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La Terrasse, premier média arTs vivanTs en France
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ThéâTre le Passage 
de eT aveC Jenny kallo, sampo kurppa, thom 
monckton / à partir de 7 ans

members  
of our limbs
trois clowns forment le trio kallo collective, 
créateur de spectacles-performances d’un 
genre inédit. Members of our limbs, délire 
satirique absurde et excentrique, est un som-
met. 

Jenny Kallo, Sampo Kurppa, Thom Monckton, les 
clowns de la délirante compagnie Kallo Collective.

Créée par jenny Kallo à la sortie de l’école 
internationale de théâtre jacques lecoq, la 
compagnie finno-néo-zélandaise Kallo Collec-
tive, qui se définit comme troupe de « théâtre 
physique et de cirque contemporain », invente 
des spectacles innovants, délirants et désopi-
lants ! Members of our limbs mêle différentes 
formes d’expressions dramatiques et dessine 
une satire corrosive de notre monde ordinaire 
et de ses archétypes. les trois personnages, 
pitres clownesques totalement déjantés, 
tentent avec un succès très relatif mais fré-
nétiquement recherché de s’adapter à « la nor-
malité ». un trio parfaitement synchronisé et 
d’une énergie exaltante. M.-E. Galfré

Avignon off. Théâtre Le Passage, 104 rue 

Philonarde. Du 7 au 30 juillet 2016 à 16h30. 

Durée : 50 mn. Tél. 04 90 85 26 02. 

le vieux BalanCier 
de matéi visniec / mes marie le stanc

petit boulot 
pour  
vieux cloWn
trois vieux clowns passent une audition. 
lequel des trois sera pris ? marie le stanc 
s’empare de la pièce de matéi visniec pour 
aborder la rivalité entre humains au-delà de 
la concurrence entre artistes.

Jean-Claude Bartnicki, Grégoire Maréchal et Silvia 
Rossini en vieux clowns.

ils sont trois et il n’y a que deux chaises… jean-
Claude Bartnicki, Grégoire Maréchal et Silvia 
Rossini incarnent les trois protagonistes de cette 
fable en forme de parabole sur l’utilité sociale : 
que faire des vieux, comment continuer à plaire 
quand on est démodé, comment dépasser les 
contradictions de la rivalité et de l’amitié ? Pathé-
tiques, les trois compères oscillent entre le rire et 
les larmes, et cette comédie grinçante fait écho à 
nos angoisses dans une société où la jeunesse, 
la rentabilité et l’efficacité sont les critères du 
mérite et de la valeur. Clowns inutiles, mis sur 
la touche et relégués dans une salle d’attente 
à la Beckett, les personnages de Matéi Visniec 
nous ressemblent comme des frères, au-delà 
des injures, menaces, mensonges et pitreries 
clownesques. C. Robert

Avignon off. Théâtre Le Vieux Balancier, 

2 rue d’Amphoux. Du 7 au 30 juillet à 12h45 ; 

relâche les 12, 19 et 26 juillet. Tél. 06 67 95 00 54.

l’aTelier 44 
de renaud fulconis / mes renaud fulconis et 
léo daguet

comédiens 
la compagnie des pièces rapportées propose 
un documentaire captivant sur l’écosystème 
théâtral, en montrant comment les troupes 
naissent, vivent et se cachent pour mourir. 

La compagnie des Pièces rapportées dans Comédiens.

« tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les coulisses du théâtre sans jamais oser 
le demander ! » : voilà ce que permet de décou-
vrir la pièce de Renaud Fulconis, « une pièce 
née sur le terrain, c’est-à-dire au théâtre, 
au fil des spectacles, des répétitions, des 
tournées ». l’auteur, « en véritable entomo-
logiste », regarde vivre les comédiens et res-
titue petits matins et grands soirs d’une vie 
dévouée à l’art. Ateliers, stages, répétitions, 
auditions, succès et déboires, respiration 
par le ventre, trac, disputes, réconciliations, 
galères, angoisses, éclats de voix et éclats de 
rire : ainsi va la vie de ceux dont le métier est 
de faire rêver les autres, mais dont l’existence 
est souvent plus prosaïque ! un spectacle en 
forme de patchwork multicolore, un rideau et 
quelques accessoires pour une émouvante 
déclaration d’amour au théâtre. C. Robert

Avignon Off. L’Atelier 44, 44 rue Thiers. 

Du 7 au 30 juillet, à 18h50 ; relâche le 19 juillet. 

Tél. 04 90 86 09 31.

maison du ThéâTre Pour enFanTs 
de sylvain levey / mes olivier letellier /  
à partir de 10 ans

me taire
dans le cadre d’un cycle de travail sur la 
notion d’engagement, olivier letellier a créé 
trois petites formes Maintenant que je sais, je 
ne veux plus, me taire. trois solos de femmes 
fondés sur l’histoire réelle d’une adoption.

Me Taire, dans la mise en scène d’Olivier Letellier. 

Chacun de ces monologues a associé un auteur 
au processus de création et fait écho de manière 
singulière à l’aventure extraordinaire d’une amie 
d’Olivier letellier, partie au Brésil adopter un 
bébé. Me taire, conçu pour les grands primaires 
avec l’auteur Sylvain levey, met en scène deux 
sœurs très différentes – Paloma aime la mode et 
Cristal les châteaux de cartes –, qui vivent dans 
une favela. Au-delà d’un mur, un univers de bulles 
de savon et de champagne fait rêver Paloma. la 
pièce questionne autant les frontières physiques 
et symboliques que le regard et l’attention qu’on 
leur porte. un parcours captivant ! A. Santi

Avignon off. Maison du Théâtre pour enfants, 

20 av. Monclar. Du 9 au 27 juillet à 16h30, 

relâche les dimanches. Tél. 04 90 85 59 55 

ou 04 86 81 08 99. 

ThéâTre des doms 
d’aPrès anton tchekhov / mes marie bos, 
estelle franco et francesco italiano

nasha moskva
à travers une libre adaptation des Trois 
Sœurs, marie bos, estelle franco et francesco 
italiano lancent un pont entre notre xxie 
siècle et le xixe siècle d’anton tchekhov. 
une façon d’explorer les liens profonds qui 
unissent théâtre et humanité.

Marie Bos, Estelle Franco et Francesco Italiano dans 
Nasha Moskva.

en russe, Nasha Moskva signifie « notre 
Moscou ». Cette expression symbolise, à elle 
seule, tout l’attachement qui unit les protago-
nistes des trois sœurs (Olga, Macha et irina) 
à la ville dans laquelle elles ont grandi. en 
enchevêtrant cette pièce au quotidien de trois 
êtres à l’équilibre instable, trois marginaux 
d’aujourd’hui profondément épris de l’œuvre 
d’Anton tchekhov, Marie Bos, estelle Franco et 
Francesco italiano cherchent à interroger « ce 
qu’est l’être humain, ce qu’est le théâtre, et 
en quoi l’un et l’autre sont indissociablement 
liés ». ils le font à travers des séries de glis-
sements et d’anachronismes. De déphasages. 
De mouvements de va-et-vient temporels. et 
créent un jeu de miroirs où la réalité conta-
mine la fiction. M. Piolat Soleymat

Avignon off. Théâtre des Doms, 1 bis rue des 

Escaliers-Sainte-Anne. Du 7 au 27 juillet 2016 

à 14h30. Relâches les 13 et 21 juillet. 

Tél. 04 90 14 07 99.

Théâtre Le Petit Louvre ı Direction Jean et Sylvie Gourdan de Fromentel ı Direction artistique Martine Spangaro

15 compagnies, 
15 spectacles sont au

Petit Louvre
un théâtre au cœur d’Avignon
04 32 76 02 79 
www.theatre-petit-louvre.fr

11:00   LES VITALABRI   
ı Jean-Claude Grumberg ı Lisa Wurmser ı Théâtre de la Véranda

Une fable musicale, drôle et mélancolique. Sans abris, sans papiers, avec comme 
seul bien leur musique et leur liberté, les Vitalabri, artistes et nomades, 
continuent leur errance, en quête d’humanité. Avec humour et poésie, 
Jean-Claude Grumberg mène une très jolie réflexion sur la différence, 
l’exil, la liberté, le rôle de l’artiste dans la société.

12:35    RÉSISTANTES 
ı Franck Monsigny ı Stanislas Grassian ı Noprog Productions

Une aventure humaine hors du commun. L’histoire véridique et étonnante de 
Liliane Armand, résistante dénoncée par un collaborateur. Un saut dans le 
monde fascinant, drôle et cruel des maisons closes, un huis clos boulever-
sant d’humanité où l’enjeu est d’échapper aux nazis et dont tous sortiront 
changés. 

14:40   fAuST  
ı Goethe ı Ronan Rivière ı Scène et Public/Voix des Plumes

Entre ciel et enfer, la grande tentation. Après le succès du Revizor au Petit Louvre, 
Ronan Rivière et sa troupe offrent une version resserrée, dynamique et 
fidèle du chef-d’œuvre de Goethe. Une œuvre folle et romantique qui renou-
velle l’image populaire du diable par la figure de Méphistophélès et invente 
le couple mythique de Marguerite et Faust. 

16:35    TouchÉE pAR LES fÉES ı Marie Desplechin ı Thierry Thieû Niang  
ı Ariane Ascaride ı Les Petites Heures

Les temps d’Ariane, le temps de l’envol et de l’enfance. Une échappée autobiogra-
phique écrite à quatre mains, chorégraphiée par un elfe. Ariane Ascaride 
tire les fils d’un inépuisable et foisonnant feuilleton, celui d’une comé-
dienne qui rêve de s’envoler comme Puck, Ariel ou Peter Pan. Un hymne au 
théâtre, au rêve, à l’esprit d’enfance, à la vie tout simplement.

18:15   gRISÉLIdIS  ı Grisélidis Réal ı Coraly Zahonero de la Comédie-Française  
ı Théâtre de Suresnes Jean-Vilar

Une femme d’exception. Écrivain, peintre et prostituée, Grisélidis Réal a fait de la 
prostitution un art, un humanisme et une science. Avec sa gouaille rageuse 
et drôle, elle défie toutes les conventions, dénonce avec des mots terribles 
de révolte et de beauté les hypocrisies de notre siècle. Coraly Zahonero, 
dans un jeu ciselé à fleur d’âme, offre un spectacle drôle et bouleversant. 

20:00  LE RoAd moVIE cABARET, LES VAgABoNdS cÉLESTES  
ı Romuald Borys ı Cie La Marguerite et les Pro’Jacteurs, Michel Boucau Productions

Un voyage en utopie. Ils sont cinq, compagnons de voyage, troupe improvisée, 
allant de ville en ville avec leurs instruments, leur musique, leurs rêves et 
leurs espoirs en bandoulière. Cinq pour un spectacle joyeux et émouvant 
bercé de chansons de Brel, Nougaro, Gainsbourg, Mancini, Prince. Cinq à 
nous embarquer sur des chemins étoilés, en quête de liberté, de bonheur.

21:45  LE jEu dE L’AmouR ET du hASARd  
ı Marivaux ı Philippe Calvario ı Cie Saudade

Marivaux féministe avant l’heure. Promise à Dorante, Silvia obtient l’autorisation 
d’observer, sous le déguisement de sa suivante, le jeune homme que sa 
famille lui destine, ignorant que ce dernier a eu la même idée. Sur des 
musiques de Gainsbourg, Marivaux éclate de jeunesse. La vérité et le men-
songe jouent à cache-cache dans un jeu de massacre réjouissant.

La Chapelle des templiers 
Salle climatisée | 3 rue Félix-Gras

11:00   RoyALE LÉgENdE  
 ı Frédéric Mancier, Bernard Larré ı Xavier Berlioz ı Crescendo Productions

Le carcan des apparences. Marie-Antoinette et le Chevalier d’Éon sont les 
acteurs d’une correspondance qui n’a jamais existé entre eux. Leur « Royale 
Légende » est un regard décalé sur un monde qui s’écroule, une divagation 
pétillante sur l’Histoire qui dévoile deux solitudes lestées du poids des cli-
chés et des fantasmes.

12:30  SwINg hEIL  
ı Romuald Borys ı La Marguerite et les Pro’Jacteurs

Une jeunesse libre ou soumise au IIIe Reich… Hambourg 1938, Richard, 17 ans, 
ne vit que pour sa passion clandestine, peu lui importe ceux qui marchent 
au son des bottes des nazis… Tout bascule le jour où les jeunesses hitlé-
riennes deviennent obligatoires. Il va devoir faire des choix, collaborer en 
étant fidèle à sa patrie ou se révolter. 

14:10   BRAISE ET cENdRES   
ı Blaise Cendrars ı Jacques Nichet ı Charlie Nelson ı Cie L’Inattendu

Une écriture saisie sur le vif. « Le goût du monde entier » était la marque d’un 
poète en quête d’aventures, toujours inquiet, en perpétuel mouvement. 
Jacques Nichet et son comédien Charlie Nelson réveillent la singularité 
d’un étonnant fabulateur qui, hors de toute convention, n’a cessé de croiser 
visible et invisible, rêve et réel. 

15:45  uNE VIE… (modE d’EmpLoI)   
ı Émile Brami ı Ivan Morane ı Silvia Lenzi ı Réalités/Cie Ivan Morane

Éclats de vie, éclats de notes. Silvia Lenzi, violoncelliste et gambiste, aime les 
nouveaux paris. Aujourd’hui, accompagnée par deux musiciens, elle s’aven-
ture le temps d’un voyage en chansons, parcours d’instants de vie cousus 
du fil de poèmes d’amour, de portraits acidulés de notre drôle de société, 
concoctés tout exprès par l’écrivain Émile Brami.

17:20  mouLINS à pARoLES  
ı Alan Bennett ı Diane de la Croix ı Roxane Turmel ı Cie Babebibobu

Drôles de dames. Trois monologues d’Alan Bennett, petits bijoux d’écriture, 
traversés d’humour noir, doux amer, et cocasses. Trois dames parlent de 
leur vie comme on s’enivre, racontent que tout va bien, mais leurs blessures 
surgissent derrière les mots. Seule en scène la comédienne passe avec brio 
et jubilation d’un personnage à l’autre. 

 20:30  LES muSES  
ı Claire Couture, Matilde Le Quellec ı Stanislas Grassian ı Collectif Hic et Nunc

Un voyage déjanté dans le temps. Dans un musée, la nuit, La Joconde, la Vénus de 
Botticelli, la Danseuse de Degas et la Marilyn de Andy Warhol se réveillent, 
sortent de leur cadre et entrent dans la danse… Entre burlesque et poésie, 
un quatuor de femmes libres livre un spectacle musical drôle et décoiffant, 
où se mêlent chants polyphoniques et chorégraphies.

 22:00  SImoNE dE BEAuVoIR, « oN NE NAîT pAS fEmmE oN LE dEVIENT »  
ı Brigitte Bladou ı François Bourcier ı À vous de jouer production

Un hymne à la liberté. Dans l’atmosphère de St-Germain-des-Prés, entre 
musiques et chansons d’avant et d’après-guerre, Brigitte Bladou incarne, 
de l’enfance à la mort, la femme libre et passionnée que fut Simone de 
Beauvoir. Ses amours, passions, combats politiques et écrits, d’une brû-
lante actualité, sont interprétés avec humour et émotion.

Salle van Gogh
Salle climatisée | 23 rue Saint-Agricol

Achetez vos billets à l’avance
• sur place, tous les jours de 10 h à 22 h 
• par téléphone, de 9 h 30 à 22 h au 04 32 76 02 79 
• en ligne www.theatre-petit-louvre.fr 

En vente aussi dans les magasins  
Fnac, Carrefour, Géant,   
0892 68 36 22 (0,34 €/min.), www.fnac.com

19:00  L’hommE ASSIS dANS LE couLoIR ı Marguerite Duras ı Gabriel Garran  
ı Marie-Cécile Gueguen ı Le Parloir contemporain/Gabriel Garran

Le désir en attente. L’écriture au féminin parcourt l’œuvre de Marguerite 
Duras. Au cœur de celle-ci la hantise de l’amour. Ce récit est celui d’une 
femme qui décrit sa relation sexuelle avec l’homme. Le mystère s’installe, 
cette relation a-t-elle vraiment existé ? Un texte radical, une épure de style, 
d’émotion, qui cultive l’ambiguïté entre le réel et l’imaginaire.  

LE BISTRo’ThÉâTRE

DE 12 H À 23 H 
UNE CUISINE LÉGèRE ET FRAîCHE


