Marie Koltès - Scène conventionnée Ecritures contemporaines de Metz et
Scène Vosges (Epinal), en partenariat avec Le Salmanazar (Epernay), NEST - Centre Dramatique National
transfrontalier de Thionville-Grand Est. Compagnie conventionnée Drac Grand Est, soutenue par la Région
Grand Est et conventionnée par la Ville de Metz.
Spectacle parrainé par Christian Dufour, Directeur du Salmanzar - Scène de création et de diffusion
d’Epernay.

La Caserne des Pompiers
116, rue de la Carreterie - 84000 Avignon
Réservations : +33 (0)4 32 76 20 18
Tarif plein 15 € / carte Off : 10 €
Tarif réduit : 5 € (professionnels, -18 ans, étudiants et demandeurs d’emplois)
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THÉÂTRE : Le chien, la nuit et le couteau
La Manufacture
Représentations du 6 au 26 juillet
Relâches les 12 et 19 juillet
Compagnie Munstrum Théâtre
Texte : Marius Von Mayenburg, traduit par Hélène Mauler et René Zahnd
Mise en scène : Louis Arène
15h20 – Durée 1h50 (transport navette compris)
Tout public à partir de 12 ans
Sorte d'« Alice au pays des merveilles » horrifique, « Le chien, la nuit et le couteau » raconte l’épopée du
jeune M. qui se réveille dans une ruelle inconnue alors qu'il rentrait d'une soirée avec des amis. Commence
alors une traque, relevant autant du rêve éveillé que du cauchemar, car la singulière galerie de portraits,
hommes, chiens et loups que croise M. dans sa folle nuit ne semble pas avoir d’autre but que de lui faire la
peau. En une nuit, M. fera l'expérience de l'amour, de la mort et de l'amitié, devenant tour à tour proie et
prédateur. Tueur pour ne pas être tué. Entre deux gradins de spectateurs se joue une comédie à la drôlerie
inquiétante. Une fine double peau épouse les visages des acteurs, artéfact d’un monde déshumanisé et
futuriste. Ces figures étranges nous mettent face à nos propres monstres et par un effet de miroir déformant,
le monstre sur la scène devient le monstre en nous. Le spectacle se jouera à la salle de la Patinoire, mais
les départs se feront tous en autobus depuis la salle intra-muros, 2 rue des Ecoles, à 15h10.
EQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène et création masques : Louis Arène
Conception : Louis Arène et Lionel Lingelser
Interprétation : Sophie Botte, Lionel Lingelser et François Praud
Scénographie : Louis Arène et Amélie Kiritzé-Topor
Dramaturgie : Kévin Keiss
Création lumière : François Menou
Régie lumière : Julien Coquet
Création son : Jean Thévenin
Régie son : Ludovic Enderlen
Régie plateau : Valentin Paul
Costumes : Karelle Durand, assistée Julien Antuori et Camille Loos
Administration : Anaïs Schlienger
Bénévoles : Dominique Collin, Isabelle Collin et Alexandre Ethève

CONTACTS
Artistique : Louis Arène, munstrumtheatre@gmail.com, munstrumtheatre.wordpress.com
Diffusion : Adeline Bodin, +33(0)6 82 64 03 06, bodin-adeline@orange.fr
Production : Munstrum Théâtre.
Coproduction : La Filature - Scène nationale de Mulhouse, avec les aides de la Drac Grand Est, la Région
Grand Est et le Département du Haut-Rhin, le soutien de la Ville de Mulhouse, Le Centquatre, La Comédie
Française - Paris, Le TAPS - Strasbourg, Théâtre de Vanves, Le CRÉA et l’Espace Tival - Kingersheim.
Spectacle parrainé par Monica Guillouet-Gelys, Directrice de La Filature - Scène nationale de Mulhouse.

La Manufacture
20, rue des Ecoles - 84000 Avignon / Accueil et vente sur place à partir de 10h
Vente de billets par téléphone de 10h à 18h : + 33 (0)4 04 90 85 12 71
Réservations professionnels uniquement : + 33 (0)7 83 60 86 40
www.lamanufacture.org
Tarif plein : 19,50 € / Tarif réduit : 13,50 € / Tarif enfant : 8 €
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THÉÂTRE : La dernière bande
La Caserne des Pompiers
Représentations du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
Compagnie Les Oreilles et la Queue
De Samuel Beckett (Les Editions de Minuit)
Mise en scène : Cécile Gheerbrant
15h15 – Durée 1h
Tout public à partir de 15 ans
Comme chaque année, le soir de son anniversaire, le vieux Krapp choisit cérémonieusement une bande
magnétique parmi toutes celles enregistrées depuis des décennies. Sa voix d’homme jeune fait alors
irruption dans le présent et conduit ce rituel. Rythmée par le débouchage réjouissant de quelques bouteilles,
la traversée de ce journal intime sonore se fait plus chancelante, entre jubilation et peur du vide…
La dernière bande, « pièce en un acte pour un personnage avec magnétophone », a une place à part dans
l’œuvre de Samuel Beckett. On y lit son admiration pour les acteurs burlesques. C’est ce fil que Cécile
Gheerbrant a choisi de tirer avec François Small, le magnifique clown Smol, pour faire briller Krapp au soir
de sa vie.
« Cette mise en scène sobre où le maître mot est justesse insuffle un air circassien à la partition portée par
François Small. (…). Touchant, il lui confère une belle épaisseur et donne du relief au désespoir de Krapp. »
Iuliana Salzani-Cantor - L’Hebdoscope
EQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène : Cécile Gheerbrant
Interprétation : François Small, dit Smol
Décor et régie générale : Olivier Aguilar
Son : Xavier Jacquot
Création lumière : Ben Diafora
Couture : Julie Galanakis
CONTACTS
Artistique : Cécile Gheerbrant, +33(0)6 72 95 69 46, compagnieoreillesetqueueinfo@gmail.com,
www.compagnie-lesoreillesetlaqueue.fr
Diffusion : Agnès Weill, +33(0)6 75 24 27 19, compagnieoreillesetqueueadm@gmail.com
Soutiens : Ministère de la Culture - Drac Grand Est, Région Grand Est, Ville de Strasbourg.
Spectacle parrainé par Philippe Cumer, Directeur du Centre Culturel Pablo Picasso, Scène conventionnée
de Homécourt.

La Caserne des Pompiers
116, rue de la Carreterie - 84000 Avignon
Réservations : +33 (0)4 32 76 20 18
Tarif plein 15 € / carte Off : 10 €
Tarif professionnel, -18 ans ; étudiants et demandeurs d’emplois : 5 €
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THÉÂTRE : Le garçon incassable
La Caserne des Pompiers
Représentations du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
Compagnie du Bredin
Texte et mise en scène : Laurent Vacher
D’après le roman de Florence Seyvos (Editions de L’Olivier)
18h15 – Durée 1h20
Tout public à partir de 10 ans
Laurent Vacher, qui aime raconter des histoires, s'empare du roman de Florence Seyvos, lauréate du Prix
Renaudot poche 2014, pour mettre en scène le portrait croisé de deux garçons incassables. Le premier, dans
la lumière des écrans de cinéma, s'appelle Joseph Keaton, surnommé tout nourrisson Buster, après une
chute spectaculaire dans les escaliers. L’autre, figure de l’ombre, s'appelle Henri, demi-frère
handicapé encombré d'un corps dont il ne sait que faire. Tous deux endurent avec stoïcisme ce que le monde
leur envoie sur le coin de la figure. Deux destinées placées sous le signe de la chute du corps, deux résistants
qui plient, mais ne rompent pas.
Convoquant la magie, le fakirisme et la vidéo, Laurent Vacher signe une mise en scène à la fois intime et
burlesque. Les comédiens Odja Llorca, Martin Selze et Benoît Dattez (magicien-fakir), nous confrontent au
doux mystère de ces personnages qui cherchent à trouver leur place dans un monde indifférent à leurs
différences.
EQUIPE ARTISTIQUE
Interprétation : Odja Llorca, Martin Selze et Benoît Dattez
Magie-fakir : Benoît Dattez
Régisseur général : Olivier Fauvel
Scénographie : Laurent Vacher et Nicolas Pradal
Collaboration artistique : Charlotte Lagrange
Regard chorégraphique : Fardi Berki
Lumière : Claire Gondrexon
Son : Michael Schaller
Vidéo : Florian Martin
Costumes : Virginie Alba, Eugenia Piémontèse, Charlène Leblanc
Photographies : Christophe Raynaud de Lage
CONTACTS
Artistique : Laurent Vacher, laurent.vacher@compagniedubredin.com, www.compagniedubredin.com
Diffusion : Véronique Felenbok +33(0)6 61 78 24 16, veronique.felenbok@yahoo.fr
Coroduction : Château Rouge – Annemasse, avec le soutien de La Chartreuse – Centre National des
Ecritures du spectacle, le Théâtre Ici et Là – Mancieulles, de l’ADAMi et de la SPEDIDAM.
Aides publiques : la Compagnie du Bredin est subventionnée par le Ministère de la Culture - Drac Grand Est
et par la Région Grand Est.
Spectacle parrainé par Philippe Cumer, Directeur du Centre Culturel Pablo Picasso, Scène conventionnée
de Homécourt.

La Caserne des Pompiers
116, rue de la Carreterie - 84000 Avignon
Réservations : +33 (0)4 32 76 20 18
Tarif plein 15 € / carte Off : 10 €
Tarif professionnel, -18 ans ; étudiants et demandeurs d’emplois : 5 €
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THÉÂTRE : Le dîner
La Caserne des Pompiers
Représentations du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
O’Brother Company
Mise en scène : Patrice Thibaud et Jean Michel Guérin
D’après « Cendrillon » d’Eric Reinhardt
20h15 – Durée 1h10
Tout public
Souhaitant accentuer les effets de sa nouvelle promotion, M. Trockel décide d’inviter son directeur et sa
femme pour un dîner : nouvelle voiture achetée pour l’occasion, repas somptueux, décoration de
circonstance, tout semble prêt pour honorer sa promotion. Jusqu’à ce que M. Trockel, au volant de sa
voiture, guidant la Jaguar de son patron, ne rate la sortie de l’autoroute...
Sur scène, deux acteurs incarnant six personnages, une table de pique-nique et de quoi garer simplement
une jaguar, une selle d’agneau farcie en croûte, un grand Bordeaux et un hélicoptère constituent les
ingrédients de ce dîner. En somme, un théâtre d’acteur dont l’édiction se déploie dans l’apparente simplicité
du dire et du jeu.
2017 est, pour le collectif d’acteurs O’Brother Company, l’occasion de porter à la scène deux œuvres de
l’écrivain Eric Reinhardt, « L’Amour et les Forêts », mise en scène par Laurent Bazin, avec la collaboration
artistique, la voix et l’image d’Isabelle Adjani, et « Le dîner ».
La représentation du 14 juillet sera suivie d’une rencontre avec Eric Reinhardt, auteur du texte et prix
Renaudot des lycéens en 2014 pour « L’amour et les Forêts ».
EQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène : Patrice Thibaud et Jean-Michel Guérin
Interprétation : Gisèle Torterolo et Fabien Joubert
Création lumière : Thierry Robert
Régie : Marine Molard et Christian Ravelomaniraka
Production, diffusion : Mathilde Priolet
CONTACTS
Artistique : Fabien Joubert, +33 (0)6 89 81 44 97, f.joubert@obrothercompany.com,
www.obrothercompany.com
Diffusion : Mathilde Priolet, +33(0)6 70 78 05 98, m.priolet@obrothercompany.com
Production : O’Brother Company, avec l’aide à la création de la Région Grand Est et de la Ville de Reims.
La compagnie est conventionnée par la Drac Grand Est, soutenue par la Région Grand Est et en résidence
au Salmanazar, Scène de création et de diffusion d’Epernay.
Spectacle parrainé par Christian Dufour, Directeur du Salmanzar, Scène de création et de diffusion
d’Epernay.
La Caserne des Pompiers
116, rue de la Carreterie - 84000 Avignon
Réservations : +33 (0)4 32 76 20 18
Tarif plein : 15 € / Carte Off : 10 €
Tarif professionnel, -18 ans, étudiants et demandeurs d’emplois : 5 €
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THÉÂTRE/ THÉÂTRE MUSICAL : Un siècle
Le 11 • Gilgamesh Belleville
Représentations du 6 au 28 juillet
Relâches les 11, 18 et 25 juillet
Compagnie Pardès Rimonim
Mise en scène : Bertrand Sinapi
16h50 – Durée 1h15
Tout public à partir de 10 ans
Un portrait du XXème siècle et de ses enfants
Quand sa grand-mère est morte, Amandine a cru longtemps qu’elle avait été kidnappée par des Chinois.
Valéry, lui, se souvient d’embrasser sa tortue sur la bouche en chantant « Couleur menthe à l’eau », en slip
dans son salon. Augustin, comme vous sans doute, se rappelle de ce qu’il faisait le jour de la chute du Mur
de Berlin, du 11 septembre 2001 ou des attentats de Paris.
Partant des souvenirs des comédiens, Bertrand Sinapi compose, à la façon de Georges Perec, un portrait
sensible du XXème siècle et de ses enfants. Mêlant chansons populaires, images d’archives et confidences, il
tisse des liens entre mémoire intime et collective, où chacun se reconnaîtra dans ce qu’il a de plus secret. On
entonne avec les comédiens Jerry Lee Lewis, les Rolling Stones ou les Sparks, un cosmonaute se pose sur le
plateau, un gorille danse le charleston et Mickey Mouse joue du théremin. Nos petites histoires font face à
la grande, celle avec un grand H. Et elles nous chuchotent : y avez-vous une place ?
EQUIPE ARTISTIQUE
Dramaturgie : Emmanuel Breton et Amandine Truffy
Interprétation : Augustin Bécard, Valéry Plancke et Amandine Truffy
Scénographie : Goury
Musique live : Frédéric Fresson
Création lumière : Vincent Urbani et Jean-François Mettin
Construction décor et accessoires : Daniel Salvatore
CONTACTS
Artistique : Betrand Sinapi et Amandine Truffy, +33 (0)6 60 84 95 22, ciepardes@gmail.com,
www.ciepardes.com
Diffusion : Inès Kaffel, +33(0)6 70 61 61 18, production.pardes@gmail.com
Production : Compagnie Pardès Rimonim.
Coproduction : Centre Pompidou - Metz, Théâtre Ici&Là - Mancieulles, Scènes et Territoires en Lorraine,
Moselle Arts Vivants avec le Conseil Départemental de Moselle.
Soutiens : NEST-CDN de Thionville, Réseau Total Théâtre, Espace BMK - Scène conventionnée de Metz,
SPEDIDAM.
La Compagnie Pardès Rimonim est associée au Théâtre Ici&Là, en association avec le CCAM - Scène
Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy et Scènes et Territoires.
Aides publiques : Région Grand Est et Ville de Metz.
Spectacle parrainé par Alexandre Birker, Directeur de Scènes et territoire en Lorraine.

Le 11 • Gilgamesh Belleville
11, boulevard Raspail - 84000 Avignon
Réservations : +33 (0)4 90 89 82 63 - www.11avignon.com
Tarif plein : 17 € / Carte Off : 12 € / Détaxe et enfants -15 ans : 6 €
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THÉÂTRE-MARIONNETTES : Petit Théâtre Nomade
La Caserne des Pompiers
Représentations du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
Centre de Créations pour l’Enfance
De Pierre Soletti
Mise en scène : Mateja Bizjak Petit
10h45 – Durée 40’
Tout public à partir de 5 ans
On raconte qu’au temps où les éléphants n’avaient pas de trompe et où les chatouilles n’avaient pas encore
été inventées, se racontaient déjà bien des histoires aussi vivantes que le cœur des femmes et des hommes.
Au début il y a le travail plastique de Gaëlle Allart : un petit théâtre, des figurines de tissus, peintes comme
des tableaux, manipulées par les visiteurs. Une fabrique à histoires, un vrai jeu d'artiste !
Puis le défi de lui donner vie, sur un texte de Pierre Soletti, magicien des mots : des histoires avec des géants
impossibles à cacher sous le lit, des marins d'eau douce aux larmes salées ou encore des machines à laver
les nuages. Des histoires qu'on nous a contées jadis afin qu'à votre tour vous puissiez les conter.
Le petit théâtre nomade se raconte depuis, avec des marionnettes, dans des situations burlesques, tragiques
ou comiques. Les histoires jamais ne finissent. Sans petites histoires, pas de grande Histoire. […] Les mots
sont à tous, et le bien de tous.
Le spectacle Petit Théâtre Nomade est proposé dans le cadre du projet « 2017 Enfants à l’honneur »,
coordonné par Scènes d’enfance – Assitej France, du 10 au 13 juillet.
EQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène : Mateja Bizjak Petit
Interprétation - Manipulation : Jurate Trimakaite et Jimmy Lemos
Création plastique : Gaëlle Allart
Lumière : Benjamin Payart
Conseils techniques : Julien Drege
Régie : Fanny Thetard
CONTACTS
Artistique : Mateja Bizjak Petit, mateja.petit@danslalune.org
Diffusion : Magalie Mesure, +33(0) 7 81 01 37 87, veronique.genovese@danslalune.org, www.danslalune.
org
Coproduction : Le Carré Blanc, Ville de Tinqueux.
Soutiens : Collectif Ma-Théâ et Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes.
Aides publiques : Le Centre de Créations pour l’Enfance – Maison de la poésie est subventionné par la
Ville de Tinqueux, le Conseil Départemental de la Marne, la Région Grand Est et la Drac Grand Est.
Spectacle parrainé par Anne-Françoise Cabanis, Directrice du Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes de Charleville-Mézières.
La Caserne des Pompiers
116, rue de la Carreterie - 84000 Avignon
Réservations : +33 (0)4 32 76 20 18
Tarif plein 10 € / Carte Off et tarifs enfants : 5 €
Tarif professionnel, -18 ans ; étudiants et demandeurs d’emplois : 5 €
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MARIONNETTES/MUSIQUE/THÉÂTRE : Polichinelle et Orphée aux Enfers
Chapeau d’Ebène théâtre
Représentations du 7 au 30 juillet
Relâches les 12, 19 et 26 juillet
Ensemble Faenza – Marco Horvat
Scénario de Marco Horvat d’après les pièces du Théâtre de la Foire
Mise en scène : Mathieu Enderlin
10h15 – Durée 1h
Tout public à partir de 7 ans
Puisque les grands esprits se rencontrent, Polichinelle et Orphée devaient se rencontrer !
Mais, comment mettre en scène ce grandiose face-à-face alors qu’en l’absence d’espèces sonnantes et
trébuchantes le gros de la troupe s’est évanoui dans la nature ? Avec l’aide du public, pardi ! Là où les chœurs
font défaut, les spectateurs viendront à la rescousse, comme le faisaient leurs ancêtres au temps des
comédies à écriteaux. Ce dialogue entre chant baroque et chansons traditionnelles reprises par le public
ponctuera ainsi les aventures rocambolesques d’un Polichinelle prêt à suivre Eurydice jusqu’aux Enfers, sur
les traces d’Orphée, son rival.
« Quelle belle idée que d’avoir demandé à Nicolas Gousseff – virtuose de la gaine et de la technique du
corps-castelet – d’incarner aux côtés des comédiens-chanteurs de Faenza ce diabolique mais sympathique
Polichinelle ! Avec économie de moyens mais grande technicité, avec humour et drôlerie, Faenza ‘’relève
le gant’’ ! »
Anne-Françoise Cabanis, Directrice du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de CharlevilleMézières
EQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène : Mathieu Enderlin
Interprétation et collaboration artistique : Nicolas Goussef (marionnette, chant), Marco Horvat (chant,
guitare baroque) et Olga Pitarch (chant, épinette, marionnette)
Décors et marionnettes : Einat Landais, assistée de Sévil Gregory
Costumes : Sara Bartesaghi Gallo, assistée de Simona Grassano
Lumière et régie : Paco Galan, assisté de Benjamin Martineau
Administration de production : Alexandre Verbrugghe
CONTACT
Administration et diffusion : Alexandre Verbrugghe, +33(0) 6 67 94 52 36, alex.verbrugghe@gmail.com
Coproduction : Comète - Scène nationale de Châlons-en-Champagne, Théâtre Louis Jouvet de Rethel Scène conventionnée des Ardennes, Festival des Abbayes en Lorraine.
Faenza est conventionné par le Ministère de la culture et de la communication-DRAC Grand Est et soutenu
par la Région Grand Est, le Département des Vosges et la SPEDIDAM.
Spectacle parrainé par Jean-Philippe Mazzia, Directeur du Théâtre Louis Jouvet de Rethel - Scène
conventionnée des Ardennes.

Chapeau d’Ebène Théâtre
13, rue de la Velouterie - 84000 Avignon
Réservations : +33 (0)4 90 82 21 22
www.chapeaudebene.com
Tarif plein : 10 € / Tarif Carte Off : 7 €
Tarif réduit (demandeurs d’emplois, intermittents et étudiants) : 5 €
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DANSE : Combat
La Caserne des Pompiers
Représentations du 7 au 23 juillet
Relâches les 10 et 17 juillet
Compagnie Ormone
Création chorégraphique : DUO L A / Aurore Gruel et Lucile Guin
16h45 – Durée 55’
Tout public à partir de 14 ans
Par une « chorégraphie intense et sensible » (Sophie Granel, Culturebox) qui flirte avec le théâtre physique,
frôle le burlesque sans jamais tomber dans le grotesque, « Combat » propose une vision drôle, grinçante et
poétique sur le paraître et touche à l'intime avec humour et sincérité.
Objet inclassable, la pièce bouscule les frontières, joue avec les ruptures et les basculements, entraînant la
confusion des personnages et des genres. Deux femmes qui pourraient n'être qu'une… Entre gravité et
absurde, légèreté et tendresse, elles s'imposent des rituels pour se conformer aux codes sociaux, pour plaire,
jusqu'au ridicule, jusqu'au trop...
« Si Combat évite les clichés, la pièce a surtout l’étonnante faculté d’emmener le spectateur là où il ne
l’avait pas forcément imaginé. »
Gaëlle Calvez - Le Républicain Lorrain
EQUIPE ARTISTIQUE
Création chorégraphique et interprétation : DUO L A / Lucile Guin, Aurore Gruel
Musique : Julien Pauly
Création lumière : Marie-Jeanne Assayag-Lion
Administratrice de production : Aurélia Coleno-Mourot
Chargée de production : Milena Schwarze
CONTACTS
Artistique : Lucile Guin et Aurore Gruel, +33(0)6 13 16 64 56 et +33(0)6 03 92 16 09, ormone@gmail.com,
www.cie-ormone.com
Diffusion : Aude Barralon, +33(0)6 06 61 23 82 42, diffusion.ormone@gmail.com
Production : Cie Ormone en coproduction avec la Cie Des pieds & des mains.
Soutiens : Espace Bernard-Marie Koltès – Théâtre du Saulcy, Ville de Nancy.
Aides publiques. La Cie Ormone bénéficie de l’aide à la structuration 2016-2017 de la Drac Grand Est, est
soutenue par la Région Grand Est et bénéficie d’une subvention du Conseil Départemental de Moselle
(subvention pour la Cie Des pieds & des mains).
Spectacle parrainé par Alain Billon, directeur de l’Espace Bernard Marie Koltès, Théâtre du Saulcy, à Metz.

La Caserne des Pompiers
116, rue de la Carreterie - 84000 Avignon
Réservations : +33 (0)4 32 76 20 18
Tarif plein 15 € / carte Off : 10 €
Tarif professionnel, -18 ans ; étudiants et demandeurs d’emplois : 5 €
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CIRQUE-POÉSIE : Autour du domaine
Espace Vincent de Paul – Ile Piot
Occitanie fait son cirque en Avignon

Représentations du 11 au 23 juillet
Relâches les14 et 19 juillet
Collectif Porte27
Marion Collé
22h30 – Durée 50’
Tout public à partir de 5 ans
A la nuit tombée, les fildeféristes Marion Collé et Chloé Moura invitent les spectateurs à partager une rêverie
poétique et chorégraphique, autour d’extraits du recueil « Du domaine » de Guillevic. Dans l’intimité du
chapiteau, dont la jauge est limitée pour l’occasion, elles proposent une expérience sensible de l’infime, un
cheminement vers l’équilibre, au plus près des deux fils tendus. Une respiration méditative dans
l’effervescence festivalière. Une invitation à surveiller l’horizon, à parcourir l’étendue et à scruter la lumière.
EQUIPE ARTISTIQUE
Idée originale de Marion Collé
Interprétation : Marion Collé et Chloé Moura
Accompagnement chorégraphique : Valérie Lamielle
Régie générale et régie lumières : Nicolas Joubaud
Scénographie lumière : Sylvie Melis
Régie plateau et accroches : Julien Lefeuvre
Création son : Alexis Auffray
Régie son : Alexis Auffray et Adrien Wernert
Vidéo : Véronique Caye
Administration : Erika Marques et Anne Delepine
Gréément : Chien Noir
CONTACTS
Artistique : Marion Collé, +33 (0)6 63 64 58 14, marion.porte27@gmail.com, www.porte27.org
Diffusion : Triptyque Production : Andréa Petit-Friedrich et Marie Pluchart, +33(0)6 14 93 17 33 / + 33(0)6
63 67 50 65, contact@triptyqueproduction.fr
Production : Collectif Porte27.
Coproductions : Théâtre de la Madeleine Troyes, La Brèche - Pôle National des Arts du Cirque de BasseNormandie Cherbourg-Octeville.
Aides à la création : Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Générale de la Création
Artistique et DRAC Champagne-Ardenne, Conseil Départemental de la Marne.
Soutiens : CircusNext - Dispositif européen coordonné par Jeunes Talents Cirque Europe et soutenu par la
Commission européenne : soutien à la création et à la diffusion, La Comète, scène nationale de Châlons-enChampagne, La Condition Publique - Manufacture culturelle de Roubaix ; Ville de Châlons-en-Champagne.
Résidences : Théâtre de la Madeleine Troyes, La Brèche - Pôle National des Arts du Cirque de BasseNormandie Cherbourg-Octeville, la Ferme de Bel Ebat - Guyancourt, le Manège de Reims scène nationale,
Cirqueon - Prague, Humorologie – Courtrai. Spectacle parrainé par Philippe Bachman, Directeur de La
Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne.
Espace Vincent de Paul – Ile Piot
Occitanie fait son cirque en Avignon

Chemin de l’Ile Piot - 84000 Avignon
Réservations : +33 (0)4 90 85 15 14
Tarif plein : 14 € / Tarif réduit : 10 € (demandeurs d’emplois, intermittents, RSA, étudiants, -26 ans, carte
Off, groupes +10 personnes, personnes handicapées) / Enfants -10 ans : 7 €
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CIRQUE/THÉÂTRE ÉQUESTRE : FaceCachée
Ile de la Batherlasse, îlot chapiteau
Représentations du 8 au 23 juillet
Relâche les 10, 13, 17 et 20 juillet
Compagnie EquiNote
Mise en scène : Arnault Mougenot
11h20 – Durée 1h
Tout public
Entrez au « FaceCachée », chapiteau-bar fréquenté par quatre acteurs et cinq chevaux pour un parcours
initiatique, jubilatoire et exaltant. Entre ciel et terre, dans une ambiance tantôt rock, tantôt poétique, ce
spectacle rare et étonnant interroge notre humanité via le rapport à l’animal. Sans cesse en mouvement,
artistes et chevaux tissent une histoire, celle d’une fratrie, un groupe dans lequel les individus cherchent à
repousser les murs, explorer leurs peurs, s’évader pour s’accomplir. Chacun trouvera son chemin à sa
manière : en se mesurant à une corde, en se livrant à un trapèze ou en s’abandonnant à un cheval.
Dans cette création, se pose la question du passage à l'acte. Comment oser sortir du rang, être soi pour
parvenir à être ensemble et avancer sans œillères.
« Conte circassien pour quatre artistes, cinq chevaux et un bar à cachettes et confidences. Eloignée de
l’image traditionnelle du cirque équestre, « Face Cachée » regorge d’une force nouvelle qui séduit autant
qu’elle impressionne. » DNA, été 2016
EQUIPE ARTISTIQUE
Mise en scène : Arnault Mougenot
Régie et construction : Nicolas Briol
Voltige et dressage : Sarah Dreyer et Vincent Welter
Trapèze, corde volante et portées : Coraline Léger et Mila Martinez
Lumière : Cécile Robin et Amélie Verjat
Son : Adrien Cordier et Arnault Mougenot
Costumes : Carole Birling et Claire Schirck
Palefrenière : Lydie Mazzella
Chevaux : Quimperial, Mosquitos, Kalyne, Lugano et Popeye
Production : Laure Meyer
CONTACTS
Artistique : Vincent Welter et Sarah Dreyer, +33(0)7 81 40 55 11, contact@cie-equinote.fr,
www.cie-equinote.fr
Diffusion : Anna Briand, +33(0) 61 17 62 01, cie.equinote.ab@gmail.com
Coproduction : Compagnie EquiNote, Ville de Tremblay-en-France, « Fête du chapiteau bleu » et l’Espace
Athic, « Festival pisteur d’étoiles » d’Obernai.
Aides publiques : l’association Sur un Air de Terre, Compagnie EquiNote est soutenue par le Ministère de
la Culture et de la Communication - Drac Grand Est, la Région Grand Est, le Département du Bas-Rhin, la
Ville de Strasbourg et la Communauté de Communes de Saint-Amarin.
Spectacle parrainé par Adan Sandoval, Directeur de l’espace Athic d’Obernai et du festival « Pisteurs
d’étoiles ».
Ile de la Barthelasse, îlot chapiteau
353, chemin des Canotiers - 84000 Avignon
Réservations : +33 (0)7 81 40 55 11 / www.cie-equinote.fr
Parking gratuit sur place
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : CarteOFF, 12/18 ans, demandeurs d’emplois, personnes handicapées,
bénéficiaires du RSAet groupes +10 personnes : 10 € / Tarif enfant 4/12 ans : 8 € / Gratuit pour les -4 ans
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Les + à La Caserne des Pompiers
Nouveau : l’Espace Pro !
Conçu comme un écrin ouvert sur le hall, néanmoins isolé du bruit et de la chaleur, l’Espace Pro permettra
aux compagnies d’accueillir les professionnels et la presse pour les rendez-vous.

L’exposition « Grand Est – Terre de festivals »
La Région Grand Est soutient le spectacle vivant à travers tout le territoire.
Cette exposition invite les spectateurs à découvrir les nombreux événements d’envergure qui ponctuent
toute l’année pour le plaisir de publics variés et nombreux.
Une exposition proposée par la Direction de la Communication, en lien avec la Direction Culture
Patrimoine et Mémoire de la Région Grand Est.

Rencontres professionnelles proposées par l’Agence culturelle d’Alsace, avec
le soutien de la Région Grand Est
Débat « Accompagnement des arts de la scène et nouvelles frontières : quelles dynamiques
ré-inventer au service d’un écosystème durable ? » - Lundi 10 juillet de 15h à 17h
Les publics comme les artistes ont besoin de confronter leur regard, questionner leurs habitudes, nourrir
leur imaginaire au contact d’autres pratiques venues d’ailleurs. La région Grand Est dispose de l’opportunité
de partager ses frontières avec quatre pays. D’ores et déjà, par-delà les frontières régionales, les spectacles
tournent, les personnes se rencontrent et les équipes coopèrent. Néanmoins, les conditions nécessaires au
développement de ces dynamiques d’échanges ne sont pas pleinement réunies. Il s’agit pour ce nouveau
territoire de trouver ses fondements communs pour faire émerger des dynamiques concrètes et durables
capables d’articuler la diffusion de spectacles au-delà des frontières à des enjeux de formation, de
production et de dialogue avec les populations.
Avec Ghislaine Glasson Deschaumes, chercheuse en science politique, fondatrice et la directrice de la revue
internationale de pensée critique Transeuropéennes ; Jean Boillot, metteur en scène et directeur du NEST,
CDN de Thionville ; Bernard Baumgarten, directeur artistique du 3 C-L, Luxembourg et fondateur du réseau
Grand Lux ; Marie le Sourd, secrétaire générale de On the Move, Bruxelles…
Les échanges seront modérés par Virginie Lonchamp, responsable spectacle vivant à l’Agence culturelle
d’Alsace.
En continuité et en écho, un second débat sur les coopérations culturelles transfrontalières avec la
Belgique se tiendra le mardi 11 juillet de 11h à 13h, au Théâtre des Doms, Pôle Sud de la création en
Belgique francophone (1 bis, rue des Escaliers Sainte-Anne, à Avignon).
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Les Matinales - Les 10, 11, 12 juillet à partir de 10h
Ces rencontres entre porteurs artistiques du Grand Est et professionnels présents en Avignon, ont pour but
de susciter de nouvelles collaborations nationales et internationales, de renforcer les productions, de
favoriser leur diffusion. De nombreux projets et artistes du Grand Est à découvrir (30mn par projet) :
compagnies Les Méridiens (Laurent Crovella), Ormone (Lucile Guin), Les Bestioles (Martine Waniowski),
Munstrum Théâtre (Lionel Lingelser et Louis Arène), EquiNote (Vincent Welter), Pardès Rimonim (Bertrand
Sinapi et Amandine Truffet), Astrov (Jean de Pange), Mavra (Jean-Tomas Bouillaguet), Collectif Porte27
(Marion Collé), O’Brother Company (Fabien Joubert) et le Centre de Créations pour l’Enfance (Matejak
Bizjak Petit).
Rendez-vous à la Caserne des Pompiers (116, rue de la Carreterie, à Avignon).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
En savoir plus : www.culture-alsace.org - Tél : 03 88 58 87 58.
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Contacts presse :
Pour tout renseignement sur les spectacles :
Marie Llamedo
01 40 02 02 56
06 86 66 14 67
marie.llamedo@free.fr

Pour tout renseignement sur l’opération « Un Grand
Zest de spectacles en Avignon » :
RÉGION GRAND EST
Gaëlle Tortil-Texier
+ 33 (0)3 88 15 69 84
+ 33 (0) 06 78 79 93 36
presse@grandest.fr
gaelle.tortil-texier@grandest.fr

