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Dans un monde de plus en plus sujet aux 
tensions, aux doutes, aux désillusions, cent 
ans après le début de la « Der des Ders » alors 
que le bruit des culasses se fait à nouveau 
dangereusement entendre… Nous avons 
voulu cette édition comme un véritable 
espace d’espoir, de culture, de réflexion, de 
détente.

Une promenade entre grands auteurs du répertoire, écritures contemporaines, 
adaptations de grandes œuvres romanesques, musiques innovatrices, expositions 
plastiques, soirées cabarets, clowns et marionnettes ; une plongée dans les univers 
variés et contrastés des artistes nomades, de réflexions en éclats de rire.

Nous avons souhaité vous proposer une programmation ouverte à tous, petits et 
grands, pour d’intenses moments à partager en famille ou entre amis, pensée 
comme un carrefour artistique entre divertissement et culture afin, une fois n’est pas 
coutume, de faire mentir la parole de notre illustre parrain Vaclav Havel : 

« L’élément tragique pour l’homme moderne, ce n’est pas qu’il ignore le sens de sa vie, 
mais que ça le dérange de moins en moins. »

Un parcours pour offrir aux questionnements fondamentaux un espace où faire 
résonner la raison.

Nous ne doutons pas que vous prendrez autant de plaisir à découvrir ce programme 
que nous en avons eu à l’élaborer, et souhaitons vivement vous retrouver à nouveau 
nombreux sur les magnifiques sites de la Plaine de l’Abbaye, dans les monuments de 
Villeneuve lez Avignon ou dans l’une des communes du Gard Rhodanien et du Grand 
Avignon qui accueilleront, cette année encore, votre festival de théâtre itinérant.

édito

1

Villeneuve en Scène 2014, 
Le Théâtre est dans le pré…

…Cours-y vite!!!

© Soyons flous
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Villeneuve-les-Avignon

sommaire

Villeneuve en Scène poursuit son aventure avec 
le théâtre en itinérance en investissant la cité 
cardinalice durant le mois de juillet.
L’association qui a porté cette manifestation du-
rant 3 ans en favorisant son développement, n’a 
pas souhaité poursuivre cette année, la charge 
devenant trop lourde pour une équipe de  bé-
névoles. Que son président et tous ceux qui l’ont 
accompagné en soient remerciés ici.
La mairie de Villeneuve a choisi de gérer ce fes-
tival en créant une régie dotée de l’autonomie 
financière et de la personnalité morale. Cette ré-
gie, dite « Régie des Festivals » gèrera  le festival 
de théâtre Villeneuve en Scène et le Festival du 
Polar au mois d’octobre.
Un changement dans la gestion, mais une conti-

nuité dans l’action. Vous retrouverez les cha-
piteaux dans la plaine de l’Abbaye et toujours 
des spectacles dans différents lieux comme le 
théâtre de plein air de la Colline des Mourgues, 
le Fort Saint-André, le Cloitre de la Collégiale…
Nous vous convions à partager en famille ou 
entre amis des moments de joie et de décou-
vertes dans ce cadre majestueux et paisible 
qu’offre notre ville. Nous vous attendons tou-
jours aussi nombreux pour un début d’été à la 
fois convivial, amusant  et culturel.

Jacques bERTRaNd
Président de la Régie Festivals
Adjoint à la Culture

Le mot du Président
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Rhône-Alpes

Tu M’EN LIRaS TaNT !

LIFE IS NOT A PICNIC

5

Conception, écriture daVId buRSzTEIN & JEaN-PIERRE HOLLEbECq
durée : 45 min.  
En intérieur- Tout public, à partir de 7 ans 
Tarif unique : 6€
Rencontre publique : Vendredi 18 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

L’histoire
Une table de dégustation est dressée au 
cordeau par azet le majordome, et soudain, 
après deux ou trois petites mises en bouche, 
déboule une marionnette toute ébouriffée 
parce qu’aucun doute, elle est tombée d’un livre! 
Voilà Minestrone, un «  rat de bibliothèque  » 
insatiable et un dévoreur de textes dont 
le plaisir le plus fou est de s’adonner à la 
mastication des mots !
Il aime aussi s’enivrer avec des histoires à 
dormir debout que lui glisse dans le creux de 
l’oreille,  azet, son homme de compagnie.
Mijotant des histoires courtes et épicées, tantôt 
salées ou aigres-douces, Minestrone se régale 
et nous régale !

note d’intention 
Tu M’en Liras Tant ! est un spectacle autour de 
la lecture et de son plaisir. 
Il croise immanquablement celui de la table.
C’est une fantaisie théâtrale, pour quelques 
objets issus d’une batterie de cuisine, d’un 
personnage marionnétique, Minestrone et de 
son homme de compagnie.
Insolite, buissonnier, ludique et poétique, c’est 
une recette savoureuse pour apprendre à 
dévorer les livres dés le plus jeune âge.
Au menu, des bouchées à l’encre, farcies 
d’imprimeries, de drôleries et de poésie.

 
Mise en scène  
David Bursztein

avec 
Jean-Pierre Hollebecq

Scénographie & Marionnettes  
Emmeline Beaussier

Masques 
Anna Brambilla

Création lumière  
Dominique Ryo

Régie 
Ludovic Poisson

administratrice 
Sylvie Jacquier

Chargées de diffusion  
Pascale Koenig  
accompagnée de Virginie Crozet (stagiaire)

Production 
Life Is Not A Picnic

Soutiens 
Conseil général de l’Isère  
Région Rhônes-Alpes

www.lifeisnotapicnic.com

En tournée dans les communes  
du Grand avignon et du Gard Rhodanien

Mercredi 9  18h Villeneuve-lez-Avignon 
Jeudi 10  19h Caumont-sur-Durance 
Vendredi 11  17h Saint-Paul-les-Fonts 
Samedi 12  18h Villeneuve-lez-Avignon 
dimanche 13  11h Morières-les-Avignon 
Lundi 14  18h Villeneuve-lez-Avignon 
Mardi 15  18h Villeneuve-lez-Avignon 
Mercredi 16  17h30 Rochefort-du-Gard - ODCI
Jeudi 17  18h Saint-Saturnin-les-Avignon 
Vendredi 18  18h Bagnols-sur-Cèze 
Samedi 19  17h30 Saze - ODCI
dimanche 20  18h Saint-André-de-Roquepertuis 
Lundi 21  18h  Villeneuve-lez-Avignon 
Mardi 22  18h  Villeneuve-lez-Avignon 
Mercredi 23  18h  Sauveterre 
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Suisse
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bLaNCHE-NEIGE 
et les sets de table

T-âtre IBonillo

Conception et réalisation ISabELLE bONILLO
durée : 45 min.  
Plein Air - Tout public, à partir de 7 ans 
Tarif Spécial : 8€ (adulte) – 6€ (enfant) 
Rencontre publique :   Dimanche  6 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

L’histoire
Et si on réinventait blanche-Neige, cela 
donnerait quoi ? Quelle serait la blanche-
Neige du XXIe siècle ? Mais d’abord qui est 
donc cette blanche-Neige ? Est-elle si blanche 
que cela ? Et que vient faire la neige là-dedans ?
Quand aux sets de table, là, franchement… ! 
Faites-vous embarquer de façon ludique pour 
assister à la belle histoire de blanche-Neige 
tout en vous amusant avec les conventions. 
Une héroïne blanche comme neige, une 
Marâtre jalouse, une forêt dans laquelle on se 
perd, des nains sauveurs (mais exploiteurs  ?), 
une pomme empoisonnée, un Prince Charmant 
« ressusciteur »… 
Bref ! Laissez-vous re-raconter ce beau conte 
et vous découvrirez tous les présupposés qu’il 
suggère en vous en amusant avec nous, tout 
cela sur une camionnette ! 
Mais n’ayez crainte : vous serez couverts par 
temps pluvieux.

note d’intention 
Sur le lieu de rendez-vous du public, à heure 
prévue, rien. Puis la camionnette débarquera 
parmi le public, comme pour une parade : 
au volant, un nain ; sur le toit, un personnage 
immense – la Marâtre – dont la cape fera corps 
avec une partie du camion ; et Blanche-Neige, 
qui saluera par la porte latérale coulissante.
Nous distribuerons alors des parapluies verts à 
chaque spectateur, pour qu’ils jouent la forêt.
La camionnette se transformera en maison des 
nains, tellement petits qu’ils seront invisibles, 
et le Prince embarquera le spectacle sur son 
fidèle destrier Ford. On explorera de façon 
ludique l’exploitation de la femme, le trajet 
d’une immigration et la pureté-innocence 
encore possible aujourd’hui…?

avec  
Isabelle Bonillo, Clément Moraz-Reber, Claire 
Wenger  

assistante de mise en scène  
Audrey Launaz

Scénographie  
Olivier Company

Lumières et Son  
Clément Moraz-Reber

Costumes 
Fanny Rappange

Techniciens 
Ivan Schlatter et Emmanuel Dupasquier

administrateur  
Nathan Baumann

attachée de Presse et aide à la diffusion  
Corinne Uldry

Soutiens  
Loterie Romande, Etat de Vaud, Lausanne 
Estivale, Théâtre du Moulin-Neuf, Aigle ( co-
producteur), Migros-Vaud

En tournée dans les communes  
du Grand avignon et du Gard Rhodanien

dimanche 6   20h30 Villeneuve-lez-Avignon
Lundi 7  20h30 Villeneuve-lez-Avignon
Mardi 8  20h30 Pujaut - ODCI
Mercredi 9  21h Sauveterre 
Jeudi 10  21h30 Saint-André-de-Roquepertuis 
Vendredi 11  20h30 Villeneuve-lez-Avignon 
Samedi 12  20h30 Villeneuve-lez-Avignon
Lundi 14  20h30 Villeneuve-lez-Avignon
Mardi 15  21h Rochefort-du-Gard - ODCI
Mercredi 16  21h30 Bagnols-sur-Cèze 
Jeudi 17  21h30 Saint-Saturnin-les-Avignon 
Vendredi 18  21h Saze - ODCI
Samedi 19  20h30 Morières-les-Avignon 
Lundi 21  20h Saint-Paul-les-Fonts 
Mardi 22  20h30  Villeneuve-lez-Avignon 
Mercredi 23  20h30  Villeneuve-lez-Avignon

www.t-atre-ibonillo.blogspot.com
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www.theatre-exobus.com

Région Centre
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J’aI PLaNTé MON LIT daNS LE PRé 
et j’ai écouté mes rêves…

Mise en scène daNIEL PINauLT

La Pinède - Camion-Théâtre   
du 3 au 23 juillet  – Relâche le 13 juillet  
durée : 0h45   
Tout public, à partir de 3 ans 
Tarifs : 10€ – 9€ – 7€ / Abonnement poste C
Rencontre publique : Mardi 15 juillet à 14h à la Médiathèque Saint Pons.

THéâTRE EXOBUS
L’histoire
Dans la douceur d’un instant suspendu entre 
veille et sommeil, fragile et tendre comme les 
bulles de notre enfance, passé réel et songes 
familiers se mêlent.
Lila a planté son lit dans le pré, elle a ainsi 
réveillé, dans sa vie d’adulte, ses  rêves d’enfant 
et ceux de son ami Tom. Lui se revoit en enfant 
indien apprivoisant un aigle, elle en jeune 
africaine apprivoisant la solitude et les livres. 
Leurs rêves familiers finiront par s’entremêler.
Porté par la poésie des mots, des images, des 
sons, le spectacle nous emmène sur le chemin 
du conte, espace de tous les possibles.
On glisse dans le sommeil, les mots sont des 
murmures, les couleurs nous enveloppent, la 
scène se transforme au fil des rêves. Les effets 
visuels et sonores se multiplient. Tout devient  
irréel, mystérieux.

note d’intention 
Les années passent et les souvenirs 
s’accumulent, s’évanouissent, se transforment. 
Chacun doute alors de l’exactitude de sa 
mémoire surtout s’il s’agit de souvenirs 
d’enfance et si les rêves se glissent parmi eux.
Telle est l’origine de ce spectacle : les traces 
de souvenirs d’enfance de deux adultes – un 
homme et une femme – passées au tamis de 
leurs rêves et de leurs désirs de transformer la 
réalité.
Chacun d’eux porte un attachement tout 
particulier à une culture qui n’est pas du tout 
la sienne mais qu’il s’approprie, sur laquelle il 
brode son rêve. Et si j’étais né ailleurs ?
Avec ce spectacle nous souhaitons proposer 
un doux moment de poésie, ouvrir avec 
tendresse les portes du souvenir mais surtout 
de l’imaginaire que chacun, enfant ou adulte, 
porte en lui.

11h  
et 17h 

auteur 
Régine Paquet

Scénographie 
Daniel Pinault et Max Leblanc

avec  
Régine Paquet et Max Leblanc

Production 
Association Évasion

Soutiens 
Aide à la production de la DRAC Centre  
Aide à la création du Conseil régional du 
Centre

Spectacle créé en résidence  
à La Ferté St-Aubin (co-production)   
et à La Passerelle de Fleury les Aubrais
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www.goldmund-theatre.com

Bretagne
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uNE PETITE FLaMME daNS La NuIT
Texte FRaNçOIS daVId Adaptation et Mise en Scène  ERIC dE dadELSEN

Salle des Conférences, Place Jean Jaurès   
du 3 au 23 juillet  – Relâches les 6, 13 et 20 juillet  
durée : 1h    
Salle climatisée - Jeune public, à partir de 7 ans 
Tarifs : 10€ – 9€ – 7€ / Abonnement poste C
Rencontre publique : Vendredi 18 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

gOLdMUNd  
THéâTRE dE LA BOUCHE d’OR L’histoire

Chaque conte commence par ces mots :
« En ce temps-là le Suprême… ». 
Ces histoires contre l’intolérance et le 
totalitarisme, c’est Moune, la femme qui les 
distille en cachette, la nuit, dans le camp de 
concentration. Elle les adresse à Lila la petite 
fille pour l’aider à s’endormir et surtout à 
survivre. Le spectacle se déroule sur un grand 
jeu de l’oie. Le maître de cérémonie y fait 
alterner les dialogues de Moune et Lila, la 
partie de jeu de l’oie et les contes auxquels le 
public, assis en rond, participe.

note d’intention 
Sous une forme ludique et attrayante, le 
spectacle est une évocation émouvante des 
prisonnières des camps de concentration. C’est 
aussi, au détour du plateau de jeu, des clefs 
pour mieux comprendre les temps sombres 
du joug totalitaire, un devoir de mémoire. 
Les contes sont un appel à l’émancipation, 
à la liberté de penser et d’agir, un plaidoyer 
pour la solidarité contre l’abus de pouvoir. Ils 
sont truffés d’humour et d’espoir. Le caractère 
interactif du spectacle place les jeunes 
spectateurs au coeur du jeu et du récit.

 
Scénographie 
Guillaume Hess

avec 
Eric de Dadelsen

administratrice 
Isabelle Hess

Chargé de diffusion  
Agence Siné Qua Non

Production 
Goldmund Théâtre de la Bouche d’or

Soutiens 
Drac Bretagne  
Région Bretagne  
Département du Morbihan  
Ploërmel Communauté

La diffusion de ce spectacle a bénéficié du 
soutien financier de Spectacle vivant en 
bretagne.

17h
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www.nordouest-theatre.fr

Région Basse-Normandie
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aNTIGONE #1 
Loin d’antigone

Texte PauL EMONd Mise en Scène RENé PaREJa

La Pinède - Plein air    
du 3 au 23 juillet  – Relâche le 13 juillet  
durée : 1h15     
Tout public 
Tarifs : 10€ – 9€ – 7€ / Abonnement poste C
Rencontre publique : Mardi 8 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

NORd OUEST THéâTRE
L’histoire
Renatos, frère de Créon, considéré par tous 
comme un bouffon, a fui Thèbes.
Avec Ivanos, le musicien qui l’a recueilli et 
Loïcos, maître de cérémonie silencieux, il 
raconte son histoire, mémoire du temps où la 
peste, les rivalités meurtrières et les guerres 
affligeaient la Cité.
Il aime les fleurs, le chant, la danse et le vin. 
Autant d’affinités indispensables pour dire la 
litanie funèbre des enfants d’Œdipe.
Une histoire qui ne cesse de se répéter et qui 
ressemble à nos existences.
Yvanos avec sa flûte, son tambour et sa 
trompette aide à dire l’histoire d’antigone. 
Sa musique lancinante, nous berce et nous 
console.
Loïcos, le silencieux, a tracé des silhouettes et 
dessiné la piste sur laquelle Renatos joue avec 
ce qu’il a sous les pieds, en équilibre, corde 
tendue entre le bas et le haut.

note d’intention 
Peut-on vraiment s’éloigner des questions que 
nous pose la tragédie d’Antigone ?
Les hommes et les femmes, les jeunes et les 
vieux, les vivants et les morts, la loi des Dieux 
et la loi des hommes, le pouvoir et l’amour. 
On aimerait tant trouver la bonne distance, 
être au bon endroit pour échapper au poids de 
la tragédie.
Alors n’oublions pas… parlons-en… et 
traversons au mieux nos existences…
A ciel ouvert, les spectateurs en petit nombre 
forment un cercle autour d’une piste de terre 
et de sable, se font face et recréent de la sorte 
une communauté où chacun se reconnaît ; 
étranger, semblable et unique.
Un spectacle qui honore les morts et s’adresse 
aux vivants, interprété par une compagnie 
foraine qui avec légèreté, entraîne le spectateur 
dans un tourbillon, un rituel libératoire où 
l’humour vient régulièrement faire contrepoint 
à l’enflure du pouvoir et à sa déraison.
Et si l’art et la fantaisie étaient les moyens 
d’accepter le poids de l’Histoire et de nos 
existences ?

avec
Loïc Faucheux 
René Pareja  
Yvan Zekar

Musique 
Yvan Zekar

administratrice 
Karine Leconte

Soutiens 
Conseil Régional de Basse-Normandie  
Conseil Général de l’Eure 
Conseil Général du Calvados 
Ville de Caen

18h

©
 N

or
d-

O
ue

st
 T

hé
ât

re

©
 N

or
d-

O
ue

st
 T

hé
ât

re



14

www.dirque.com

Belgique
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LE CaRROuSEL dES MOuTONS

Ecriture et Mise en Scène dIRK VaN bOxELaERE et FIEN VaN HERwEGEN

Le Clos de l’abbaye - Sous chapiteau   
du 8 au 22 juillet – Relâches les 13 et 18 juillet  
durée : 1h    
Tout public, à partir de 4 ans 
Tarifs : 10€ – 9€ – 7€ / Abonnement poste C
Rencontre publique : Lundi 14 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

d’IRQUE&FIEN
L’histoire
Ce qui débute comme une idée un peu folle, 
devient réalité : un piano à queue prend vie 
lorsque Fien en joue…. Tout commence par 
le piano, objet magique. Le reste suivra  : le 
décor, l’ambiance, les techniques et l’histoire 
se nouent autour de lui. Dans Carrousel des 
moutons, dirk et Fien emmènent le public se 
promener au coeur de leur fantaisie. Pour que 
chacun puisse tendre la main à leurs rêves. Les 
techniques de cirque époustouflantes de dirk, 
la musique live composée “sur mesure” pour 
ce spectacle par alain Reubens, la grâce de 
la pianiste : tout est réuni pour que la magie 
opère. Le Carrousel des moutons est un 
spectacle muet, burlesque et plein de sacrés 
tours de cirque. Il est dédié aux enfants et 
autres adultes. Il s’ adresse à tous.

note d’intention 
Sur une scène circulaire, le temps s’arrête pour 
laisser place aux rêves.
Au centre, un piano. Sur les touches, les mains 
gracieuses d’une pianiste rêveuse.
Au-dessus d’eux, un acrobate s’élève en même 
temps que les notes de musique.
d’irque et Fien au pays des merveilles, 
deux artistes généreux qui nous entrainent 
doucement vers un monde de poésie.
Il est temps de voir les yeux grands fermés, 
de saisir la beauté de la nuit et l’essence 
même du cirque dans ce spectacle irréel, aux 
performances techniques époustouflantes et à 
la musique délicate.
Un spectacle sans mot … et qui laisse sans voix.
Une invitation pour petits et grands à tendre la 
main pour se saisir de leurs rêves.

avec 
Dirk Van Boxelaere et Fien Van Herwegen

aide indispensable  
Leandre Ribera

Technique 
Dimitri Ceulemans

Lumières 
Jonas De Wulf

administratrice 
Rowena Vanden Berghe

Chargés de diffusion  
Odile Sage D’un Acteur,  l’Autre 
et Dirk Van Boxelaere

Soutien 
Gouvernement Flamand et Dommelhof

18h

La PRESSE EN PaRLE
« Une pianiste 
imperturbable qui jamais 
ne perd une note »
Le Journal 

« Par sa poésie et son 
originalité, Le Carrousel 
des moutons a séduit  
à l’unanimité » 
Le journal

« Tout le monde, petits 
et grands enfants, s’est 
laissé embarquer avec 
délice dans ce spectacle 
muet ivre d’onirisme et de 
délicatesse, avant d’aller 
compter les moutons et 
de s’endormir, apaisé. » 
La Nouvelle  
République

« A voir, à revoir, un 
remède contre la 
morosité, cette fois-ci une 
vraie bouffée d’oxygène! » 
Courrier de l’Ouest
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www.jam.ciedore.com
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ENTRE CIEL ET TERRE

Mise en Scène SaNdRINE LE MéTaYER

La Pinède - Sous chapiteau   
du 3 au 23 juillet – Relâches les 13 et 20 juillet  
durée : 1h    
Tout public, à partir de 10 ans 
Tarifs : 16€ – 13€ – 11€ / Abonnement poste B
Rencontre publique :  Lundi 14 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

COMPAgNIE dORé
L’histoire
JaM est un clown à la démarche mal assurée, 
aux idées loufoques, raisonnablement cocasses 
et  baignées de mythologie grecque. Mais c’est 
aussi un clown très attaché à sa mission. Sa 
mission, c’est de reconstruire le tas d’objets qui 
s’est écroulé au début du spectacle. 
Véritable Sisyphe des temps modernes, JaM 
déplace absurdement, avec empêtrement 
ou facéties, ici une planche, là une boule, 
une boîte, des tuyaux… Ce faisant, la Grèce 
mythique l’inspire, mémoire parcellaire, 
inexacte, fantaisiste. 
Et il se rappelle aussi ce qu’il a entendu sur 
les Grecs d’aujourd’hui et sur la fameuse 
crise. Voyageant au milieu de ses différents 
souvenirs, Héraclès, Prométhée et les dieux 
de l’Olympe l’accompagnent dans le labyrinthe 
de ses interrogations…

note d’intention 
Depuis 2009, début de la crise financière, 
la Grèce est devenue un épouvantail pour 
l’Europe. En quelques mois la vie d’un pays 
de l’Union Européenne et de ses habitants a 
été bouleversée : dette colossale, chômage 
généralisé, démantèlement des services 
publics, effondrement économique… Mais la 
crise grecque, c’est aussi une crise du sens.
Ce sont tous nos repères qui se trouvent 
fragilisés. Le point de départ de cette 
création est d’interroger l’ébranlement de nos 
représentations sur la Grèce, sur l’Europe, sur le 
travail, sur le sens de la vie.
Dans un temps hors du temps, JaM, clown 
joyeux et contradictoire accomplit sa tâche. 
Suivant les méandres de la pensée clownesque, 
la pièce s’écrit par glissements, par échos, 
par associations d’idées, par dérapages. Un 
univers prend forme, jouant du corps, du 
geste, de la parole et de l’objet. À l’image de 
tout ce qui échappe, ENTRE CIEL ET TERRE 
est un spectacle sur notre empêtrement dans 
un monde qui a besoin d’un clown pour y voir 
clair…

19h

 
avec 
Laurence Dubard

Scénographie 
Sophie Morin

Costumes 
Emmanuelle Grobet

accessoires 
Les Ateliers du Sud

Lumières 
David Hanse

administratrice 
Carole Chassagnoux

Chargée de production  
Caroline Gaudenzi

Production 
Compagnie Doré

Co-production  
Théâtre Na Loba Pennautier et CLAEP Rasteau

Soutiens 
Ville de Montpellier 
Conseil Régional Languedoc-Roussillon, 
Villeneuve en scène, Villeneuve lez Avignon 
l’Entre-Pont, Nice

Remerciements  
Montpellier Agglomération 
Esat La Bulle Bleue, Montpellier 
Théâtre Basaget, Mauguio 
ISTS, Avignon 
Ecole de Cirque Zépétra, Castelnau-le-Lez
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SOIE

Texte aLESSaNdRO baRICCO Mise en Scène dENIS LaNOY

Ecole Montolivet    
du 5 au 23 juillet – Relâches les 6, 13 et 20 juillet  
durée : 1h30     
Tout public, à partir de 14 ans 
Tarifs : 16€ – 13€ – 11€ / Abonnement poste B
Rencontre publique :  Mercredi 9 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

TRIPTYK THéâTRE
L’histoire
Soie est une oeuvre subtile, légère, mystérieuse 
et poétique, sur l’amour et le sens de la vie. 
Son auteur alessandro baricco est reconnu 
comme l’un des plus grands écrivains italiens 
contemporains. Publié en 1996 sous le titre 
« Seta » en italien, puis en France en 1997, Soie 
est devenu en quelques mois un roman culte.

note d’intention 
Théâtre récit!
Pourquoi ce choix?
Parce que c’est une belle histoire. Tout 
simplement. Une toute belle et vive histoire.
Au présent, je ressens tout particulièrement 
l’intime et simple nécessité de raconter une 
histoire, une belle histoire. Dans notre époque 
troublée, aux cruelles illusions, aux crises 
répétitives, pour une fois, ne pas se laisser 
aller aux noirceurs du temps, aux douleurs 
morbides, aux méprises humaines, est un 
désir totalement assumé. Ce n’est pas, me 
semble-t-il, faire acte de trop d’optimiste et 
aucunement de naïveté. C’est bien un choix, 
l’expression d’une volonté consciemment 
acceptée. Pas plus, en ce choix, il ne s’agit d’un 
refus du monde, ou d’un quelconque rejet de 
sa complexité. 

 
  

Traduction 
Françoise Brun

Scénographie 
Denis Lanoy et Stella Biaggini 

avec 
Vincent Leenhardt

Régie 
Vincent Combret

Création lumières  
Philippe Catalano 

décor/scénographie  
Stella Biaggini 

Costumes 
Sarah Bavarin

administrateur de Compagnie  
Hervé Rathonie

administratrice de Production  
Gislaine Seyer

Production 
Triptyk Théâtre

Soutiens 
Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien  
Communauté de communes du Pays Grand Combien  
Cie Juin 88 (Théâtre dans les Vignes)  
Collectif Enjeux 2013-2014  
Réseau en Scène

avec l’aide de  
Drac Languedoc-Roussillon 
Conseil Général du Gard, 
Ville de Nîmes 
Région Languedoc-Roussillon 
Réseau en scène Languedoc Roussillon

19h30 

La PRESSE EN PaRLE
« Seul sur scène avec un 
jeu subtil de lumières et 
d’ombres, le comédien 
raconte et joue cette 
histoire hors du 
commun. L’écriture et le 
style de Baricco légers 
comme la soie sont mis 
en valeur par une mise 
en scène minimaliste, 
intimiste et délicate, et 
la diction parfaite du 
comédien…»
Gazette de Nîmes 

« Soie s’impose par un 
effet de saisissement 
autant aux yeux 
qu’à l’âme. Dans une 
opération toute en 
lenteur et douceur ! »  
La Marseillaise  

« Cette brillante 
interprétation d’un 
roman subtil, léger, 
mystérieux et poétique 
sur l’amour et le sens 
de la vie a conquis tout 
en douceur dans une 
explosion d’émotion. » 
Midi libre
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MuTIN !

Texte LuC TaRTaR Mise en Scène GIL bOuRaSSEau

Le Verger - Sous chapiteau    
du 3 au 23 juillet – Relâche le 13 juillet  
durée : 1h30     
Tout public, à partir de 12 ans 
Tarifs : 16€ – 13€ – 11€ / Abonnement poste B
Rencontre publique :  Mardi 8 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

L’ART MOBILE
L’histoire
1914-2014. Un champ de bataille, devenu 
lieu du souvenir, et des galeries d’une 
mine désaffectée dans lesquelles errent 
des fantômes. Ces lieux de mémoire sont 
entretenus par Rose. 
Ici le temps s’est arrêté, à peine troublé par ces 
disparus qu’on appelle antonin, william ou 
bert, et dont les corps remontent du passé, 
laissant apparaître à fleur de terre une blague à 
tabac, une veste ensanglantée ou un mouchoir 
en dentelle… Un mouchoir… Voilà qui ramène 
Rose cinquante ans en arrière, au moment 
où le soldat Gus est fusillé sur ordre de l’état-
major pour avoir reculé devant l’ennemi.
Chut ! Les morts nous parlent. Qu’est-ce qu’ils 
ont à nous dire ?

note d’intention 
Lorsque j’ai lu MUTIN! j’ai été bouleversé par 
la profonde humanité des personnages et leur 
éclatant besoin de vie.
La Grande Guerre s’incarne ici dans une histoire 
singulière d’amour, d’amitié, de jeunesse, de 
courage, de sacrifice, de liberté avec le talent 
d’écriture de Luc Tartar. Mettre en scène 
MUTIN!, c’était concevoir un dispositif pour 
tenter de présenter un peu plus que l’homme 
de chaque jour, un peu plus que ce que nos 
oreilles peuvent entendre, un peu plus que ce 
que nos yeux peuvent voir avec au cœur cette 
lancinante question « Et moi, qu’est-ce que 
j’aurais fait, moi ? Serais-je monté à l’assaut ? 
Aurais-je tiré dans ma main, pissé dans mon 
froc ?

 
  
Scénographie 
Patrice Le Cadre et Serge Calvier

avec 
Cécile Tournesol 
Jenny Rombai 
Eric Chantelauze 
Hugo Eymard  
David Mallet

Régie, Vidéo et Son  
Fred Bures

Lumières 
Patrice Le Cadre

Costumes 
Elisabeth de Sauverzac

administrateur 
Didier Masse

Chargée de diffusion / assistante à la mise 
en scène 
Isabel de Francesco

Montage
Lætitia Morel

Production 
L’art mobile, Cultures Communes, Scène 
Nationale du Bassin Minier du Pas de Calais 

avec la participation artistique  
du Jeune Théâtre National

Soutiens
La compagnie L’art mobile est conventionnée 
par la Région Île-de-France, le Conseil Général 
du Pas-de-Calais, le Département de l’Essonne 
et la Ville de Brétigny-sur-Orge. 

Résidences de création 
Le Centre Culturel d’Ablon, le Centre Culturel 
des Portes de L’Essonne et le Centre Culturel 
Boris Vian des Ulis.

Le projet est lauréat du fond SACD 2013 et a 
été labellisé par la Mission du Centenaire.  
Avec le soutien de l’ADAMI.

19h45  

La PRESSE EN PaRLE
« Pas de déchaînement, 
de cri, d’atrocité, pas 
d’analyse crue de la 
violence humaine. 
MUTIN ! ne fait pas 
dans l’écorché ni dans 
l’héroïsme. La pièce met 
en scène avec grâce et 
délicatesse, les victimes 
du grand carnage. » 
aux Nouvelles 
Ecritures Théâtrales 

« Le passé tragique 
des tranchées de la 
grande guerre. Un 
texte magnifique d’où 
jaillissent dérision, 
humour et fatalité. Une 
mise en scène à découvrir 
sans tarder. » 
La République  
du Centre

www.lartmobile.com
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LE CHaNT dES SIRèNES
Concertos en suspension

Création et scénographie  FRaNz CLOCHaRd

Le bosquet - Plein air    
du 3 au 18 juillet  – Relâche le 13 juillet  
durée : 30mn      
Tout public 
Tarifs : Entrée libre
Rencontre publique :  Lundi  7 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

MéCANIQUE VIVANTE
L’histoire
Depuis l’antiquité jusqu’aux alertes de l’ère 
industrielle, quand le Chant des Sirènes 
retentit à travers l’Histoire, il fascine et fait 
frémir. Avec les artistes, artisans et ingénieurs 
qui composent l’équipe de Mécanique 
Vivante, Franz Clochard, musicien inventeur 
a décidé de les apprivoiser pour leur offrir une 
place au panthéon des cantatrices.
Après dix ans de recherches, il a ainsi donné 
naissance à une famille d’instruments de 
musique nouveaux : les Sirènes musicales. 
Leur timbre et leur expression sont 
caractéristiques. D’un son incomparable, elles 
redessinent l’espace et offre une sensation 
inédite.

note d’intention 
Concertos en suspension, une aventure de 
découverte sensorielle.
Face au ciel, en douceur, à proximité immédiate, 
partagez les subtilités du Chant des Sirènes.
Une sieste musicale ou un moment de rêverie 
pour aller et venir au gré de ses émotions, 
découvrir l’instrument et expérimenter les 
effets physiques de son plein chant acoustique.
En transat, relax sous le grand choeur 
polyphonique, le Chant des Sirènes dévoile 
son répertoire et plonge le spectateur dans un 
ailleurs musical.

 
Musique 
Benoit Louette

Lumières 
Pierre Wendels

administration 
Anne Baetz

Communication
Olivier Courtade

Soutiens
La Cie Mécanique Vivante est conventionnée 
par la DRAC Languedoc-Roussillon, 
subventionnée par la Région Languedoc-
Roussillon, le Conseil Général du Gard, la 
SACEM, Transfert Languedoc-Roussillon/Feder 
pour la recherche liée au développement du 
nouvel instrument de musique.

20h 
21h  
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CE SOIR ON IMPROVISE

Texte LuIGI PIRaNdELLO Adaptation et Mise en Scène JuLIEN GuILL

La Pinède - Plein air    
du 14 au 23 juillet   
durée : 1h30   
Tout public 
Tarifs : 16€ – 13€ – 11€ / Abonnement poste B
Rencontre publique :  Mercredi 16 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

LA COMPAgNIE PROVISOIRE
L’histoire
Pirandello nous fait plonger dans un sombre 
drame de jalousie et de sacrifice. Il nous raconte 
l’histoire tragique d’une femme, fille aînée 
d’une famille bourgeoise qui fait scandale dans 
une petite ville de province. Tandis que son 
père, secrètement amoureux d’une lugubre 
chanteuse, passe ces soirées au Cabaret, sa 
mère l’amène régulièrement au théâtre et la 
laisse côtoyer librement de jeunes militaires. 
Après l’assassinat de son père par un amant 
jaloux, pour sauver sa famille de la ruine, elle 
renonce à sa carrière de cantatrice et épouse 
un homme violent. Victime de maltraitance, 
éreintée, passée à côté de sa vie, elle finit par 
mourir de chagrin.
Fidèle à lui-même, Pirandello dynamite l’idée 
de «représentation» en mettant également 
en scène le théâtre (comme lieu), l’équipe 
artistique, la technique, les personnages et 
le public. L’histoire finit par émerger de la 
confrontation entre ses différents mondes et 
leurs différents codes.

note d’intention 
Le théâtre enragé est d’abord à considérer 
comme une aventure humaine.
Il occupe des espaces inattendus.
L’espace doit conserver son caractère brut.
Le théâtre enragé doit préserver sa mobilité 
d’action et pour cela se désencombrer 
des contraintes techniques inhérentes aux 
créations lumières et sonores.
Les créations lumières et sonores, lorsqu’elles 
deviennent indispensables, doivent être 
considérées comme des partenaires poétiques.
Le théâtre enragé doit pouvoir s’emparer de 
toutes les formes d’écriture et se les approprier.
Le théâtre enragé se fonde sur une 
dramaturgie qui met à jour les conventions 
théâtrales. La dramaturgie doit rendre active la 
perception du spectateur. Elle doit interroger, 
perpétuellement et en toute liberté, la relation 
entre les interprètes et les spectateurs. 
Elle doit ôter le spectaculaire au bénéfice de 
l’acte théâtral. 
Le théâtre enragé propose une esthétique 
sans artifice. Il travaille l’épure.
Le théâtre enragé est fait par des interprètes 
enragés.

 
avec 
Dominique Léandri 
Fanny Rudelle  
Marc Baylet-Delperier 
Camille Daloz

Régie 
Olivier Privat

Chargés de diffusion  
Sébastien Laussel et Thierry Ona

Production 
La Compagnie Provisoire 
Théâtre Jean Vilar (Ville de Montpellier), 
Communauté de Communes Lodévois et 
Larzac

Soutiens 
DRAC Languedoc-Roussillon (aide à la création) 
Région Languedoc-Roussillon (aide à la création) 
Collectif en jeux 
Réseau en scène 
Département de l’Hérault (conventionnement) 
Ville de Montpellier

20h 
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L’éCHaNGE

Texte PauL CLaudEL Mise en Scène JEaN-CHRISTOPHE bLONdEL

Colline des Mourgues - Plein air    
du 3 au 20 juillet – Relâche le 13 juillet  
durée : 2h      
Tout public 
Tarifs : 16€ – 13€ – 11€ / Abonnement poste B
Rencontre publique :  Mercredi 16 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

CIE dIVINE COMEdIE
L’histoire
Quelque part sur la côte Est des Etats-Unis, à 
l’aube du XXe siècle. Louis-Laine, un jeune 
Indien, a traversé l’Atlantique, découvert un 
bout de la France, y a rencontré une paysanne, 
Marthe, l’a épousée aussitôt, et ramenée dans 
son pays. Mais ce pays n’est plus celui de ses 
ancêtres, il n’y a plus de place pour la chasse et 
l’errance au milieu des champs, de l’industrie et 
de la ville. Tous deux survivent sans travail dans 
la cabane de jardin d’un grand entrepreneur, 
Thomas Pollock Nageoire, et de sa compagne 
Lechy Elbernon, actrice célèbre. Le jour se 
lève et la pièce racontera la dernière journée 
du fragile amour de jeunesse qui unit les deux 
jeunes époux. Louis-Laine a passé la nuit avec 
Lechy. Et Thomas Pollock a décidé de prendre 
Marthe pour épouse. La journée sera le temps 
d’un échange, épouvantable déchirement 
amoureux, mais aussi, d’une transition 
fondamentale, où les valeurs anciennes sont 
réduites en pièces par la marchandisation des 
personnes et des sentiments.

note d’intention 
L’Échange, ça commence par l’espace, le ciel.
Chaque personnage y projette ses sentiments, 
y mesure sa place, comme ces minuscules 
spectateurs dans les peintures chinoises. 
Claudel nous parle parce qu’il maintient un 
lien palpable entre nos tensions intérieures, 
le paysage, les bouleversements sociétaux, 
l’univers. La vaste scène sera arpentée avec 
l’énergie de ces Indiens puis de ces Blancs, 
qui conquirent ce continent trop grand 
pour eux, d’abord dans l’espoir, puis dans le 
désenchantement. Le jeu sera physique, les 
placements, graphiques, et les deux couples 
se feront face comme deux âges de l’amour et 
de la vie, chacun désirant l’autre, enviant chez 
l’autre l’avenir qu’il n’aura pas ou les chances 
qu’il a gâché. La parole oscillera entre un 
naturalisme rapide, brillant comme la jeunesse 
– les vers de Claudel mimant notre machine 
à penser bien mieux que toute prose – et un 
lyrisme absolu – parce que Louis-Laine le 
vagabond, l’inadapté, c’est Rimbaud, dans son 
élan et dans sa chute.

Scénographie  
Tormod Lindgren

avec
Valérie Blanchon 
Pierre-Alain Chapuis 
Pauline Huruguen  
Yannik Landrein

Musique et Son  
Benjamin Duboc

Lumière 
Mathilde Chamoux

Image  
Atsuhikko Watanabe

Costumes 
Laurence Ayi

Conseillère littéraire  
Christèle Barbier

Chargée des relations presse  
Catherine Guizard

Chargé de diffusion  
Jean-Christophe Blondel

Production 
Compagnie Divine Comédie

Soutiens 
JTN 
Région Haute Normandie  
Département Seine Maritime

20h15  

www.compagniedivinecomedie.com
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KaNIKuLY

Mise en Scène et Direction CYRIL GRIOT

Le Clos de l’abbaye - Sous chapiteau    
du 3 au 23 juillet – Relâches les 6 et 13 juillet  
durée : 1h    
Tout public, à partir de 8 ans 
Tarifs : 16€ – 13€ – 11€ / Abonnement poste B
Rencontre publique :  Mardi 15 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

LE BATEAU dE PAPIER
L’histoire
Sur la scène rien ou presque : quelques chaises, 
deux tables, un téléphone,…  Nous sommes 
dans les bureaux d’une obscure administration 
perdue quelque part loin à l’Est.
C’est un matin, et c’est encore un jour de pluie.
Le chef s’agite, bougonne, ordonne, gesticule, 
braille, et tente de remettre tout ce beau 
monde au travail, mais le mot d’ordre est 
décidément farniente et évasion! 
Chacun s’ingénie à occuper son temps de la 
façon la moins désagréable, la moins fatigante 
possible. Et nos clowns s’appliquent tant bien 
que mal, à ce que surtout il ne se passe RIEN.
Kanikuly raconte l’envie de s’arrêter face à 
une pression constante, de faire le vide et de 
s’évader, même sans bouger ; ou comment 
transformer son lieu de travail en aérogare, 
son bureau en wagon de chemin de fer, et le 
carrelage de l’administration en sable chaud.
Sur fond d’espièglerie, d’absurde et d’humour 
grinçant, le langage du corps et du regard 
passe les frontières pour notre plus grand 
plaisir, de Moscou à Paris.

note d’intention 
Kanikuly, c’est d’abord un rêve, celui d’un 
voyage, associé à un fort désir de rencontres. 
Kanikuly, c’est l’envie de croiser deux 
pratiques du clown, deux traditions, deux 
écoles, l’une russe (le Licedeï dont sont issus 
Vladimir et andrey), l’autre française (plus 
diversifiée, empirique, celle de l’improvisation, 
art dans lequel excelle Elsa).
Kanikuly, c’est comment se raconter, comment 
nous raconter, d’Est en Ouest, dans notre 
quotidien. Un quotidien qui nous échappe 
parfois, partagé entre nos rêves d’évasion, et 
nos départs qui n’en sont pas toujours vraiment.
Kanikuly, ou encore comment inventer un 
langage commun, au-delà des mots et par delà 
les frontières, pour jouer ensemble, pour se 
surprendre et, bien sûr, trouver le rire.

 
assistant à la mise en scène  
Alexis Brun

avec 
Elsa Perucchetti 
Vladimir Pliskin 
Andrey Zapuskalov

Musique 
Vladimir Pliskin et Gaël Boffard

Régie Plateau  
Mickael Petit

Lumières 
Nicolas Charpin

Son 
Alexis Brun

décor 
Yves Cousin

Chargées de diffusion  
Alizée Ancelin (France)  
et Marina Koustareva (Russie)

Production 
Le Bateau de papier

Coproduction
Festival Villeneuve en Scène

Soutiens 
Ville de Crolles 
Espace Paul Jargot à Crolles 
Région Rhône-Alpes 
La Cascade 
Festival Veter Strantvy 
Cie Poing de Singe

20h15 
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La PRESSE EN PaRLE
« Pari plus que réussi 
samedi soir dans 
l’amphithéâtre de Paul 
Jargot. Pour une première 
ce fut un triomphe. 
Durant tout le spectacle, 
les trois comédiens ont 
manié devant une salle 
comble, l’humour pour le 
marier avec l’amour. » 
Le dauphiné Libéré

« Un spectacle irrésistible 
de drôlerie, devant un 
public absolument 
enthousiaste. » 
Le dauphiné Libéré
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Histoires et chansons du Yiddishland

Conception, écriture daVId buRSzTEIN

Les Jardins de l’abbaye Saint-andré - Plein air  
du 3 au 23 juillet  – Relâche le 13 juillet  
durée : 1h30  
Tout public, à partir de 6 ans 
Tarifs : 19€ – 16€ – 13€  / Abonnement poste A
Rencontre publique :   Lundi  7 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

LIFE IS NOT A PICNIC
L’histoire
Le monde perdu de la culture yiddish et des 
shtetls d’Europe de l’Est est ramené à la vie 
dans un récital qui célèbre l’irrépressible force 
créatrice du souvenir. Le metteur en scène, 
comédien david bursztein affirme qu’il a en 
lui un dibbouk, même plusieurs. Ils sont fort 
heureusement bienveillants, portés par les 
vents amicaux du souvenir, de la transmission 
par les anciens, et ces dibbouks l’inspirent, 
l’accompagnent lorsqu’il interprète avec son 
quintet les chansons en yiddish. 
david bursztein ravive notre imaginaire 
collectif avec ses personnages emblématiques, 
leur lot d’histoires, de destins, leur gamme 
infinie d’ombres et de lumières. Par son 
chant gouailleur très habité, comme à travers 
les sonorités du cymbalum, du violon ou 
de l’orgue de barbarie, resurgissent des 
silhouettes, des visages, des voix engagées 
qui nous interpellent. La mémoire, ici, devient 
force créatrice et se transmue en célébration 
de joie et le sentiment d’exil et de perte en 
véritable asile poétique.

note d’intention 
Après les Nuits de Fourvière, la Compagnie 
Life Is Not a Picnic s’installe dans les 
magnifiques jardins de l’abbaye Saint-
andré pour présenter sa nouvelle création 
wELT. Avec humour, david bursztein nous 
emmène en voyage. Il nous prend par la main 
et nous installe au cœur de la rue du Shtetl, où 
s’interpellent, en chants yiddishs, ses dibbouks, 
fantômes d’un autre temps.
Accompagné d’un quintet avec en son centre 
un orgue de barbarie, david bursztein nous 
transmet et partage avec le public son propre 
rapport au judaïsme. Sur un fond de pilpoul, 
de discussion et de remise en cause incessante, 
c’est un véritable hymne à la nuance que nous 
propose wELT. On y sourit, on découvre, on 
se reconnaît, on s’attache à nos dibbouks qui 
comme des esprits voyageurs, se sont déplacés 
de générations en générations pour s’inviter 
sur scène avec nous…
Dibbouk : « terme de la Kabbale désignant l’esprit 
tourmenté des morts qui s’insinue dans le corps 
d’un vivant pour expier ses péchés ».

21h15

 
arrangements musicaux  
Alain Territo

Chant 
David Bursztein

Contrebasse, bandonéon et  scie musicale 
Alain Territo

Violon 
Vincent Pagliarin

Guitare
Lucas Territo, Florian Vella, en alternance

Vibraphone et Cymbalum  
Marie-Claire Dupuy

Orgue de barbarie et accordéon  
Jonathan Mathis, Patrick Mathis, en alternance

avec le regard amical de  
Laurent Manzoni

Lumières 
Lucas Delachaux

Son 
Ludovic Poisson

administratrice 
Sylvie Jacquier

Chargées de diffusion  
Pascale Koenig  
accompagnée de Virginie Crozet (stagiaire)

Production 
Life Is Not A Picnic

Coproduction  
Le Tricycle à Grenoble

Soutiens 
Région Rhône-Alpes 
Conseil Général de l’Isère 
Ville de Grenoble 
Spedidam 
Adami 
Fondation du Judaïsme français ©
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www.lifeisnotapicnic.com
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présente 2 spectacles

Texte LOuIS-FERdINaNd CéLINE d’après Voyage au Bout de la Nuit
Adaptation et Mise en Scène CHLOé dESFaCHELLE

ça a débuTé COMME ça  
du 7 au 9 juillet et du 14 au 16 juillet    

L’aPOPLExIE MéRIdIENNE 
du 10 au 12 juillet et du 17 au 22 juillet    

Ecole Montolivet - Plein air
durée : 1h15   
À partir de 15 ans
Tarifs : 16€ – 13€ – 11€  / Abonnement poste B
Rencontre publique :   Mercredi 9 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

ABCd PROdUCTION... Ad hoc

21h30 

Scénographie 
Chloé Desfachelle et Antoine Bersoux

avec 
(ça a débuté comme ça)
Antoine Bersoux  
(L’apoplexie Méridienne)  
Antoine Bersoux  
Gahé Bama 

Lumières 
Clelia Tournay

administrateur 
David Cherpin

Production 
Mademoizel’Prod

ça a débuTé COMME ça 
L’histoire
bardamu, suite à une conversation enflammée dans 
un café parisien, s’engage par enthousiasme et plonge 
dans la guerre de 14/18.
Il découvre vite l’absurdité totale de celle-ci. Du front à 
l’arrière, les pérégrinations tragi-comiques de bardamu 
retracent les débuts cocasses du roman; les débuts de 
ses déboires dans la guerre, dans l’amour, dans la folie 
et dans le grand théâtre de la vie. « Ça a débuté comme 
ça » le voyage.

« Pour que dans le cerveau d’un couillon la pensée fasse 
un tour, il faut qu’il lui arrive beaucoup de choses et des 
bien cruelles. »

L’aPOPLExIE  
MéRIdIENNE 
L’histoire
Après avoir réussi à s’échapper de « cet 
abattoir international en folie », (la guerre 
de 14/18 selon la formule Célinienne), 
bardamu découvre l’Afrique, ce 
continent noir de l’imaginaire. 
L’Afrique de la colonisation, et l’Afrique 
sauvage avec son bruit assourdissant 
et « son tam tam qui bat toujours trop 
vite ». Après une halte à Fort Gono, il 
s’enfonce par le fleuve dans la forêt 
pour le compte de la «  compagnie 
Pordurière » afin d’y tenir un comptoir 
avancé.
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L’IdéaL CLub 

Mise en Scène PHILIPPE NICOLLE

Le Verger - Sous chapiteau
du 7 au 23 juillet  – Relâche le 13 juillet  
durée : 2h50 (avec entracte)   
À partir de 8 ans
Tarifs : 19€ – 16€ – 13€  / Abonnement poste A
Rencontre publique : Vendredi 11 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

26000 COUVERTS
L’histoire
L’Ideal Club, c’est juste pour se faire du bien.
On oublierait de se plaindre et de pleurer 
le monde. On se tromperait de paradis. On 
dompterait les plantes vertes et les ampoules. 
On jouerait de la batterie et de la tronçonneuse, 
de la flûte à bec en santiags. On battrait un 
Sioux au badminton. On ferait du Sketch-Metal 
et du karaté musical, au son des barbecues.
On se prendrait des bûches, mais qui font pas 
mal. On pillerait Tom waits, bernstein ou 
les Muppets. On inventerait l’Air-Magie et la 
pause clope…
Tout s’écroule ? Rions !

LA Presse en PArLe 
«  Chacun ressort conquis par ce cabaret barré, 
inventif et sensible, qui culmine dans un final de 
comédie musicale destiné à devenir un moment 
d’anthologie. »
Libération

« Imaginée par Philippe Nicolle, l’Idéal Club est 
une oeuvre brute, drôle, moderne et fourmillante 
qui se fait et se défait sous nos yeux… »
Les Inrockuptibles

«  Accompagnés de leurs quatre formidables 
musiciens jazz-rock, les 26000 couverts n’ont 
pas leur pareil pour nous faire rire de tout et de 
rien, le rien étant parfois le tout, et inversement. 
Ça fait du bien. »
Le Monde

21h30

 
assistante de mise en scène  
Sarah Douhaire

avec 
Kamel Abdessadok 
Christophe Arnulf 
Sébastien Bacquias 
Servane Deschamps 
Pierre Dumur 
Aymeric Descharrières 
Olivier Dureuil 
Florence Nicolle 
Philippe Nicolle 
Daniel Scalliet

Régie générale
Arno Liégeon

Régie plateau  
Laurence Rossignol et Arno Liégeon

Scénographie 
Michel Mugnier et Anthony Dascola  
avec l’aide d’Alexandre Diaz et Noémie Sauve

Lumières 
Thomas Parizet

Son 
Anthony Dascola

Costumes 
Sophie Deck et Laurence Rossignol  
avec l’aide de Camille Perreau

administration 
Marie-Violaine Masson et Lise Le Joncour

diffusion  
Claire Lacroix

Production 
26000 COUVERTS  
L’Atelier 231, Sotteville-les-Rouen (76)  
Le Parapluie, Aurillac (15)  
Le Channel Scène nationale de Calais (62)  
Chalon dans la Rue, Chalon sur Saône (71)  
Les Ateliers Frappaz, Villeurbanne (69)

Soutiens 
Ministère de la Culture  
Drac Bourgogne  
Ville de Dijon  
Conseil Régional de Bourgogne  
Adami  
Spedidam ©
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La bONNE âME du SE-TCHOuaN

Texte bERTOLT bRECHT 
Mise en scène GaSPaR LECLèRE et FRaNçOIS HOuaRT

Le Clos de l’abbaye - Sous chapiteau  
du 3 au 23 juillet  – Relâches les 6, 13 et 20 juillet  
durée : 2h30 + entracte   
Tout public 
Tarifs : 19€ – 16€ – 13€  / Abonnement poste A
Rencontre publique : Dimanche  6 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

LES BALAdINS dU MIROIR
L’histoire
Un trio divin débarque en terre chinoise pour faire 
l’inventaire des « bonnes âmes ». Leur quête les 
laisse bredouilles jusqu’à la rencontre avec Shen-Té, 
la prostituée du coin, incarnation de la cordialité et 
de la générosité. Persuadés d’avoir enfin trouvé 
leur « bonne âme », les dieux lui laissent de l’argent 
pour sortir de sa condition. Dès lors, les plus dé-
munis comme les plus nantis se tournent vers elle 
pour lui soutirer son bien. Empêtrée dans d’insur-
montables contradictions, notre « bonne âme » va 
osciller dangereusement entre le désir de faire le 
bien et la nécessité d’appliquer, aux autres comme 
à elle-même, la loi d’airain d’un capitalisme sans 
scrupule. Shen-Té sera-t-elle capable de faire le 
bien dans un monde où seule prévaut la loi de l’ex-
ploitation de l’homme par l’homme?

note d’intention 
En 2012-2013, la compagnie a entamé sous 
la direction de François Houart et Gaspar 
Leclère une recherche autour de La Bonne 
âme du Sé-Tchouan.
Avec cette pièce, les baladins retrouvent une 
panoplie d’éléments dramaturgiques qui leur 
permettent de défendre un théâtre populaire: 
une fable épique, du merveilleux, de la 
comédie, des personnages burlesques, de la 
musique, des comédiens conteurs…
Autre élément important, « La Bonne  âme », 
non seulement à cause de sa nombreuse 
distribution (une vingtaine de rôles pour, ici, 
une dizaine de comédiens), mais aussi en 
référence à la tradition de brecht et de son 
berliner Ensemble, se prête merveilleusement 
à un spectacle de troupe. C’est pourquoi, un 
des axes dramaturgiques de la création sera 
celui d’une troupe, notre troupe, venant porter 
au public cette fable épique en dévoilant sous 
ses yeux sa propre « machine de théâtre ».

21h30

Traduction 
Marie-Paule Ramo  
avec la collaboration de Dorothée Decoene

Scénographie 
Aline Claus et Isis Hauben

avec 
Andréas Christou 
Stéphanie Coppé 
Monique Gelders 
Aurélie Goudaer 
François Houart ou Gaspar Leclère 
Geneviève Knoops 
Diego Lopez Saez 
David Matarasso 
Virginie Pierre 
Julien Vanbreuseghem  
et la participation des enfants de la Compagnie

Régie de Plateau 
Adrien Dotremont

Régie 
Ananda Murinni assisté d’Antoine Heyvaert

Lumières 
Mathieu Houart 

direction technique 
Xavier Decoux

Musique 
Line Adam

Lutherie sauvage  
Max Vandervorst

Costumes 
Sylvie Van Loo assistée de Anne Bariaux, 
Virginie Gossuin, Marie Nils, France Lamboray 
et Nicole Mornard

Conception des marionnettes  
Johan Dils et Sylvie Van Loo

Maquillage 
Serge Belot

Pyrotechnie 
Nicole Eeckhout

Chargée de diffusion  
Aline Lourtie

direction de la Compagnie  
Nele Paxinou et Gaspar Leclère

Production 
Les Baladins du miroir

Soutiens 
Fédération Wallonie Bruxelles 
Province du Brabant Wallon  
Région Wallonne

www.lesbaladinsdumiroir.be

La PRESSE EN PaRLE
« Les Baladins du Miroir se sont donné un mal de chien 
pour faire exister la parabole de Bertolt Brecht sur la 
lutte du Bien et du Mal. Et le résultat paie au-delà de 
toutes les espérances dans ce spectacle magistral de trois 
heures!  Le rythme est parfait de bout en bout, sans temps 
morts mais non sans moments de suspension poétique 
impeccablement ajustés. Gaspar Leclère et François 
Houart ont pris la fable de Brecht à bras-le-corps, 
visiblement décidés à n’en pas laisser perdre une miette 
par le spectateur. Dimanche soir, le public n’en pouvait 
plus d’applaudir et ne se serait peut-être jamais arrêté, 
sans les remerciements chaleureusement énoncés par 
Gaspar Leclère. » 
La Libre belgique
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La MéTHOdE KLOCHE
ou la conférence déjantée de deux spécialistes 
en bonheur aux idées expérimentales.
Création, mise en scène et distribution 
bLaNCHE CLuzET ET KLOé LaNG

La Pinède - Sous chapiteau  
du 3 au 23 juillet  – Relâches les 7 et 13 juillet  
durée : 1h  
Tout public 
Tarifs : 16€ – 13€ – 11€ / Abonnement poste B
Rencontre publique : Mardi 15 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

COLLECTIF KLOCHE
L’histoire
La Méthode Kloche est le fruit d’années 
de recherches, de lectures, de voyages et 
de rencontres. Du bonheur pour les Nuls à 
Schopenhauer, de Rhonda byrne au dalaï-
Lama et de l’amazonie au salon du zen, Kloé 
et blanche ont parcouru le monde entier afin 
d’élaborer une méthode révolutionnaire qui 
permet à tout le monde d’être heureux !
Au programme : exercices en direct, relaxations 
guidées et études poussées du cerveau pour 
permettre une reprogrammation totale de 
l’être intérieur.

note d’intention 
En 2014, entre le coaching, les équations 
scientifiques pour définir le bonheur et les 
méthodes de développement personnel qui 
se vendent à des millions d’exemplaires, on 
est entré dans une phase de consommation 
du bonheur. On est prêt à payer pour être 
heureux.
Mais peut-on apprendre à être heureux ?
Existe-t-il vraiment une méthode universelle 
qui répondrait à la demande particulière ? 
Et si nous avions le manuel de l’être humain 
parfait aurait-on alors accès au bonheur ?
C’est ce qui nous intéresse d’expérimenter 
avec ces deux docteurs és bonheur qui ont 
cherché à définir le bonheur pour élaborer 
une méthode révolutionnaire qui permettrait 
à tout le monde d’être heureux.

21h45

 
Scénographie 
Alain Pinochet

Régie 
Sven Kuffer

Création lumière   
Laura Salles

Son
Nourel Boucherk 

Vidéo
Sven Kuffer

administrateur 
Claire Guièze

Chargé de diffusion  
Camille Mouterde

Production 
Théâtre de l’Union - CDN du Limousin  
Aide Paris Jeunes Talents

Soutiens 
Villeneuve en Scène 
Le Cratère, Scène Nationale d’Alès  
Le Chai, Espace Culturel de Piémont Alaric  
La caille qui rit, Poullaouen 
Conseil Général du Gard

www.facebook.com/collectifkloche
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CHaNSONS à RISquES

Création et distribution RaquEL ESTEVE MORa et NICOLaS bERNaRd 

Le bosquet - Plein air  
du 3 au 23 juillet  – Relâches les 7, 13 et 21 juillet  
durée : 1h20 
Récital Forain - Tout public 
Tarifs : 16€ – 13€ – 8€ / Abonnement poste B
Rencontre publique : Vendredi 11 juillet à 11h à la Médiathèque Saint Pons.

dUO BONITO
L’histoire
La chanteuse et l’homme orchestre…
Elle est son phare… Il est sa racine.
Elle est naïve, pétillante, fonceuse. 
Elle adore le music-hall, les hommes, la vie. 
Sa place est sur scène, au centre.
Il communique surtout par la musique.
Elle a quelque chose à raconter. Mais il est là…
Il joue de tout… 
Elle est le seul instrument dont il ne joue pas.
Parviendra-t-il à jouer d’elle ?

note d’intention 
Raquel Esteve Mora : 
Toute petite déjà, j’adorais la musique et 
danser. Je ne pensais qu’à ça (…) Mais jusqu’à 
l’âge de 27 ans, le chant n’a été que du mime 
pour moi ! Et puis j’ai rencontré Nicolas qui m’a 
dit : « vas-y ! chante ! »

Nicolas bernard : Je suis musicien depuis 
l’enfance. Au fil de ma vie, j’apprends à jouer 
de nouveaux instruments de musique (…). 
J’accompagne Raquel à la guitare depuis 
que je la connais. Raquel avait des envies 
d’orchestre. J’ai donc entrepris de réunir mes 
instruments, d’en sortir certains du placard, et 
avec la complicité éclairée de Vincent Bardin  
d’en concevoir d’autres. Le but : tenter de 
sonner seul comme un orchestre.

22h

aide à la mise en scène  
Heinzi Lorenzen

Conception et fabrication de l’orchestre 
Vincent Bardin, assisté du Pr Caquard  
et Nicolas Bernard 

aide à l’écriture 
Jalie Barcilon, Lory Leshin, Heinzi Lorenzen, 
André Riot-Sarcey, Alexis Vachon

Construction scénographique 
Christophe Brot

Régie 
Philippe Gonnachon

Création lumière  
Alix Veillon

Costumes 
Patricia de Petiville

Production  
Les Nouveaux Nez & Cie

Chargée de production & de diffusion  
Lison Granier

design graphique 
Sébastien Pascot - Studio Cosmos

Coproduction 
Théâtre de Privas (07)  
Théâtre de Vénissieux (69) 

Résidences  
Quelques p’Arts le Soar - Centre National des 
Arts de la Rue, Scène Rhône-Alpes (07)  
La Cascade - Pôle National des Arts du Cirque (07)  
Théâtre de Vénissieux (69)

avec le soutien  
du Groupe des 20 Rhône-Alpes, en particulier 
du Théâtre de Privas.

Avec le soutien exceptionnel de la Région 
Rhône-Alpes dans le cadre de l’Appel à projet 
Spectacle Vivant.

Soutiens financiers  
Plateforme Initiative Seuil de Provence, Bollène 
et le Crédit Mutuel de Pierrelatte

Les Nouveaux Nez & Cie sont conventionnés par la 
DRAC Rhône Alpes, la Région Rhône Alpes et le Conseil 
Général de l’Ardèche.

www.lesnouveauxnez.com

La PRESSE EN PaRLE
« Le duo détonnant de Raquel 
Esteve Mora et Nicolas Bernard a 
enchanté le premier public du Bello 
d’Hiver, vendredi soir, à Beauvoir. Lui 
jongle avec les percussions pendant 
qu’elle s’amuse des chansons et de 
leur couple sur scène. Les rythmes 
vont du romantisme à la folie et 
passent parfois la frontière franco-
espagnole. » 
Yonne Républicaine
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PaRadox

Ecriture, Mise en Scène et Marionnettes IVaN POMMET 

Cloître de la Collégiale - Plein air  
du 14 au 23 juillet   
durée : 1h 
Tout public 
Tarifs : 10€ – 9€ – 8€ / Abonnement poste C
Rencontre publique : Mardi 15 juillet à 14h à la Médiathèque Saint Pons.

THéâTRE MU
L’histoire
Sur une place, en ville, ou dans un hangar, 
d’étrange cocons apparaissent. A l’intérieur, 
des formes inanimées, d’immenses insectes 
de race indéterminée. Soudain, un son venant 
des chrysalides se fait entendre. Doucement, 
les corps éblouissants se réveillent, se lèvent et 
cherchent à sortir de leurs prisons de fil. 
On assistent alors aux naissances. 
A l’extérieur, les bêtes explorent alors le 
monde, elles deviennent des guides pour 
un troupeau hypnotisé par l’aspect lunaire 
de ces créatures. Ces dernières entraînent 
les gens vers un recoin où ils découvrent un 
grand cocon. A l’intérieur, une forme énorme, 
apparemment la reine de cette ruche. Le public 
s’aperçoit que d’autres insectes ont rejoint le 
groupe. Ils sont plus grands, plus fins avec de 
longues pattes. La reine ouvre le chemin au 
troupeau, étroitement serrée par ses petits, les 
entraînant à travers la ville vers une destination 
inconnue, peut-être l’endroit d’un premier et 
dernier festin.

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

22h

avec 
Mathilde Beck  
Karine Destaville 
Ode Romeo 
Sébastien Maury 
+ Jeunes formés aux échasses

administratrice 
Élise Magnat

Chargée de diffusion  
Aude Ortiz

Production 
Lycée A.Sauvy  
Villeneuve en Scène

Soutiens Coproduction  
Lycée Alfred Sauvy Villelongue dels Monts  
Villeneuve en Scène

www.theatre-mu.com
La PRESSE EN PaRLE
« La nuit, d’étranges insectes prennent 
vie, sortent délicatement de leur cocon 
géant, se déploient et observent le 
petit peuple étrange venu assister à 
leur naissance. Le petit peuple des 
humains, si sûr de lui, de sa suprématie, 
dont les certitudes vacillent un peu 
devant ces quatre insectes lumineux- 
fourmi ? Mante religieuse ? – dont la 
poésie lunaire est aussi inquiétante. 
(…)  Elles sont belles et sympathiques 
ces bestioles lumineuses mais si elles 
prenaient le pouvoir… . » 
Midi libre
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Rencontres / débats 
du 13 juillet

MOdéRaTION Alix de Morant
Chercheure en arts du spectacles et 
enseignante en études théâtrales à l’Université 
Paul Valéry-Montpellier3

le magazine de la création hors les mursstradd  a
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stradda
le magazine de la création hors les murs

n° 26 - octobre 2012 – 7,5 e

Abonnez-vous !
Recevez en cadeaux 
des revues et DVD

Stradda et Les Brèves, tous les trimestres chez vous :

• des dossiers, reportages, enquêtes sur la création hors les murs
• l’essentiel des arts de la rue et du cirque contemporain
• une échappée vers d’autres horizons artistiques
• l’information professionnelle avec le supplément Les Brèves

à partir de

28 €

le magazine de la création hors les mursstradd  a

www.stradda.fr

10h - Plaine de l’abbaye
éCRIRE POuR LE THéâTRE FORaIN
Les théâtres itinérants avec leurs dispositifs 
mobiles de création se sont donnés pour 
mission d’aller à la rencontre des publics. 
S’ils cherchent un rapport direct de l’acteur 
au spectateur, ces théâtres, vecteurs de 
textes, n’en négligent pas pour autant 
la médiation de l’écrit. Reste à savoir 
comment agissent ou réagissent les textes 
et les auteurs aux scénographies flottantes 
et aux esthétiques corrosives d’un théâtre 
bricoleur. Quel rapport entretiennent les 
compagnies de théâtre itinérant avec les 
écritures contemporaines ? De même, 
qu’il y ait ou non de commande passée à 
un auteur, quels sont les dramaturges qui 
pensent et écrivent pour ces théâtres  ? 
Quant à l’itinérance, suscite-t-elle des 
récits dont elle serait la matrice ? 
a l’issue de la table ronde :  
LECTuRE du TExTE YVETTE HoRNER 
ET L’odEUR dU MoUToN de Mohamed 
Guellati
Mise en espace Corinne Bastat 
avec Mohamed Guellati (voir p. 49)

14h – La Chartreuse, Centre 
National des Ecritures du 
Spectacle 
CONSTITuTION ET CONSERVaTION 
dES aRCHIVES du SPECTaCLE FORaIN
Nous aborderons la thématique des 
écritures du plateau pour nous intéresser à 
la genèse et aux processus de création des 

théâtres nomades. Il s’agira d’approcher 
l’œuvre en gestation en considérant 
toutes les étapes qui préludent à la 
représentation et en pensant à la 
préservation et à la conservation des 
traces, documents et images, captations 
et écrits qui peuvent en rendre compte. En 
l’absence d’un lieu d’implantation, rares 
sont en effet les compagnies de théâtre 
itinérant qui peuvent constituer des 
archives, ou plus encore de préserver pour 
des reconstitutions futures des éléments 
scénographiques de leurs spectacles 
précédents. Ce travail de documentation, 
de valorisation des processus et de 
transmission des œuvres est au cœur 
du projet de HorsLesMurs. Ce débat 
sera l’occasion de présenter la nouvelle 
base documentaire  de recensement  
des pratiques et de ressources en ligne  :  
www.rueetcirque.fr

17h30 
LECTuRE du TExTE odESSA 
de Philippe Fenwick  
Par Macha Makeïeff et Philippe Fenwick
TNM La Criée et ZOU, Zone d’Ombre et 
d’Utopie

SOIRéE au beaub’arts
LECTuRE dE MERVEILLEuSE aFRIquE 
de Boubou Hama 
Par la Compagnie des Champs & les 
Tréteaux du Niger  
(voir p. 49)

CONCERT Les Chemineaux de la Lune 
(voir p. 47)

éCRITuRES FORaINES ET THéâTRES EN MOuVEMENT
Rencontres sur les processus de création, les 
écritures des Théâtres nomades et sur leurs traces.



46

> COMPaGNIE dOMINIquE HOudaRT, 
JEaNNE HEuCLIN
Le Petit théâtre d’objet des philosophes 
Mise en Scène et jeu Dominique Houdart
avec la complicité de Jeanne Heuclin
décor Alain Roussel
Les philosophes, de l’antiquité à nos jours, nous aident sinon à comprendre, 
du moins à penser un peu mieux notre existence et notre monde. Voilà 
pourquoi nous avons voulu leur consacrer un spectacle. Un spectacle de 
textes et d’images. Pour les images, nous avons fait appel aux objets que 
ces philosophes ont utilisés pour étayer leurs démonstrations. 
Bric-à-brac d’objets étranges, concrets, inspirants. On y trouvera donc le 
tamis de Socrate, la main d’épictète, l’aimant de Platon, le bloc de cire, les 
chapeaux et les manteaux de descartes, le marteau de Spinoza et celui de 
Nietzsche, la balle de Pascal, le porc-épic de Schopenhauer. Et une fable 
de Michel Serres.
16h - du 3 au 23 JuILLET (relâche le 13 juillet)
11, passage des Récollets à Villeneuve lez Avignon
Entrée libre sur réservation, Tél. 04 32 75 15 95 (participation libre) 

> LES CHEMINEaux dE La LuNE - Concert
Les Chemineaux de la Lune c’est de la chanson-voyageuse, où l’on 
peut danser, un concert libertaire et sauvage où la vie nomade semble 
une alternative. Le concert des Chemineaux de la Lune met en voix 
et en musique des textes contemporains, d’amour ou libertaires.  Les 
chansons visitent toutes les voies d’expression possibles liées à la parole : 
chuchotement, profération, cante jondos, cris et confidences...

Chant Pierre Fernandès 
Contrebasse Sylvestre Genniaux 
accordéon chromatique  François Fabre 
Percussions, ukulélé  Sébastien Guerreau
Textes Pierre Fernandès,  François Fabre, Cyril C.Sarot, François Hadji-
Lazaro, Nazim Hikmet, Charles Baudelaire, Blaise Cendrars...
LE 13 JuILLET dans le cadre de la journée professionnelle (voir p. 45)
19h - LE 20 JuILLET - Au Beaub’Arts - Accès libre 

évènements
Spectacles

PUB  
TÉLÉRAMA
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Racontez-nous votre coup de cœur de spectateur sur :PARTAGEZ VOTRE ÉMOTION 
avisdespectateur@telerama.fr
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évènements 
Lectures

> MERVEILLEuSE aFRIquE 
d’après le roman de Boubou Hama
Par la Compagnie Des Champs & Les Tréteaux Du Niger
Cet ouvrage décrit l’histoire du peuple Zarma-Songhay qui dépasse les 
frontières actuelles des Etats. La République du Niger est au centre de 
l’Afrique saharienne et soudanaise. 
La pièce sera un voyage sur le fleuve Niger entre le poète noir Boubou 
Hama et le cinéaste blanc Jean Rouch. Ce voyage aboutit à un nouveau 
dialogue entre l’Homme africain et celui des autres continents.  Le voyage 
se passe dans une pirogue.
LE 13 JuILLET dans le cadre de la journée professionnelle (voir p. 45)
16h30 - LE 20 JuILLET - Au Beaub’Arts - Accès libre et gratuit

> YVETTE HORNER ET L’OdEuR du MOuTON  
Texte de Mohamed Guellati - Mise en espace Corinne Bastat
avec Mohamed Guellati - Cie La grave et burlesque équipée du cycliste
Mahmoud, un homme d’une cinquantaine d’années est attiré sur le terrain 
de jeu de son enfance, il ne reste que les décombres d’un immeuble HLM. Il 
ne tient pas à s’attarder mais une force débordante, le pousse à raconter sa 
vie tumultueuse faite de mélange et de chocs culturels. 
Un fourre-tout : couscous, Lagarde et Michard, famille mixte, Pink Floyd, 
retour au Bled, déménagement au centre-ville, l’école républicaine et laïque.
LE 13 JuILLET dans le cadre de la journée professionnelle (voir p. 45)
16h30 - LES 11 ET 15 JuILLET - Médiathèque Saint-Pons - Entrée libre 

> PaROLES d’HuMaNITé  
Lecture théâtralisée et musicale - Textes de Bernard de Clairvaux
Création actant-Scène : Laure-Marie Lafont/ Pierre Lhenri/ Emmanuel Galliot
«  Les mots de Bernard vont résonner. Exigeant en amitié, il dénonce les 
injustices des uns, encourage les autres, dans un style très libre, parfois avec 
humour, parfois avec colère, mais c’est un homme qui aime, qui nous livre 
son intériorité, sa vulnérabilité... »
18h - du 8 au 18 JuILLET  - Chapelle des Pénitents gris 
Plein tarif 10 €, (- de 15 ans 5 €) www.actant-scene.fr / Tél. 06 70 635 635

> HuGOETHE de Jean-François Prévand
Par les Universités Populaires du Théâtre (un projet initié par Michel 
Onfray et Jean-Claude Idée) 
Mise en espace Jean-Claude Idée 
En présence de l'auteur, Jean-François Prévand
avec Annette Brodkom, Yves Claessens, Amandine Hinnekens, 
Jacques Neefs, Pierre Pivin, Benjamin Thomas et Simon Willame
En 1871, Victor Hugo, exilé au Luxembourg, fait tourner les tables.
Goethe apparaît. Après Voltaire-Rousseau, Prévand évoque avec ironie et 
intelligence cette confrontation imaginaire de deux géants de la littérature: 
Hugo et Goethe, le français et l’allemand qui tous deux appelaient de leurs 
vœux les états-unis d’Europe. 
18h - LE 23 JuILLET  - Colline des Mourgues - Accès libre et gratuit
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évènements
Expositions

> 2014, Où SE CaCHE La baRbE bLEuE? 
Par la Compagnie Arts Nomades
Une exposition – installation autour de Barbe Bleue.
Une caravane est installée parmi les œuvres, les visiteurs sont invités à 
y pénétrer. Ils y découvrent d’autres mises en scène plastiques nichées 
dans les alcôves. 
Dans cet espace intime qui amène à la confidence, les visiteurs 
prennent place et les objets s’animent sous leurs yeux pour leur conter 
l’histoire de la Barbe Bleue.
du 9 au 20 JuILLET - Plaine de l’Abbaye - Accès libre et gratuit 
Visites guidées de 19h à 20h30, toutes les 30 min.

> REGaRdS CROISéS SuR L’OuRaL 
Proposée par l’association Ouralpes Grenoble
Plusieurs photographes russes vous invitent à un voyage à travers la 
Russie authentique des environs de la Ville de Perm, porte de l’Europe à 
l’Asie, aux frontières de la Sibérie.
Photographies Valéry Amotnik, Elena Angalt, Elena dadiomova, Roman 
dadiomov, Marina dolmatova, Anatoli dolmatov, dmitry doubrovskir, 
Pavel Evstratov, Ivan gnevanov, dmitry Kojanov, Natalia Krilova, 
Evguenia Malinouskaia, Anatoly Malinovski, Tatiana Semiakina, 
Vladimir Sipatchev, Andreï Tchoumakov, Alexeï Outkin, Faïna Voronova.

du 3 au 23 JuILLET - Cloître de la Collégiale - Accès libre et gratuit   

> LES CONTEMPORaINS PaRaLLèLES
Six plasticiens gardois « les contemporains parallèles » investiront le 
site du festival pour en faire leur atelier à ciel ouvert. Ils exposeront 
ensuite leur création durant toute la durée du festival. Découvrez 
les performances de Sylvia Bottiau, Jean-Pierre Brethon, Pascale 
depardon, Jean-Marc Stetka et Jack Vidal.

du 2 au 23 JuILLET - La Pinède - Accès libre et gratuit 
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Cette année encore, c’est le centre social et culturel Tôtout’Arts qui animera la guinguette du 
festival : le Beaub’Arts proposera donc des boissons ainsi qu’une restauration légère, et organisera 
soirées festives et autres surprises. Le Beaub’Arts est un moyen fort pour l’association de réaliser 
des projets aux visées sociales et culturelles, notamment au travers d’un échange mis en place 
avec le Burkina Faso.  www.totoutarts.fr  

Tous les jours 
de 17h30 à 1h  
La Vigne
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Le beaub’arts 
Guinguette du festival

©
 A

te
lie

r  
Ph

ot
o 

Tô
to

ut
’A

rt
s

Se restaurer  



53

Rencontres  
avec les compagnies

Chaque rencontre est l’occasion de discuter avec deux compagnies 
autour d’un thème qui les rapproche. Dans une ambiance détendue, 
venez dialoguer avec les artistes, les féliciter et les questionner sur les 
spectacles que vous aurez vus ou que vous souhaiteriez voir. 
Un moment privilégié de rencontres et d’échanges. 

dimanche  6 juillet | 11h
Les Baladins du Miroir & T-Âtre Ibonillo 
L’itinérance : quelles répercussions sur le processus de création ?

Lundi  7 juillet | 11h
Mécanique Vivante & Life Is Not A Picnic (Welt) 
L’instrument de musique sur le devant de la scène

Mardi 8 juillet | 11h
L’Art Mobile & Nord Ouest Théâtre 
Théâtre itinérant : quelle adaptation de l’écriture dramaturgique 
contemporaine? 

Mercredi 9 juillet | 11h
ABCD Production... Ad hoc & Triptyk Théâtre
Du roman à la scène… 

Vendredi 11 juillet | 11h
26000 Couverts & Duo Bonito 
Le Cabaret réinventé 

Lundi 14 juillet | 11h
D’irque et Fien & la Compagnie Doré 
Quand cirque et théâtre se rencontrent…

Mardi 15 juillet | 11h
Le Bateau de papier & Collectif Kloche 
La création par le plateau

Mardi 15 juillet | 14h
Théâtre Exobus & Théâtre Mû 
L’art de la marionnette

Mercredi 16 juillet | 11h
Cie Divine comédie & La Compagnie provisoire
Comment réinterpréter le répertoire ?

Vendredi 18 juillet | 11h
Goldmund Théâtre de la Bouche d’or & Life Is Not A Picnic 
Le théâtre, outil de sensibilisation du jeune public ?

entrée Libre  
A la Médiathèque Saint-Pons de Villeneuve lez Avignon
Modérateur : Frédéric Poty
Directeur artistique de Villeneuve en Scène ©
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� QUATRE SPECTACLES 
EN COLLABORATION AVEC LE FESTIVAL D’AVIGNON

Archive du 8 au 14 juil (relâche le 11) / Othello, Variation
pour trois acteurs 9 juil / An Old Monk  du 16 au 21 juil 
2014 comme possible du 24 au 27 juil

� DES ÉVÉNEMENTS

� Les visites déguidées de et par Bertrand Bossard
création du 5 au 13 juil - 10h45

� Duras - transmission du 10 au 12 juil
- lectures-rencontres proposées par Laure Adler avec
Christine Angot, Édouard Louis, Christophe Honoré - 19h
- Le Square de Marguerite Duras
mise en scène et adaptation pour la Chartreuse 
Didier Bezace avec Didier Bezace et Clotilde Mollet
avec le soutien de LM Productions - 22h

� 3 journées de découverte d’auteurs et de conférences
La Mousson d’été en Chartreuse du 17 au 19 juil
une collaboration Chartreuse, meéc et Région Lorraine
textes de Julie Rossello, Gianina Cărbunariu, Tim Crouch,
Esteve Soler, Naomi Wallace, Mihaela Michailov... 
mis en espace par Michel Didym, Véronique Bellegarde,
Jean-Pierre Ryngaert... 
avec Anne Alvaro, Marcel Bozonnet, Philippe Thibault,
Jean-Damien Barbin, Alexandra Castellon...

� une exposition photographique Une Part d’ombre
de Bernard Tribondeau du 5 juillet au 24 août

58 rue de la république 30400 Villeneuve lez Avignon +33 (0)4  90 15 24 24 

loc Rencontres +33 (0)4 90 15 24 24 45  à partir du 16 juin chartreuse.org

Dans un site patrimonial remarquable dédié toute
l’année au théâtre et aux résidences d’auteurs,
passez une journée entre spectacles, lectures,
rencontres, fraîcheur des cloîtres et des jardins,
découverte de la librairie ou pause gourmande au
restaurant et au Café Saint-Jean...

de la Chartreuse
Les 41es

Rencontres
d’été
du 5 au 27 juillet
2014

� ET TOUS LES JOURS

� la visite du monument de 9h à 18h30
visite commentée à 11h

� le restaurant Les Jardins d’été
� Le Café Saint-Jean
� la librairie théâtrale En juillet, un billet de spectacle Chartreuse, Festival d’Avignon, carte Festival Off d’Avignon,

ou Villeneuve en scène donne droit à un tarif pass sur l’entrée du monument.

D. Bezace, C. Mollet © N. HervieuxL. Adler © G. Seguin

J.D. Barbin © G. Lambert M. Didym © É. DidymG. Cărbunariu © B. Georgescu

É. Louis © D. Fouray M. Bozonnet © É. CarecchioC. Angot © J.L. Bertini, Flammarion

A. Alvaro © L. Saavedra V. Bellegarde © P. DelacroixC. Honoré © V. Josse
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COuSSIN-
COuça 
THéâTRE EN FLaMMES 
Fantaisie douillette 
Spectacle à partir de 6 mois jusqu’à 3 ans

9h45 - durée 25 min.

Salle polyvalente Sud 
Place du marché à Pujaut - Parking gratuit
Tarifs : 6€ (Tarif de groupe à partir de 10 pers. 3€)

Après Ô MAMA Ô et Ploùm, le Théâtre en 
Flammes revient avec Coussin–Couça : un 
spectacle pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans. 
Tout commence avec une robe : c’est l’espace…
Le temps, c’est celui d’une journée de bébé, 
représenté par une succession de comptines et 
de chansons.
Entre les deux : un personnage, une sorte de 
maman-fée qui parle, qui chante, qui pétille et 
qui charme.
La musique l’accompagne en permanence. Elle 
est jouée, en vrai, mais on ne sait pas par qui…

Conception et Interprétation : 
danièle Temstet 
Musiques et Régie Technique: georges Nounou
Costume et décor:  
Françoise Moulières

bOîTE à OuTILS 
POuM POuM 
THéâTRE Mu
Spectacle de marionnettes 
à partir de 18 mois

10h - durée 30 min.

Salle polyvalente OuEST 
Place du marché à Pujaut - Parking gratuit
Tarifs : 6€ (Tarif de groupe à partir de 10 pers. 3€)

Boîte à malice, boîte de pandore, boîte au trésor... 
Un des plus grands mystères de la vie, la caisse à 
outils... La boîte à outils, c’est la caverne d’Ali 
Baba !
Un nouvel arrivant dans l’atelier. Il s’appelle 
Marto. Il est tout neuf, tout beau. Mais voilà, il 
refuse de rentrer dans la boîte à outils, en tout 
cas pas celle-là...
Alors commence l’odyssée de Marto. 
Sera-t-il séduit par la caisse-voilier accostant sur 
la boîte-île déserte ? Va-t-il apprécier la plongée 
au milieu d’animaux bizarres, pinceau-poisson, 
requin-scie et autre raie-tenaille ? 
Ou préférera-t-il un spectacle de cirque où l’on 
dresse les balayettes et pinces à dessins ? Ou bien 
se fera-t-il des amis lors de cette fête organisée 
par les outils en boite (à outils, bien sûr) ?
Les enfants suivent les aventures du héros, 
découvrant en même temps que lui les différents 
univers créés par l’imagination.

Idée originale de Ivan Pommet et Mathilde Beck

COMMENT 
NaRVaLO 
trompa le diable 
CIE dE L’aRCHET ET SOuFFLET
Contes tsiganes à partir de 5 ans
15h - durée 50 min.

Salle polyvalente PRISME 
Place du marché à Pujaut - Parking gratuit
Tarifs : 6€ (Tarif de groupe à partir de 10 pers. 3€)

Une plongée dans l’univers coloré des tsiganes 
au son du violon et de l’accordéon avec Chaoro 
et Luludji, conteurs‐musiciens malicieux !
De Bahtalo‐le ‐Chanceux à Narvalo‐le‐Solitaire, 
en passant par les dix mille Louris, des histoires 
de voyages, de rois et de beauté cachée, d’un 
peuple malicieux épris de musique et de 
liberté. Deux complices, musiciens virtuoses et 
comédiens espiègles, interprètent une galerie de 
personnages cocasses, drôles et émouvants et 
passent de Béla Bartok à la musique tsigane avec 
brio ! 
Un spectacle qui va de la Perse à la Hongrie, 
de l’Inde à la Roumanie tout en musiques 
entraînantes, plein d’humour et de joie de vivre 
pour le plaisir des petits et des grands! 

Auteurs : P. Fauliot, P. Fischmann, g. Kabakova, A. 
Stroeva / Adaptation : B. & A. Iordan / Interprètes : 
B. & A. Iordan 
Metteur en scène : B. Iordan, E. Beckers
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Réservation conseillée 
Salles climatisées

Tél. 06  88  49  59  34 
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Où ET COMMENT RéSERVER ?
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billetterie 

à partir du 16 juin 
un seul numéro de téléphone 

04 32 75 15 95 
Règlement immédiat possible par CB

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

par internet à partir du 1er juin
www.villeneuve-en-scene.com

paiement sécurisé en ligne

Vente sur place  
à partir du 1er juillet 
(Plaine de l’abbaye) 

Tous les jours de 10h30 à 22h30

Se rendre  
à Villeneuve en Scène

aPPLICaTION  
En téléchargeant l’application gratuite uRbaN PuLSE sur votre smartphone, 
vous connaîtrez les différents moyens de transport et itinéraires à votre disposition, 
en fonction de l’endroit où vous vous trouvez et des horaires de spectacles !

EN buS 
Simplifiez-vous le festival, avec la ligne 5 et le Bustival 5 du réseau de bus TCRA 
Les détenteurs d’une carte d’abonnement TCRa ou d’un ticket de bus TCRa daté du jour du 
spectacle bénéficient du tarif réduit.

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

Ligne 5  aVIGNON > VILLENEuVE (du lundi au samedi - dans la journée, bus toutes les 15 min. environ) 
Avignon Poste 17:16 17:33 17:47 18:01 18:18 18:35 18:49 19:03 19:23 19:58 20:32 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Porte de l'Oulle 17:22 17:40 17:54 18:08 18:25 18:42 18:56 19:10 19:30 20:04 20:38 21:05 22:05 23:05 00:05 01:05
Office de Tourisme 17:28 17:45 17:59 18:13 18:30 18:47 19:01 19:15 19:35 20:09 20:43 21:09 22:09 23:09 00:09 01:09

Ligne 5  aVIGNON > VILLENEuVE (dimanches et jours fériés)
Avignon Poste 10:00 … 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Porte de l'Oulle 10:05 … 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05 00:05 01:05
Office de Tourisme 10:10 … 14:11 15:11 16:11 17:11 18:10 19:10 20:09 21:09 22:09 23:09 00:09 01:09

Ligne 5  VILLENEuVE > aVIGNON (du lundi au samedi - dans la journée, bus toutes les 15 min. environ)
Office de Tourisme 18:20 18:34 18:49 19:06 19:20 19:34 19:55 20:29 21:27 22:27 23:00 23:27 00:00 00:27 01:00 01:26
Porte de l'Oulle 18:28 18:42 18:57 19:14 19:28 19:40 20:01 20:34 21:32 22:32 23:05 23:32 00:05 00:32 01:05 01:31
Avignon Poste 18:36 18:50 19:05 19:22 19:34 19:46 20:07 20:41 21:38 22:38 23:11 23:38 00:11 00:38 01:11 x

Ligne 5  VILLENEuVE > aVIGNON (dimanches et jours fériés)
Office de Tourisme 12:30 … 14:31 15:31 16:31 17:31 18:28 19:28 20:29 21:27 22:27 23:27 00:27 01:26
Porte de l'Oulle 12:36 … 14:37 15:37 16:38 17:38 18:34 19:34 20:34 21:32 22:32 23:32 00:32 01:31
Avignon Poste 12:42 … 14:43 15:43 16:44 17:44 18:40 19:40 20:41 21:38 22:38 23:38 00:38 x

abONNEMENT
La Carte abonné est gratuite. 
Pour en bénéficier, choisissez 
au moins 3 spectacles:
- 1 spectacle poste A 
- 2 spectacles poste B ou C  
(voir grille tarifaire ci-dessus)
En cours de festival, vous continuez à 
bénéficier du tarif abonné grâce à votre 
carte nominative.

 TaRIFS Spectacles Normal Réduit* Abonné*
Famille*

Enfant*Adulte/
Ado Enfant

Poste a
Welt

19 € 16 € 13 € 16 € 9 € 10 €La Bonne âme du Se-tchouan
L'Idéal Club

Poste b

Entre ciel et terre

16 € 13 € 11 € 13 € 7 € 8 €

Soie
Mutin!
Ce soir on improvise
L’Echange
Kanikuly
Ca a débuté comme ça
L’Apoplexie méridienne
La Méthode Kloche
Chansons à risques

Poste C

J’ai planté mon lit dans le pré…

10 € 9 € 8 € 9 € 6 € 7 €
Une petite flamme dans la nuit
Le Carrousel des moutons
Antigone #1 Loin d'Antigone
PaRadox

adulte Enfant

Tarifs  
spéciaux

Blanche-Neige et les sets de table 8 € 6 €
Tu m’en liras tant 6 €

Entrée 
libre

Le chant des sirènes, Concertos en suspension

Rencontres publiques avec les équipes artistiques

Le petit théâtre d'objet des philosophes (participation libre)

Concert des Chemineaux de la lune

Lectures

Expositions

Téléchargez l’application Urban Pulse et consultez les tarifs, les dates et les horaires des spectacles sur votre smartphone

Retrouvez la totalité des horaires sur www.tcra.fr ou au 04 32 74 18 32 

EN VOITuRE 
COORdONNéES GPS « place Charles david » : Latitude : 43.9654324 / Longitude : 4.801385
Parkings gratuits Place Charles David (ou Place du marché) et au boulodrome, à l’entrée du site.

TaRIFS RéduITS 
* Tarif réduit réservé aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et  
 moins de 26 ans, aux intermittents, aux détenteurs de la carte   
 Off et de la carte Cezam, aux Villeneuvois, aux détenteurs d’une  
 carte d’abonnement TCRA, d’un ticket de bus TCRA daté du jour  
 du spectacle ou d’un billet d’entrée des lieux partenaires.  
* Tarif enfant réservé aux moins de 10 ans.
* Tarif famille réservé à deux adultes accompagnés d’au moins   
 deux enfants ou adolescents. 
 Groupes et centres sociaux: nous consulter.

> buVETTE ET RESTauRaTION SuR PLaCE <

L’œil qui écoute facilite l’accès à la culture pour les personnes en situation de 
handicap dans plusieurs théâtres de la région PACA. 

Pour connaître les dates et les spectacles disponibles en audio-description, 
contactez l’association L’œil qui écoute. 

Téléphone 07 77 22 93 42 / Mail oeilquiecoute@yahoo.fr
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audiodescription 
L’Œil qui écoute
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Horaires
Spectacles Compagnies Lieux

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

début Fin Je  
3

Ve 
4

Sa
5

di  
6

Lu 
7

Ma 
8

Me 
9

Je 
10

Ve 
11

Sa 
12

di 
13

Lu 
14

Ma 
15

Me 
16

Je 
17

Ve 
18

Sa 
19

di 
20

Lu 
21

Ma  
22

Me  
23

11h 11h45
J'ai planté mon lit dans le pré… Théâtre Exobus Pinède

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
p. 8

17h 17h45 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
17h 18h Une petite flamme dans la nuit goldmund,  

Théâtre de la Bouche d'or Salle des Conférences • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 10

18h 19h15 Antigone #1 Nord Ouest Théâtre Pinède • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 12

18h 19h Le Carrousel des moutons d'Irque & Fien Clos de l'Abbaye • • • • • • • • • • • • • p. 14

19h 20h Entre ciel et terre Compagnie doré Pinède • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 16

19h30 21h Soie Triptyk Théâtre Ecole Montolivet • • • • • • • • • • • • • • • • p. 18

19h45 21h15 Mutin ! L’Art Mobile Verger • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 20

20h 20h30 Le Chant des Sirènes Mécanique Vivante Bosquet • • • • • • • • • • • • • • • p. 22

20h 21h30 Ce soir on improvise La Compagnie provisoire Pinède • • • • • • • • • • p. 24

20h15 22h15 L'Echange Cie divine Comédie Colline des Mourgues • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 26

20h15 21h15 Kanikuly Le Bateau de papier Clos de l'abbaye • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 28

21h 21h30 Le Chant des Sirènes Mécanique Vivante Bosquet • • • • • • • • • • • • • • • p. 22

21h15 22h45 Welt Life Is Not A Picnic Jardins de l’Abbaye 
Saint André • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 30

21h30 22h45
ça a débuté comme ça

ABCd Production… Ad hoc Ecole Montolivet
• • • • • • p. 32

L'apoplexie méridienne • • • • • • • • • p. 32

21h30 0h20 L'idéal Club 26 000 couverts Verger • • • • • • • • • • • • • • • • p. 34

21h30 0h20 La Bonne âme du Se-Tchouan Les Baladins du Miroir Clos de l'Abbaye • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 36

21h45 22h45 La méthode Kloche Collectif Kloche Pinède • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 38

22h 23h30 Chansons à risques duo Bonito Bosquet • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 40

22h 23h PaRadox Théâtre Mu Cloitre  
de la Collégiale • • • • • • • • • • p. 42

00h 0h30 Le Chant des Sirènes Mécanique Vivante Bosquet • • • • • • • • • • • • • • • p. 22

Tu m'en liras tant (En tournée) • • • • • • • • • • • • • • • p. 4

Blanche-Neige et les sets de table (En tournée) • • • • • • • • • • • • • • • • p. 6

Le petit théâtre d'objet des philosophes • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 47

Concert Les chemineaux de la lune • • p. 47

Lecture de Merveilleuse Afrique • • p. 49

Lecture de Yvette Horner et l'odeur du mouton • • • p. 49

Lecture de Hugoethe • p. 49

Rencontres avec les compagnies (à la médiathèque Saint-Pons) • • • • • • • • • p. 53

Le programme  
d’un seul coup d’oeil
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nos partenaires

Le Festival reçoit le soutien de

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE

NSATTE 
 
 

En partenariat avec

Villeneuve en Scène est subventionné par

Et la participation de
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