
Du 8 au 28 juillet (relâche le 18 juillet)
La Manufacture/collectif contemporain • 2 rue des Ecoles - 84000 Avignon • 
Renseignements/Réservations : 04 90 85 12 71 • de 10h00 à 21h30 • 
Salles climatisées • Bar/Restaurant

Du 8 au 27 juillet 
Espace40/lectures/librairie/performances • ouvert du 10 au 27 juillet de 
11h00 à 18h00 • 40 rue Thiers - 84000 Avignon

Contact professionnel : lamanufactureavignon@gmail.com 

www.lamanufacture.org

DéFINITIVEMENT EN MARCHE • 
éTHIQUEMENT RESPONSABLES • 
ARTISANAUX • TENDANCE MAIS 
PAS PUTASSIERS  • JUST IN 
TIME • EN PARTENARIAT AVEC 
MOUVEMENT ET RADIO NOVA • 
MOBILES ET DéMONTABLES 
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MIEUX QUE DANS LE IN  • 
FESTIFS  • COQUINS  • AVEC 
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PRéCIEUX RéELS • GLACIAUX • 
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FILTRéS • OLFACTIFS • SANS 
DANGER POUR LA FAUSSE 
SCEPTIQUE  • DEBOUTS  • 
UTILES  • CONVAINCANTS  • 
BIO  • HALAL & CASHER  • 
FINALEMENT PUTASSIERS MAIS 
PAS TENDANCES  • UN PEU 
BELGE • PARFOIS SANS TEXTES • 
INSOLENTS 

Entre six personnages en quête d’auteurs et outrage au public, grammaires des mammifères explore 
la veine d’un théâtre qui prend plaisir à interroger le rituel théâtral et la représentation 
sous toutes ses formes. Sans cesse piégés, sans cesse pris dans de nouveaux chausses-
trappes, passant tour à tour d’un bal à une piste de cirque ou à un symposium, d’un lieu 
de dissection à une salle d’attente, voire même à la scène d’un vieux, très vieux théâtre, 
six comédiens jouent à construire et à déconstruire sous nos yeux les situations de notre 
monde. Tout y passe : sexualité, culture, travail, divertissement, crise porcine en Bretagne et 
tempête de neige sur Langres... Cette entreprise baroque n’a qu’un but : tenter par l’absurde 
et la comédie, de percer une fois pour toute le mystère de nos vies et de notre condition...

William Pellier participe, en 1993, à la création du Théâtre Mobile avec lequel il joue 
chêne et lapins angora, l’éveil du printemps, la savane, le piège, la déploration d’Arthur Cleary 

et à vendre. Il collabore avec Lionel Marchetti à des pièces électroacoustiques, dont mue 
ou satellite amateur, toutes deux diffusées sur France culture. En 1997, il commence 
à écrire Marcels, récit de voyage imaginaire autour des figures de Marcel Duchamp, 
Marcel Mauss et Marcel Proust. Il écrit , en 2000, liste exhaustive de mammifères apparus 
à nous et à ceux qui nous accompagnaient vers la fin du XXe siècle, qui résume sept mois de 
promenades dans les paysages français.En 2001, il propose une résidence virtuelle sur 
Internet durant laquelle il écrit le territoire de teyssières, essai de géographie. De 2002 à 
2004, il participe à plusieurs spectacles et résidences du Théâtre Craie : rezonville melody 
en Moselle, emmagasinages à Saint-Priest, c’est comme Flash Gordon au début à Oullins. 
Il réside en 2005 à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. En 2006, il prend part à 
l’aventure écritures en voyage menée par le Théâtre de la Tête noire de Saran. 

“� Permettez Grand plutôt sportif mignon je m’appelle [mon prénom] Âgé de [mon âge] je suis sincère fidèle j’aime aimer et le montrer je suis généreux attentif et j’aime voyager les arts le ski le ciné les expos 
les restos lire la musique et partager Après des études de [quelques mots sur mon cursus scolaire], j’ai débuté en tant que [quelques mots sur mon parcours professionnel] Aujourd’hui j’ai le projet de me 
mettre à mon compte Je recherche une banque capable de m’épauler et aussi une femme qui soit à mes côtés comme dans les bons que dans les mauvais moments qu’elle soit honnête avec de l’humour de 
préférence et que je sois fier qu’elle soit la mère de mes enfants ... ”     William Pellier

Production Plateforme Locus Solus en coproduction avec le Théâtre les Ateliers et le Théâtre d’Arras, scène conventionnée, ainsi que le soutien du Théâtre de Givors, scène conventionnée de la DRAC Rhône-Alpes et de l’Association Beaumarchais.

Distribution

Auteur : William Pellier 
Metteur en scène et directeur artistique : 
Thierry Bordereau
Comédiens :  Réjane Bajard, Sophie Barboyon, 

Marijke Bedleem, Pierre Germain,  
Christian Pageault et Thierry Vennesson

Création lumières : Nicolas Jarry
Création son : Mathilde Billaud 
régie : Pierre-Alain Vernette

ContACt

Plateforme Locus solus 
5 Montée St Barthélémy • 69005 Lyon
www.plateformelocusolus.com
responsable de la compagnie : Thierry Bordereau
06 48 43 37 07 • locusolus@free.fr 
Diffusion /Distribution : Anne-Claire Font
06 71 36 53 69 • locusolus@free.fr 

Grammaire des mammifères ? de William Pellier (Lyon, France)

Relâche le 18 juillet • Plateforme Locus Solus • Durée : 1h40 • Prix : 16€/11€ /5€

du 8 juillet au 28 juillet à 18h40

du 9 juillet au 28 juillet à 20h15
Future/no future de Gilles Martin (Paris, France)

Relâche le 18 juillet • Cie Point de Rupture • Durée : 2h15 (trajet en navette compris) • Prix : 17€/12€ /6€

Quelles aspirations pour demain ? Entre illusions passées et désillusions actuelles, l’inspiration 
manquerait-elle ? Parallèlement à l’écriture de la pièce, Gilles Martin a mené des entretiens filmés 
avec des adolescents pour les questionner sur le monde dont ils rêvent pour demain. Il a aussi 
recueilli les témoignages de ceux qui ont traversé les grandes idéologies des années 60-70. Il leur 
a demandé s’ils ont encore des utopies, un héritage à transmettre, une vision du futur ? Sur le 
plateau, ces entretiens filmés se mêlent à plusieurs histoires interprétées par trois comédiens.  
Ils incarnent onze personnages aux prises avec une société gangrenée par l’abondance. Une manière 
volontairement hybride de questionner notre capacité à changer le monde. 

Gilles Martin fonde la compagnie Point de Rupture en 1999 et mène depuis un travail de 
création autour d’écritures contemporaines fortes et singulières qui place la langue au 
centre de la dramaturgie. Il met en scène Rouge Noir et Ignorant d’Edward Bond (1999), 
Décadence de Steven Berkoff (2002), La Ravissante Ronde de Werner Schwab (2004), Les 
Enfants d’Edward Bond (2006) et Murs de Jean-Gabriel Nordmann (2009). Les spectacles 
sont joués en France, en Belgique et au Luxembourg. La compagnie Point de Rupture est 
conventionnée par la Région Ile-de-France et le Conseil Général de l’Essonne.

“� Future/No Future n’est pas un exercice d’imagination politique. Je n’y propose pas un scénario d’avenir. Mon intention est plutôt de montrer en quoi le monde futur ne devrait pas ressembler au monde d’au-
jourd’hui. Je m’intéresse à la « crise d’humanité » que traversent mes personnages. Emportés par un monde confus dont ils ne maîtrisent plus la course, ils s’interrogent sur leur devenir et tentent d’assouvir 
leur soif de sens. Depuis que nous avons perdu l’espoir de voir la société techno-économique résoudre nos problèmes vitaux, nous traversons une période de désenchantement et d’inquiétude. Pourtant, entre 
révolution humaine et anéantissement planétaire, tous les scénarios d’avenir sont encore possibles. Le monde de demain reste suspendu à notre imagination. ”     Gilles Martin

Production Espace culturel Boris Vian, scène conventionnée des Ulis, Théâtre Brétigny, scène conventionnée du Val d’Orge, Centre culturel des Portes de l’Essonne, Ville de Morsang-sur-Orge et de La Norville avec le soutien d’Arcadi, du Drac Ile-de-France, de la Région Ile-de-
France et du Conseil Général de l’Essonne.

Distribution

Auteur : Gilles Martin 
Metteur en scène : Gilles Martin 
Comédiens :  Catherine Pello, Naïma Ostrowski, 

Guy Vouillot 
Création vidéo : Alain-Moïse Arbib
Création lumières : Maurice Giraud
Création son : Jean-Marc Istria

ContACt

Compagnie Point de rupture
38 rue Viala • 75015 Paris
cpdr@free.fr • www.compagniepointderupture.fr
responsable administration et diffusion :  
Emma Debroise
06 21 53 25 71 • emmadebroise@free.fr 

du 9 juillet au 28 juillet à 20h45
Un homme debout de Jean-Marc Mahy et Jean-Michel Van den Eeyden (Charleroi, Belgique)

Relâche le 18 juillet • Théâtre de l’Ancre • Durée : 1h20 • Prix : 16€/11€ /5€

“�  Bonsoir, je m’appelle Jean-Marc Mahy, je ne suis pas acteur, mais je vous invite à revisiter une partie de mon passé. (Il trace sur le sol les contours de sa cellule). Ici, dans le coin, un robinet sans évier. En 
dessous, deux sceaux d’un jaune criard, avec le numéro de cellule inscrit dessus. Au centre, un lit en fer forgé repliable contre le mur. Au dessus, une étagère. Et enfin, ici dans le coin, une armoire, sans 
étagère. Dans le mur du fond, placé très haut, une fenêtre à battant, derrière des barreaux. Deux couleurs dans cette cellule, du gris à mi-hauteur et au-dessus, du vert pâle. Les couleurs ont été étudiées par 
des psychologues américains. Il parait que ça apaise le détenu. En son centre, une table en bois rabattable. Ici un tabouret, au-dessus, un globe, donnant une lumière blafarde. Ici, un radiateur qui fonctionne 
une fois sur trois. Et enfin, la porte: elle est blindée. Elle est grise. Il est marqué 121. ” 

Production Théâtre L’Ancre (Charleroi) en coproduction avec le Théâtre national de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et la Maison de la Culture de Tournai ainsi que le soutien de la La Cité, de la Maison de Théâtre & Compagnie (Marseille) • Remerciements GSARA, le 
B.P.S.22., Le Théâtre de la Guimbarde.

Jean-Marc Mahy entre à l’âge de 17 ans en prison. Il y passera près de 20 ans, à la suite 
d’événements tragiques où – comme le dit la loi – ses actes ont entraîné la mort sans 
intention de la donner. Aujourd’hui Jean-Marc Mahy a pu (re)commencer sa vie. Une vie qu’il 
a choisi de mettre au service des autres, de témoigner pour faire en sorte que la jeunesse ne 
connaisse jamais son expérience, et pour que des ex-détenus s’en sortent une fois « sortis »… 
Sur scène, il raconte la prison, les humiliations, l’isolement, la folie qui le guette et ces 
petits riens auxquels il s’accroche pour ne pas sombrer. L’histoire véridique d’un homme 
luttant pour sa (sur)vie, qui est aussi un hymne à l’espoir, au dialogue, au courage. Celle 
qui nous pousse à rester debout. Envers et contre tout.

JM Van den Eeyden est diplômé du Conservatoire Royal de Liège (Premier prix et prix supérieur 
– classes de Max Parfondry et de Jacques Delcuvellerie). En tant que comédien, il a travaillé 
notamment avec Jean-Claude Penchenat, la Cie As Palavras et la Cie Arsenic. En 2005,  
il signe sa première mise en scène « STONE » pour le théâtre de la Guimbarde. Basée sur 
un fait divers tragique (où deux adolescents voient leur vie – et leurs responsabilités – 
basculer à la suite d’un jeu stupide qui vire au drame), la pièce sera jouée près de 300 fois 
à travers différents pays. C’est lors d’un débat organisé à l’issue d’une représentation de 
STONE qu’il rencontre Jean-Marc Mahy. En 2006, il a mis en scène « Push Up » de Roland 
Schimmelpfennig, avec le Kollectif Barakha, qu’il a fondé avec Yannick Duret, actrice et 
Olivier Hespel, dramaturge. En 2009, il crée à L’Ancre le festival « KICKS! /Regard(s) sur la 
jeunesse ». C’est lors de la première édition du festival qu’est présenté « Un homme debout ». 

Distribution

Auteur :  Jean-Michel Van den Eeyden d’après le récit 
de vie de Jean-Marc Mahy

Metteur en scène : Jean-Michel Van den Eeyden
Comédien : Jean-Marc Mahy
Assistanat à la mise en scène et à l’écriture : 
Nicolas Mispelaere 
Création vidéo : Kurt D’Haeseleer 
Création lumières : Calogero La Verde
Création son : Nicolas Mispelaere 
régie : Abdel Bellabiad 
réalisation scénographique : Jean-Luc Moerman 
Conception décors : Jean-Luc Moerman et Olivier Donnet
travail graphique/décors : Luciana Santin Poletto 
Accompagnement psychologique de l’acteur : 
Françoise Dero

ContACt

théâtre de l’Ancre
Rue de Montigny, 122 • 6000 Charleroi • Belgique 
www.ancre.be
responsable de la compagnie : 
Jean-Michel Van den Eeyden • 
0032 (0)71.314.079
Diffusion : Gaël Bonci • gaelbonci@gmail.com
Luciana Poletto • lucianapoletto@googlemail.com
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C’est à Berlin, la nuit. Un hôtel. Chambre 26. Une femme glisse dans une bulle aux cloisons 
de carton. Une bulle dont elle fait un lieu d’intimité, où tout est possible. Aussi intime qu’un 
rêve. Seul le fil du téléphone la relie au monde. Lentement, le doute et l’illusion enveloppent 
ce lieu, cette femme. Et la bulle de savon explose sans un bruit. Vancouver. Un couple. 
La chambre 360 est sans couleur. Ils se préparent. L’amour, l’insouciance, le monde est 
à eux. Plus tard, la fatigue et l’ivresse ne laissent entre eux que le fil tendu de la vérité.  
Le téléphone sonne et tout s’effondre. Sur le mur blanc, un film noir.

Chambre 4, l’après midi. Il pleut sur Hanoi. Elle se croit loin de tout, hors de portée du 
monde. Cliché de langueur et de longueur du temps. Elle a dégoupillé ses grenades à dix 
mille de là, et elle attend. Elle pensait tirer les ficelles du bout de ses doigts. Mais c’est 
elle qui s’écroule dans un nuage de poussière.

Valérie Rivière entre en 1974 au Conservatoire National de Région de Bordeaux – section 
danse, puis intègre Mudra Bruxelles, école de Maurice Béjart. De retour en France, elle 
s’attache à un « travail de laboratoire » afin d’acquérir une signature singulière. Elle fonde 
la compagnie Paul les Oiseaux en 1987. À sa façon, Paul les Oiseaux préfère les choses 
dites de profil, les oscillations du geste, la douceur des aveux. Cela donne des images 
fortes, un charme fait de savoureuses étrangetés et de mystères consentis. Valérie Rivière 
signe seize pièces chorégraphiques qui, toutes à leur manière, s’attachent à rencontrer des 
univers plastiques sans jamais les asservir. 

“� Je cherchais un contexte idéal pour recevoir des sentiments humains, contenir des émotions. Puis l’univers singulier des chambres d’hôtels s’est imposé. Les événements glissent les uns dans les autres, 
éclatent les rêves de chacun, l’amour, la solitude de tous. L’univers sonore, les voix des personnages s’inscrivent dans une logique cinématographique. Les textes de Timothée de Fombelle sont ma musique, 
la danse travaille dans les mots, l’énergie dans l’émotion. ”     Valérie Rivière

Paul les Oiseaux en coproduction avec l’IDDAC - Institut Départemental de développement artistique et culturel, l’Opéra National de Bordeaux, l’OARA, Office Artistique de la Région Aquitaine, Coproductions Chambre 26 : Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée de Bezons, Le Cuvier 
d’Artigues-près-Bordeaux - CDC d’Aquitaine, Coproductions Chambre 360 : Centre Chorégraphique National de Nantes/ Brumachon Lamarche, Le Carré, Ville de Saint Médard en Jalles, Aides à la création Chambre 360 : Adami, Coproductions Chambre 4 : Soutien du Centre Chorégraphique 
National d’Aquitaine Pyrénées-Atlantique - Malandain Ballet Biarritz - Accueil Studio 2010 ainsi que le soutien du TnBA, le Glob’Théâtre-Bordeaux et le CEFEDEM Aquitaine. La compagnie est subventionnée par le Conseil Général de la Gironde, le Conseil Régional dʼAquitaine, le Ministère 
de la Culture - Drac Aquitaine et la Mairie de Bordeaux.

Distribution

Conception/Chorégraphie : Valérie Rivière 
texte : Timothée De Fombelle 
interprètes chorégraphiques : Katia Noir, 
Chloé Camus-Hernandez, Orin Camus, Stéphanie Pignon
Voix off  : Cécile de France, Annette Metzger, Guillaume 
Siron, Mahaut Galiffi, Rudi Galiffi, Guillaume Siron, Laetitia 
de Fombelle, Stephan Wojtowicz et Phong Phan Vien
Création lumières : Eric Blosse, Emmanuel Bassibé
Création son : Guillaume Siron
scénographie: Claudia Jenatsch
univers sonore : Guillaume SIRON • Baloo Productions 
régie plateau : Frank KARPINSKI
Construction décors : Atelier Décors • Opéra National 
de Bordeaux (Chambre 26 & 360), JF Huchet • Jaleo 
Bordeaux, JP Dewynter (Chambre 4) 
Accessoires : Etienne Boullier (Chambre 26 & 360), 
by PLO (Chambre 4) 
Vidéo/prise de vue Chambre 360 : Frank Karpinski 
Vidéo/images additionnelles Chambre 360 : 
Laurent Meunier 
Costumes : by (PLO)

ContACt

Compagnie Paul les oiseaux
25 rue Camille Godard • 33000 Bordeaux 
www.paullesoiseaux.com
responsable administration/Production : 
Aude Kiritzé -Topor
05 56 980 986 • paul.les.oiseaux@wanadoo.fr 
Diffusion et communication : Marie-Alice Dubouilh
05 56 980 986 • paul.les.oiseaux@wanadoo.fr 

Chambres d’hôtels de Valérie Rivière/ texte de Timothée de Fombelle (Bordeaux, France)

Relâche les 11, 12 et 18 juillet • Cie Paul les Oiseaux • Durée : 2h00 (trajet en navette compris) • Prix : 17€/12€ /6€

du 9 juillet au 28 juillet à 18h00Espace 40
lectures / librairie / rencontres

40 rue Thiers
du 8 au 27 juillet (fermeture le 18 juillet) de 11h00 à 18h00

Lieu de rencontres et de lectures, il comprend un coin librai-
rie regroupant des textes théâtraux d’auteurs francophones 
contemporains (notamment en lien avec la programmation de la 
Manufacture et du Théâtre des Doms), des revues spécialisées 
et des ouvrages de référence. Il est géré par l’association belge 
Prothédis (Promotion Théâtre Distribution) et animé par Aurélie 
Bureau. Des rencontres permettront de découvrir, en petit comité, 
des extraits de textes lus par leurs auteurs ou de nouveaux 
projets de création présentés par des compagnies associées. 

Différents exemplaires de hors-séries Mouvement y sont éga-
lement en vente.

Le projet est soutenu par WBI, la Délégation Wallonie-Bruxelles 
à Paris et le CED-WB.
 
Un programme détaillé des rencontres est disponible  
sur le site : www.lamanufacture.org

En partenariat avec Mouvement.

L’auto T.O.C
Performance

du 12 au 14 juillet à 22h00, 23h00 et 00h00
durée : 30 min.
pas de réservations • entrée libre 
rendez-vous sur place : 40 rue Thiers

L’auto t.o.C. est un colloque de la compagnie T.O.C.; une occa-
sion de présenter notre travail et de s’expliquer définitivement sur 
les enjeux artistiques de notre recherche théâtrale. Performance 
collective et auto-fictionnelle, nous voulons rire de nous et rendre 
sensible ce qui fait l’essentiel de notre démarche : un mélange 
de rigueur et de bordel, d’exigence et de négligence, une lutte 
contre le réel. Théorie et pratique se contredisent. Le T.O.C. en 
trente minutes, pour le meilleur et pour le pire. 

Distribution 
Auteur : création et écriture collective
Directeur artistique :  Muriel Malguy et Mirabelle Rousseau
Metteur en scène : Mirabelle Rousseau
régie générale : Esther Silber
Comédiens :  Nicolas Cartier, Matthias Girbig, Estelle Lesage, 

Emilie Paillard, Etienne Parc et Grégoire Tachnakian

Compagnie t.o.C
140 rue de Faubourg Saint Antoine – 75012 Paris 
www.letoc.blogspot.com • compagnietoc@yahoo.fr

responsable de la compagnie : Mirabelle Rousseau
06 24 16 58 03 • mirabelle.rousseau@gmail.com

Diffusion : Pascal Servera 
06 50 69 50 24 • serverapascal@yahoo.fr

Production 
Le T.O.C. (Paris), Collectif 12 (Mantes la jolie), Festival 360, 
avec le soutien d’ARCADI, de Lilas en Scène et du Théâtre 
Gérard Philippe (CDN de Saint Denis)

Les 7 monologues 
de Pépito Matéo
Récit

du 19 au 20 juillet à 19h00
Réservation indispensable : 04 90 85 12 71

Pépito Matéo nous livre les premières lectures de ses nouveaux 
textes, inspirés de l’extravagance et de l’absurdité d’une horde 
de fous littéraires.

« J’ai décidé de créer 7 monologues-récits, galerie de 7 voix sin-
gulières, 7 trajets sur place, 7 adresses directes pour dessiner des 
personnages hauts en couleurs, aux prises avec le langage et qui 
nous tiennent le crachoir pour tenir debout. J’ai envie de revendiquer 
ce pas de côté, cette loufoquerie, cette utopie d’inventer, ce pas 
normé, ce décalé, cet ambigu, ce rêve éveillé... »   Pépito Matéo

Nous remercions la Délégation Wallonie-bruxelles et le Centre 
Wallonie-bruxelles à Paris ainsi que la famille richard, propriétaire 
du lieu, pour leur collaborations à notre projet. 

Remerciements particuliers à nevruz unal (Audience), au théâtre 
national de belgique, Léa Couqueberg, sarah Duvert, Audrey 
Hilaire et Emilie Holemans ainsi qu’à nos chauffeurs de bus nathalie 
ismert et Majid Mahdar.

En partenariat indisciplinaire avec 

du 19 juillet au 26 juillet à 22h30
Fantasia Orchestra de Georges Baux et Abdelwaheb Sefsaf (France/Maghreb)

Relâche le 18 juillet • Concert • Durée : 1h20 • Prix : 16€/11€ /5€

“� Mauresk-song parle d’amour et de haine. Ahmadou et Lisa se marient en secret. Il est noir et pauvre, elle est riche et blanche. Leur bonheur dure quelques chansons, puis la trahison, et le doute sèmeront le 
trouble jusqu’à la tragédie finale. En m’inspirant d’Othello de Shakespeare, j’ai voulu raconter que non seulement, le fossé entre nos différences et nos appartenances ne se comble pas, mais qu’il se creuse 
davantage. Ce spectacle est une ode à l’amour universel et à la transcendance des appartenances. ” 

Production Compagnie Nomade in France en coproduction avec le Train Théatre de Portes Les Valence et la Ville du Chambon Feugerolles ainsi que le soutien de la Ville de Saint-Etienne et du SACAM 

Fantasia Orchestra est une fanfare pop naïve et décalée. En 2000, Georges Baux et Abdelwaheb 
Sefsaf créent, l’un des meilleurs groupes de fusion français, Dezoriental , dont le succès 
est fulgurant. (distribué par Sony, prix de l’Académie Charles Cros, 400 concerts en France 
et dans les plus prestigieux festivals internationaux). Aujourd’hui, ils reviennent avec le 
Fantasia Orchestra, un groupe singulier, d’une modernité à l’apparence désuète, autour d’un 
canevas d’écriture inspiré d’une relecture d’Othello de Shakespeare et d’un genre musical 
qu’ils qualifient de « Pop Fanfare ». Fantasia Orchestra explore et tente de réinventer les 
« Mauresk Songs » à travers une écriture engageante,nostalgique et joyeuse, fantaisiste et 
empreinte évidemment à toute sorte de références…les Pogues, Nino Rota, The Doors, Farid 
El Atrache, Charles Aznavour, Andrew Bird, King Crimson, … pour n’en citer que quelques-unes… 
Fans de cinéma et de voyage, ils écrivent leurs musiques comme la bande originale d’un 
Road-Movie ou comme une passerelle entre Nord et Sud.

Georges Baux est réalisateur, arrangeur et compositeur. Il collabore avec B. Lavilliers depuis 
1991 et avec Pierpoljak, S. Massi, Dézoriental, Les Yeux Noirs, Les Fabulous Troubadours, 
Christophe, Jehan, Sefsaf, M. Cherfi, Femouze T …Il compose également pour le cinéma et 
le théâtre (J. Nichet, C. Brozzoni, A.Sefsaf)

Abdelwaheb Sefsaf est auteur, compositeur, comédien et interprète. Stéphanois, A. Sefsaf 
s’est fait connaître en tant que leader charismatique du groupe Dezoriental. Il mène en 
parallèle une carrière de comédien notamment sous la direction de J. Nichet, C. Stavisky, 
C. Brozzoni, G. Ingold…

Distribution

Auteur : Abdelwaheb Sefsaf
Compositeur : Georges Baux, Abdelwaheb Sefsaf
Concepteurs : Abdelwaheb Sefsaf, Georges Baux
Chant : Abdelwaheb Sefsaf 
Guitares, orgue, piano : Georges Baux
Accordéon, piano : Claude Gomez
batterie, percussions : Antony Gatta
bugle, trompette, percussions : Quentin Allemand
tuba : Nicolas Calvet

ContACt

Compagnie nomade in France
12 Boulevard Victor Hugo • 42150 La Ricamarie
www.fantasiaorchestra.com
responsable de la compagnie : Chaida Belhamadi
06 12 42 39 59 • fantasiaorchestra@gmail.com
Production/Diffusion : Sefsaf Abdelwaheb
06 12 42 32 59 • abdel.sefsaf@mac.com 
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À travers les mots d’un poète, c’est le désir de faire chanter la langue des hommes, leur 
inventivité, leur générosité pour faire renaître l’espoir qu’on leur vole par la diffusion d’images 
et de messages de catastrophes. 

Choisir Darwich, c’est donner voix à la parole d’un poète qui a continué, malgré l’horreur et 
le désespoir qu’il a vu et vécu, de chanter la terre, sa beauté et par-dessus tout à évoquer 
l’Amour. Parce que cette voix est belle, qu’elle ne se complaît ni dans le cynisme, ni la morosité, 
ni la détresse, parce qu’elle est lyrique et humaniste, elle dit surtout l’espoir de tous et de 
chacun. Nous avons mis en musique et en peinture les poèmes de Mahmoud Darwich. Nous 
allons chanter et dire les poèmes de Darwich, ses textes, son style, la beauté de sa langue, 
en français mais en arabe aussi. Un spectacle d’émotions, de sentiments. Un cabaret du 

plaisir où l’on chante la beauté du monde, l’amour des autres et l’amour des hommes entre 
les hommes. Un chemin de vie qui s’oppose au cynisme ambiant, au morbide et au désespoir.

Mahmoud Darwich est né en 1941 en Galilée. Réfugié dans son propre pays, assigné à 
résidence durant plusieurs années, il quitte Israël en 1970 pour Le Caire, puis Beyrouth.  
Il revient s’installer à Ramallah en 1996. Considéré comme l’un des chefs de la poésie arabe 
contemporaine et longtemps animateur d’un des principales revues littéraires, Mahmoud 
Darwich est habité par la voix particulière de la Palestine. Il est l’auteur de dix-sept recueils 
poétiques et sept textes de prose. Son œuvre est traduite dans de nombreuses langues.  
Sa mort en 2008 a suscité une vive émotion dans le monde entier. 

“� Une nuit d’été, ma mère me réveilla en panique et je me suis retrouvé courant dans la forêt, en compagnie de centaines d’ habitants du village. Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes. Après une nuit 
de marche et de fuite nous sommes arrivés dans un village étranger. J’ai alors innocemment demandé : « Où suis-je ? » Et j’ai entendu pour la première fois le mot Liban. Je sais aujourd’hui que cette nuit 
mit un terme violent à mon enfance. ”     Mahmoud Darwich

Production Compagnie Brozzoni en coproduction avec la Scène nationale Annecy. Sélection Printemps des Poètes. La Compagnie Brozzoni est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Rhône-Alpes, le Conseil Général de Haute-Savoie et la Ville d’Annecy. 

Distribution

Auteur : Mahmoud Darwich
Metteur en scène : Claude Brozzoni
Comédiens :  Georges Baux, Claude Gomez, 

Abdelwaheb Sefsaf et Thierry Xavier
Création lumières : Didier Beauvarlet 
Création son et régie : Titou Victor

ContACt

Compagnie brozzoni
1 rue Jean Jaurès • 74000 Annecy
www.cie-brozzoni.com
Diffusion : Olivia Peressetchensky
06 62 06 61 87 • olivia4@free.fr
Festival/Contact/technique : Titou Victor
06 11 04 64 30 • titou.victor@wanadoo.fr

Quand m’embrasseras-tu ? de Mahmoud Darwich (Annecy, France/Palestine)

Relâche le 18 juillet • Cie Brozzoni • Durée : 1h50 (trajet en navette compris) • Prix : 17€/12€ /6€

du 9 juillet au 28 juillet à 14h15

Le Collectif  
de la 
Manufacture

La Manufacture explore la création contempo-
raine et expérimentale dans le festival Off. Afin 
d’insuffler une nouvelle dynamique dans son 
organisation, La Manufacture s’est structurée 
depuis 2009 en collectif pluridisciplinaire com-
posé d’Alexis Armengol, renaud Cojo, David 
Gauchard, Pascal Keiser, Maël Le Goff, Fabrice 
Murgia, Matthieu roy, Arnaud troalic et Jean-
Michel Van den Eeyden. Ce collectif se réunit 
mensuellement à Paris pour examiner, en coordi-
nation avec Pierre Holemans assisté de Vanessa 
Vallée, les candidatures reçues mais surtout 
pour proposer une réflexion sur les enjeux, les 
activités et les objectifs de la Manufacture, 
et pour développer des projets communs. La 
Manufacture fonctionne pendant le festival sur 
une base de location et propose des prestations 
professionnelles en terme de services. Depuis 
2006, la Manufacture a mis son budget de fonc-
tionnement en ligne sur internet.

L’équipe

Directeur : Pascal Keiser
Administrateur : Pierre Holemans
secrétaire générale : Sabine Voegtlin
relations extérieures : Vanessa Vallée
Coordination « Le centre du  
festival # 3 » : Elisabeth Bouëtard
Attachée de presse : Murielle Richard
régie générale/Montage : Eric Blondeau
régie : Wilfrid Vanderstuyfs et Isabelle Derr
Partenaires associés :  Thierry Fastenaekels 

et Baudouin Joseph 
restaurant/bar : Julien Charvet
Contacts/Administration :  
Audience production • +32 (0)2 640 14 50  
pierre.holemans@skynet.be

L’association  
La Manufacture

Créée en 2009, l’association la Manufacture est née 
de la volonté d’initier des projets avec les habitants 
d’Avignon, en dehors de la période festivalière et au 
delà des remparts. L’association réunit des indivi-
dus et des compétences autour des technologies 
numériques, du spectacle vivant et de l’ingénierie 
sociale et culturelle.

Le centre du festival #3
Atelier Web TV, du 8 au 17 juillet : 
www.lecentredufestival.blogspot.com

Il s’agit pour les participants d’aller voir des spectacles (dans 
différents lieux du In et du Off) accompagnés par un artiste, un 
journaliste… Le spectacle se poursuit par un échange de points 
de vue. Ensuite, vient le temps de la prise de vue et du montage 
vidéo, l’apprentissage des bases de la réalisation d’une œuvre 
vidéo. L’équipe travaillera sur le thème des métiers liés au Festival 
d’Avignon. Encadré par deux formatrices professionnelles, l’atelier 
(installé dans le centre social La Fenêtre, à Saint Chamand) est 
gratuit et s’adresse à tous.

infos & candidatures : lecentredufestival3@gmail.com

Les Arts au coin de ma Rue 

La Manufacture s’associe à l’opération « les Arts au coin de 
ma rue », collectif de 25 associations culturelles et sociales 
d’Avignon qui organise la rencontre et l’échange entre les artistes 
et les habitants des quartiers.

Coordination :  Espace Social et Culturel Croix des Oiseaux –  
04 90 13 41 41

En partenariat avec Mouvement.

Le projet  
« Histoires  
de quartiers »
De juillet 2010 à février 2011, l’association a été soutenue par la 
mesure 4-2-3 du FSE à laquelle sont associés la Région PACA et 
le département de Vaucluse, pour développer un projet à l’année 
autour de la formation à la vidéo, à la photo et au son. 

L’association propose : Histoires de Quartiers. 

Un projet où les nouvelles technologies tentent de retisser ce lien 
naturel art – culture – société. Un projet passerelle qui relie des 
structures de mondes différents et pourtant proches (théâtres, mis-
sion locale, centres sociaux, associations, maison pour tous, mairies 
de quartiers, citoyens, familles, travailleurs sociaux, artistes…).

Histoires de quartiers, c’est l’envie de :

•  faire découvrir au plus grand nombre la vie et la richesse de 
tous les quartiers d’Avignon

•  former les stagiaires à l’ensemble de la chaîne de production 
d’une œuvre multi média 

•  créer une dynamique intergénérationnelle et collective dans 
chaque quartier et entre les différents quartiers d’Avignon.

•  aboutir à la réalisation d’un web documentaire et d’un site 
internet participatif.

Ateliers  
de découverte  
en danse 
contemporaine
La compagnie Appel d’air et le centre social La Fenêtre pro-
posent au public de Saint Chamand (au cours de 4 séances 
hebdomadaires d’1h30) d’aller à la découverte du mouvement 
dansé, de manière ludique, afin d’enrichir sa maîtrise gestuelle, 
la perception de son propre corps et l’écoute de celui de l’autre.

Renseignements auprès du Centre social, La Fenêtre. 
Tél : 04 90 87 31 27

Après le chagrin des ogres (Prix Odéon-Télérama du meilleur spectacle et prix du public), 
Fabrice Murgia nous propose une pièce muette sur la (non) communication. 

Une jeune femme rentre chez elle du boulot, épuisée et seule. Suivant une routine stricte, 
elle accomplit les rituels quotidiens qui l’aident à garder prise sur la vie, trouvant par ailleurs 
refuge dans une existence virtuelle. Soutenu par un paysage sonore et un environnement 
vidéo prégnants, LIFE : RESET  conduit à une fusion inquiétante entre le fantasme et la réalité. 
« Il s’agit d’un spectacle sur la fin des libertés. » 

En quête de silence, le corps de cette citoyenne doit parler d’une nouvelle forme de servitude 
volontaire, de la fin de la vie privée, d’une incompétence à être seule face à elle-même dans 
des rapports sociaux, presque uniquement générés par internet, et enfin de la douleur, qui 

peut naître de ces nouveaux liens mal définis et fragiles bien que consistants et quasi-uniques 
pour ce qui concerne cette jeune femme. « Quelle est la place de nos questionnements 
intérieurs, de nos corps – en ce de notre force de travail, de nos rapports, de soi-même et 
de son propre reflet dans nos nouveaux modes de vie sur-communicants ? Qu’advient-il de 
l’humain dans notre système ? » 

Né à Liège en 1983, Fabrice Murgia a étudié le métier d’acteur à l’ESACT dans la classe 
de Jacques Delcuvellerie. Il travaille pour le cinéma, la télévision et le théâtre. En 2009, 
il crée au Festival de Liège le chagrin des ogres, son premier spectacle. Il est à l’origine du 
collectif Artara, un ensemble de performers, vidéastes, plasticiens et musiciens soucieux de 
témoigner du monde avec le regard et le langage de leur génération. Il est aujourd’hui artiste 
associé au Théâtre National de Bruxelles. Parallèlement, il poursuit sa carrière d’acteur.

“� Lors d’un voyage en train à la tombée du soir ou d’une virée nocturne à la périphérie de nos grandes villes, il arrive que nos yeux soient attirés par des fenêtres scintillant dans le noir, des fenêtres comme 
des yeux grands ouverts qui cachent le secret de nos vies quotidiennes. ”     Fabrice Murgia

Prodcution du Théâtre National de Bruxelles en coproduction avec le Theater Antigone de Courtrai, le Festival de Liège, la Maison de la Culture de Tournai et le CECN.  
Ce texte a bénéficié du soutien du Comité Mixte CWB, de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon et de la Promotion des Lettres du MCF.

Distribution

Auteur : Fabrice Murgia / Artara
Mise en scène : Fabrice Murgia / Artara
Comédienne : Olivia Carrère
Chant : Albane Carrère
Figuration : Christelle Alexandre et Romain Gueudré
Assistanat : Christelle Alexandre et Catherine Hance 
régisseur général : Romain Gueudré
Environnement vidéo : Arié Van Egmond
Création vidéo : Giacinto Caponio
Création lumières : Graziano Bardio
Musique et création son : Yannick Franck
scénographie : Vincent Lemaire 
Construction décor : les Ateliers du Théâtre National
Décoration :  Anne Goldschmidt, Marc-Philippe Guérig 

et Anne Humblet
Création costumes des avatars: Sabrina Harri

ContACt

Compagnie Artara
63 rue de l’Académie • 4000 Liège • Belgique
www.lechagrindesogres.be 
responsable de la compagnie : Fabrice Murgia
fabrice.murgia@gmail.com
Diffusion : Virginie Demilier 
0032 (0)474 83 98 95 • vdemilier@theatrenational.be 
www.artara.be • www.theatrenational.be

LiFE:RESEt/Chronique d’une ville épuisée de Fabrice Murgia (Bruxelles, Belgique)

Relâche le 18 juillet • Cie Artara/Théâtre National • Durée : 1h30 (trajet en navette compris) • Prix : 17€/12€ /6€

Du 9 juillet au 28 juillet à 10h45

La cuisine d’une famille italienne. Un père, une mère et Gianni, le fils, s’apprêtent à faire 
la fête. C’est l’anniversaire des trente ans de mariage. La Mère achète le gâteau, le Père 
apporte le mousseux et « c’est Gianni qui paie ».

Le collectif De Quark met en place un dispositif scénique qui se plait à décortiquer les 
mécanismes relationnels au sein d’une famille. Avec l’introduction de caméras et de télévisons, 
un jeu de miroir permet de scruter le plus intime et le plus familier de nos comportements. 
Une cinquantaine de mini-séquences s’enchaînent dans une langue laconique aussi drôle 
que rythmée. On suit les préparatifs d’une fête continuellement mise en abîme. Les acteurs, 
les personnages et la technique s’emploient à la réussir. Le public devient progressivement 
le voyeur privilégié d’une affaire privée qui s’exhibe.

De Quark monte depuis 2005 divers textes dramaturgiques d’auteurs contemporains (J. Fosse, M. 
Crimp, S. Scimone, T. Bernhard). Le collectif nous semble constitutif de ce projet qui s’attache 
à interroger les frontières au sens large : celles des identités d’une signature artistique, celles 
de différentes écritures que nous lions dans un même continuum scénique. 

« De Quark fait montre d’une intelligence de lecture, d’une audace jamais gratuite et d’une 
capacité à oeuvrer hors des sentiers battus sans ostentation, le tout de manière fort réjouissante. »

Jean-Pierre Han • Les Lettres Françaises

“� Le Père – Quel cadeau tu veux ? Pour notre anniversaire quel cadeau tu veux ? • La Mère – Rien. • P – Qu’est ce que je t’ai donné l’an dernier ? Un sac ? • M – Tu ne m’as pas donné de sac.• P – Qui t’a 
donné ton sac ? • M – Personne. C’est moi qui l’ai acheté, mon sac. • P – Qu’est ce que je t’ai donné, l’an dernier ? • M – Tu n’étais pas là l’an dernier. Tu as disparu l’an dernier. • P – Je n’ai pas disparu. • 
M – Tu as disparu. • P – J’étais absent pour mon travail. • M – Tu devais rester absent un mois pour ton travail, pas un an. ”     De Quark

Production De Quark en coproduction avec l’Association La Catalyse, le Théâtre de la Digue - Toulouse et le Théâtre Garonne - Toulouse ainsi que le soutien de l’Aide à la Création de la DRAC Midi-Pyrénées, de la Région Midi-Pyrénées et du Conseil Général de la Haute-Garonne. Aide à l’export 
de la Région Midi-Pyrénées. De Quark a bénéficié d’un prêt de salle de l’Usine, lieu dédié aux arts de la rue, à Tournefeuille, pour la reprise à Avignon.

Distribution

Auteur : Spiro Scimone
Mise en scène et direction artistique : 
De Quark, Séverine Astel, Joke Demaître,  
Julien Lacroix, Sébastien Lange, Romain Mercier 
et Renaud Serraz 
Comédiens :  Séverine Astel, Julien Lacroix, 

Sébastien Lange
régisseur : Romain Mercier

ContACt

Collectif De Quark/Librairie Oh les beaux jours 
20 rue St Ursule • 31000 Toulouse
www.collectifdequark.org
Séverine Astel
06.75.07.72.80 • collectif.dequark@gmail.com
responsables de la compagnie : Séverine Astel, 
Joke Demaître, Julien Lacroix,Sébastien Lange, 
Romain Mercier, Renaud Serraz 
Diffusion : Isabelle Muraour
06 18 46 67 37 • muraourisabelle@hotmail.fr

La fête de Spiro Scimone (Toulouse, France)

Relâche le 18 juillet • Collectif De Quark • Durée : 55 min. • Prix : 16€/11€ /5€

du 8 juillet au 28 juillet à 17h20

«Les drogues nous ennuient avec leur paradis. Qu’elles nous donnent plutôt un peu de savoir.» 
Henri Michaux

Ils sont cinq, 5 individus coincés entre réel et surréel, délivrant tour à tour leurs rêves, leurs 
fantasmes, leurs faillites, égrenés en 6 thèmes comme autant de stations d’un chemin de 
croix très singulier. 6 tableaux hallucinatoires bercés par l’ivresse de la drogue : la Beauté, 
la Libération, l’Amour, Dieu, le Nirvana et l’Enfer. Ces « héros » sont des toxicomanes. Loin 
des clichés que l’on associe habituellement aux paradis artificiels, le spectacle explore 
les fantasmes, les phobies, les fantômes qui peuplent l’inconscient, et tente de trouver de 
possibles réponses à l’insondable besoin des êtres à être dépendants.

« Le rêve de l’un traverse le corps des autres jusqu’à créer l’harmonie au cœur du chaos. La 
poétique des corps finit par chorégraphier leur descente aux enfers. » Pascal Bely • Tadorne.

Auteur, comédien, metteur en scène, scénariste et réalisateur, Ivan Viripaev est né en 1974 
à Irkoutsk (Sibérie). Il vit à Moscou depuis 2001 où il s’est rapidement imposé comme un 
leader du mouvement Novaia Drama russe. Ses pièces rencontrent un vif succès dans toute 
l’Europe. Après les versions françaises de oxygène et genèse n°2, programmées au Festival 
d’Avignon 2007, Galin Stoev met en scène danse dehli au Théâtre National de la Colline 
en mai 2011. La création française de les rêves a eu lieu à Bastia en janvier 2011 avec la 
production de la compagnie Théâtre Alibi.

“� J’en ai aimé une mais elle demandait tout le temps des glaces. Elle en a mangé pas loin de deux tonnes de ces glaces. Elle se conduisait comme un enfant, disait qu’elle avait mal aux jambes, que sa salive 
était marron, en même temps, elle n’arrêtait pas de manger des glaces, d’en manger, d’en manger, d’en manger. Avec elle, je me suis gelé les lèvres, les mains, le nez… En général, ce sont les filles malades 
qui me plaisent, à condition que la maladie soit moderne, à la page et chaude. Je rêve de me faire contaminer et de me réchauffer parce que l’amour, c’est quand il fait chaud, quand tu dors au chaud. Quand 
tu dors, c’est l’amour. Seulement en rêve que je me sens chez moi. Les rêves, c’est l’amour et l’amour, c’est les rêves. ”     Ivan Viripaev

Production Compagnie Théâtre Alibi conventionnée par la Collectivité Territoriale de Corse avec le soutien de la Ville de Bastia et de leurs partenaires Corsica Ferries, Corsefret et France Bleu - RCFM

Distribution

Auteur : Ivan Viripaev
Metteur en scène et directeur artistique : 
François Bergoin
Comédiens :  Leïla Anis, Catherine Graziani, 

Karim Hammiche, François Bergoin  
et Xavier Tavera

Création lumières : Sylvain Brossard

ContACt

théâtre Alibi
2 rue Notre Dame de Lourdes • Bastia
www.theatrealibi.com
responsable de la compagnie : François Bergoin
responsable administration/Diffusion : 
Elodie Poignet
04 95 39 01 65 • 06 83 56 50 85
elodie.theatre.alibi@wanadoo.fr 

Les rêves de Ivan Viripaev (Bastia, France/Russie)

Relâche le 18 juillet • Théâtre Alibi • Durée : 1h30 (trajet en navette compris) • Prix : 17€/12€ /6€

du 9 juillet au 28 juillet à 12h30

Après Sortie d’usine et Inventaire 68, Nicolas Bonneau continue d’interroger notre société, 
en s’attaquant cette fois au fait divers. Quelle est notre propre barbarie ? Pourquoi certains 
passent à l’acte ? Comme le roman noir, le fait divers dévoile la face cachée des choses, 
de la société, de l’être humain. Nicolas Bonneau a choisi de retracer le parcours d’un tueur 
en série homonyme ; non pas pour en dresser un portrait complaisant, mais pour enquêter 
sur tout ce qu’il y a autour, les familles,  les victimes, questionner la justice et la société. 
Et aussi raconter une enquête, noire, burlesque et palpitante, celle du conteur roulant en 
Picardie sur les traces de Jacques B., et qui ne sait ce qu’il va découvrir… Un road-movie 
haletant, une enquête introspective fascinante qui nous entraîne aux confins de l’âme humaine. 

Au croisement de l’écriture, du collectage et de l’oralité, Nicolas Bonneau conte comme on 
réinvente sa vie, là où la réalité se dispute avec l’imaginaire, où démêler le vrai du faux est 
un combat perdu d’avance. Il aime à se glisser dans la peau de ses personnages, passant du 
comédien au conteur, du narrateur au citoyen. Tellement intuitive et naturelle, son adresse 
particulière impressionne et donne à entendre des fragments d’humanité. Une sincérité rare 
qui rend l’artiste précieux. Artiste associé du CDN de Thionville (57) et du Nombril du Monde 
de Pougne-Hérisson (79), il joue actuellement sortie d’usine, inventaire 68 et à nos héros.
 

“� C’est un road-movie français / C’est mon western / Mon film de guerre / Mon Apocalypse Now / Ma plongée au cœur des ténèbres / Mon enquête du commissaire Adamsberg / Mon côté obscur de la force / 
C’est une plongée vers l’intérieur / La part sombre, l’inconnu / Tout ce qui fait aussi l’Homme. / C’est un road-movie physique et mental / A la recherche de mon propre monstre (…) / pour tâcher de comprendre 
cette part de notre humanité. ”  Nicolas Bonneau

Production La Volige, Cie Nicolas Bonneau (79) en coproduction avec NEST Théâtre, CDN Thionville-Lorraine (57) / Théâtre Jean Lurçat, Scène nationale d’Aubusson (23) / Théâtre de la Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort (17) / Le Strapontin, Scène des Arts de la Parole, Pont-Scorff (56) / Le Nombril 
du Monde, Pougne-Hérisson (79) / Ville de Chartres de Bretagne, Centre culturel Pôle Sud (35) ainsi que le souiten de la DRAC Poitou-Charente, du Conseil régional Poitou-Charente et du Conseil général des Deux-Sèvres.

Distribution

Auteur : Nicolas Bonneau
Metteur en scène, collaboration à l’écriture : 
Anne Marcel
Conception: Nicolas Bonneau
interprétation : Nicolas Bonneau
Création lumières : Xavier Baron
Ecriture sonore : Mikael Plunian
régie générale et lumière : Jean-Charles Esnault
Collaborations :  Fannytastic, Mael Le Goff, 

Antonin Varenne

ContACt

Production déléguée / Contact scène ici même
57 quai de la Prévalaye • 35000 Rennes
0299 79 24 35 • info@icimeme.fr 
www.icimeme.fr 
Noémie Sage • 06 82 25 94 12
Emilie Audren • 06 80 26 17 27

Fait(s) divers, à la recherche de Jacques B de Nicolas Bonneau (Rennes, France)

Relâche le 18 juillet • La Volige, Cie Nicolas Bonneau / production déléguée ici même • Durée : 1h20 • Prix : 16€/11€ /5€

du 8 juillet au 28 juillet à 12h25

“� Le jour où j’ai rencontré Laetitia, c’est le jour où mon assistante maternelle a découvert qu’une petite fille avait un survêtement sous ses vêtements de ville. Laetitia nous a avoué qu’il n’y avait plus de chauffage ni 
d’électricité à la maison …L’homme que je suis remercie la P’tite mère pour sa leçon de grâce, de poésie et de courage. Son humanité dans une vie minuscule irradiée par sa présence. ”     Dominique Sampiero

“� Ne fais rien, car faire quelque chose ici est beaucoup trop dangereux, ne demande rien, qu’on laisse tranquille. Si on vient demander ce que sais, ce qu’ai vu, ce qu’ai entendu, sais rien, ai rien vu, ai rien 
entendu, aime trop le soleil. Le soleil. ”     Christophe Martin

Production VIESÀVIES en coproduction avec l’Espace culturel Ronny Coutteure - Ville de Grenay (62), La Ferme du Bel Ebat - Ville de Guyancourt (78) ainsi que le soutien du Conseil Régional Nord-Pas de Calais et Conseil Général du Pas-de-Calais.

FuitEs • La nécessité de « fuir » le réel lorsque l’existence est insatisfaisante. Un solo. 
Deux personnages. L’un et l’autre de chaque côté de la Méditerranée. Une chose les réunit : 
l’insatisfaction du monde dans lequel ils évoluent. Deux écritures, deux vies bien distinctes. 
Un mal de vivre de jeunes en quête d’identité, qu’ils soient maghrébins ou européens, leurs 
doutes génèrent un monde privé de perspectives. 

P’titE MèrE • Laetitia est une petite fille que Dominique Sampiero, l’auteur-instituteur de 
cette pièce a eu en classe, il y a une quinzaine d’années. Laetitia est pauvre, une « enfant de 
chômeur » comme on dit parfois, une contemplative, comme dirait l’auteur. La confrontation 
entre Laetitia et son institutrice va nous donner une vraie leçon de vie, entre fable sociale et 
conte moderne, le tout enveloppé dans un univers musical très présent et un cocon d’images 
qui nous donnent à voir le hors-champ de la riche vie intérieure d’une petite fille de six ans.

Bruno Lajara est directeur artistique de viesàvies, metteur en scène, auteur et réalisateur. Il crée 
de nombreux spectacles dont 501 blues avec des anciennes ouvrières, Une Chenille dans le cœur, 
Les Révoltés… Il réalise des courts métrages et des œuvres entre documentaire et art vidéo.  
Il réalisera prochainement son premier long métrage Les Mains bleues. (coécriture D.Sampiero)
L’œuvre de Dominique Sampiero est marquée par la richesse de son répertoire. Il est édité 
chez Gallimard. Il s’intéresse au public jeune et au théâtre. Il écrit aussi des scénarii de 
longs métrages pour le 7e art dont, pour B. Tavernier, Ça commence aujourd’hui, Holy Lola ; 
mais aussi un documentaire Volcan, mon amour (Documentaire. Production Boréales).
Christophe Martin a écrit une vingtaine de pièces, mises en scène notamment par P. Minyana, 
P. Antonini, B. Lajara, la Cie Metalovoice,… ou lui-même. Également auteur de nouvelles, 
de récits de vies, il écrit souvent à partir de témoignages collectés lors de résidences dans 
différents territoires.

Distribution

Auteur : Christophe Martin/ Dominique Sampiero
Metteur en scène et directeur artistique : 
Bruno Lajara
Comédiens: Perrine Fovez et Sylvain Pottiez
Création lumières: Bruno Lajara
régie : Bruno Lajara
Montage : Jean-Frédérique Vincent

ContACt
Compagnie ViEsÀViEs 
48 rue Désiré Delansorne • 62000 Arras
www.viesavies.com
responsable de la compagnie Bruno Lajara
09 81 20 53 88 • viesavies@gmail.com
Diffusion : Philippe Momot
06 78 06 47 65 • philippemomot@yahoo.fr

du 8 juillet au 28 juillet à 11h00
Fuites de Christophe Martin (Arras, France)

Relâche le 18 juillet • Cie VIESÀVIES • Durée : 1h00 • Prix : 16€/11€ /5€        uniquemenT jouRs paiRs

P’tite mère de Dominique Sampiero (Arras, France)

du 9 juillet au 27 juillet        uniquemenT jouRs impaiRs

du 8 juillet au 17 juillet à 14h05
Grisélidis ou la passe imaginaire de Grisélidis Réal (Rennes, France)

Cie KF Camille Kerdellant • Durée : 1h• Prix : 16€/11€ /5€

“� Ah si vous faites publier mes lettres, je le jure sur mes enfants, et sur tous mes Amants, passés, présents et à venir…ce sera une de ces fêtes !... La vie est trop folle, trop belle, trop vache ! Et on dansera, 
toute cette nuit-là ! J’inviterai mes enfants, et plein d‘amis et tous les Clochards, les Poètes, les Gitans et les Arabes de Paris ! Et les Fous! (Et les folles.) Et les Putes ! Les Putes pour leur redonner du coeur 
au ventre …et au coeur. Et on baisera, aussi, tous ceux qui en ont envie, et avec qui on veut… Pas de limites, pas de restriction, morts à la morale ! Et vive la liberté. ”      Grisélidis Réal

Production Compagnie KF, Camille Kerdellant (35) en coproduction avec le Grand Logis -Bruz (35), le Théâtre de la Paillette - Rennes (35) et le Lapindrome - Laval (53)

Péripatéticienne et révolutionnaire, Grisélidis Réal s’est dévoilée durant dix années dans 
une correspondance intime avec le journaliste Jean-Luc Hennig. Celle qui porte un nom de 
reine et un prénom de princesse n’a pourtant rien d’une héroïne de conte de fée. A l’écoute 
de ces lettres, nous devenons ce miroir muet dont Grisélidis a besoin pour raconter ses jours 
et ses nuits, ses rêveries, ses amants imaginaires, ses coups de gueule, ses imprécations 
contre Dieu et ses usures. Au fil du récit se tisse le portrait d’une femme digne, grande 
voyageuse, altruiste libertaire et épicurienne raffinée.

Œuvre maîtresse de Grisélidis Réal, La Passe Imaginaire dévoile le panorama secret d’une 
misère sexuelle masculine, avec rage, crudité et tendresse. Elle a également écrit Carnet de 
bal d’une courtisane et Le Noir est une couleur, réédités par les Éditions Verticales en 2005.

Chanteuse et comédienne, Camille Kerdellant est co-fondatrice, avec Rozenn Fournier, de 
la Cie KFassociation, Rennes (35).

Distribution

Voix : Camille Kerdellant 
Piano : Henri Jegou
Conception : Camille Kerdellant

ContACt

Compagnie KF
6, square de Provence • 35000 Rennes
02 22 93 45 55 • compagniekfassociation@neuf.fr
http://compagniekf.free.fr/

du 8 juillet au 28 juillet à 15h50
Julie telle que de Nadia Xerri-L.(Paris, France)

Relâche le 18 juillet • Cie Nadia Xerri-L • Durée : 50 min. • Prix : 16€/11€ /5€        uniquemenT jouRs paiRs

Le chemin du but de Nadia Xerri-L (Paris, France)

du 9 juillet au 27 juillet        uniquemenT jouRs impaiRs

“� Un théâtre qui, au-delà des drames évoqués, contemporains, directement liés à notre condition humaine, se voit et s’écoute comme une confrontation d’existences. Pour ces traversées : un univers artistique qui fuit 
l’anecdotique. Une direction d’acteurs qui crée du présent à tout crin et de la puissance scénique, grâce à un travail textuel précis et une sensibilité du corps qui offre à l’interprète une réelle liberté. ”     Nadia Xerri-L 

Prodcution Compagnie Nadia Xerri-L en coproduction avec Le Volcan (SN Le Havre), le Théâtre de Brétigny et le CDN Montluçon ainsi que le soutien du CG 91, Région Ile de France

Deux traversées humaines inspirées du réel.
 
JuLiE tELLE QuE • Son frère va être jugé pour meurtre commis un soir d’alcool (Ouest-
France 2006, procès où le prévenu, malgré les preuves, n’a fait que répéter « Ce n’est pas mon 
histoire »). Julie fuit le tribunal, elle en sait trop. Son frère freine, ses parents ralentissent, 
mais Julie ne s’arrêtera pas. Elle attendait d’être une héroïne.

LE CHEMin Du but • Un footballeur d’origine ivoirienne depuis dix ans dans le coma. 
Aucune assistance cardiaque et respiratoire, alimenté par sa femme (Équipe Magazine 2008). 
Perdu entre l’Afrique et la France, ses deux cultures, son obsession d’intégration, David est 

enferré dans le coma. Mais depuis quelques instants, il ne voit plus que du blanc… Julie et 
David courent après l’aveu, la conscience lavée, le chemin juste à prendre. En nous disant, 
ils s’affranchissent de ce qui voudrait les condamner. 

Nadia Xerri_L, née en 1971, fille d’immigrés maltais, suit des cours à l’école d’art dramatique 
du Théâtre en Actes, fait une maîtrise de Poésie et ose à 30 ans l’écriture théâtrale. Elle met en 
scène son premier texte solo d’ava en 2003 et le deuxième l’une de l’autre au Théâtre Paris-Villette 
en 2006. Elle crée , en 2008, couteau de nuit au Théâtre de la Ville, CDN de Reims, l’Agora (Evry), 
Le Volcan et Julie telle que. En 2009, elle met en scène les mains d’Edwige de Mouawad et en 2010, 
à tout va de Gabily et puisque tu es des miens de Keene. En février 2011, est créé l’instinct de l’instant.

Distribution

Auteur : Nadia Xerri-L
Metteur en scène et directeur artistique: 
Nadia Xerri-L
Comédiens :  Shams El Karoui

Antoine de la Roche 
Création lumières : Nadia Xerri-L
Création son : Gaël Desbois
scénographie : Caroline Foulonneau

ContACt

Association de la Grande Petite  
dite Compagnie nadia Xerri-L. 
62 avenue Simon Bolivar • 75019 Paris
responsable de la compagnie et diffusion : 
Jean-Louis Fournier
06 27 28 58 88 • jeanlouis.fournier@free.fr

du 9 juillet au 28 juillet à 16h15 

Alaska forever de Philippe Boronad (Sainte-Maxime, France)

Relâche le 18 juillet • artefact • Durée : 1h35 (trajet en navette compris) • Prix : 17€/12€ /6€

Interrogeant notre actualité, Alaska forever dissèque les mécanismes du pouvoir et leurs dérives 
écologiques à travers la trajectoire d’un grand patron de l’industrie pétrolière. Au rythme d’un 
reality show stellaire et déjanté, « L’Homme en blanc », gourou du management et génie de la 
finance, confie son histoire au micro d’Angel Stellavision. Entre fantasmes et réalité, au cœur 
d’un dispositif numérique, se révèle le parcours d’un être en quête de lui-même, mû par le 
désir d’une impossible renaissance. Double délirant de « L’Homme en blanc », Angel Stellavision 
mène l’interrogatoire, révélant le parcours d’un être en quête de lui-même, mû par le désir 
d’une impossible renaissance. Entre culture Inuit et rêve chamanique, fantasmes et réalité, 
Alaska forever nous entraîne dans une descente hallucinante et hallucinée au cœur d’un univers 
décalé, miroir de nos grandes interrogations contemporaines.

Philippe Boronad, metteur en scène et comédien permanent au CDN de Montreuil, s’associe 
rapidement à un travail de compagnie. Ses mises en scène interrogent les mécanismes du 
pouvoir, les frottements conscient/inconscient et les écritures du rêve. Désireux d’explorer 
les croisements arts/sciences, il expérimente les nouvelles narrations offertes par les 
technologies numériques et initie une recherche transdisciplinaire au sein d’un laboratoire 
réunissant artistes, ingénieurs et chercheurs. De ce principe de création collective naissent 
les projets Los Demonios, autour d’un dispositif olfactif immersif et Alaska forever. Il est, 
depuis 2008, artiste associé au Carré Ste-Maxime.

“� Tom ? Tu m’entends ? Ce n’est pas grave, chéri. Bientôt le rêve va me pousser jusqu’à toi de son souffle irrépressible. Bientôt nous allons revêtir nos rôles et rejouer ta vie à travers le théâtre de tes peurs, de 
tes regrets, de tes fantasmes et de tes désirs. Viens, Tom. Viens, chéri. Je ne suis que l’ange qui va bruissant tout autour de toi. ”     Philippe Boronad

Production artefact et Le Carré-Ste-Maxime en coproduction avec Le Carré - Ste-Maxime, l’Espace Boris Vian - scène conventionnée des Ulis, le Théatre d’Etampes - CCE, le Théâtre Durance - scène conventionnée de Château-Arnoux, Châteauvallon - CNCDC et Le Forum Fréjus/St-Raphaël 
ainsi que le soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France, le Conseil Général de l’Essonne, le Conseil Général du Var, le Fonds d’insertion pour jeunes artistes dramatiques DRAC et Région PACA, Green Peace, Good Planet et Yann Arthus-Bertrand.

Distribution

Auteur : Création collective
Directeur artistique et mise en scène : 
Philippe Boronad
Comédiens :  François Cottrelle, Loïc Samar, 

Karine Tripier
scénographie : Philippe Maurin
interface multimédia et effets visuels: 
Charles Sadoul 
réalisation : Florent Bourgeais
infographisme :  Anthony Giroud-Damon, 

Bastien Vacherard
Postproduction : Solange Grenna
Costumes : Marion Rougier
Création lumières :  Fabienne Flouzat, 

Philippe Boronad
Création son : Nicolas Déflache et Etienne Graindorge
régie générale : Fabienne Flouzat
régie plateau : Adelin Schweitzer
Conception multimédia : Charles Sadoul

ContACt

Nathalie Roudaut • 06 67 39 13 98 • 04 94 43 49 36
admin@artefact-lab.com
responsable de la compagnie : Philippe Boronad
06 63 17 44 49 • p.boronad@artefact-lab.co
Diffusion : Magali Le Ny
06 67 39 13 98 • 04 94 43 49 36
contact@artefact-lab.com 
Zef Isabelle Muraour
06 18 46 67 37 • muraourisabelle@hotmail.fr 

du 19 juillet au 28 juillet à 14h05
La dernière berceuse de Louis Arene (Rennes, France)

Durée : 1h10 • Prix : 16€/11€ /5€

Distribution

Auteur et interprétation : Louis Arene
Collaboration artistique : Judith Chemla

ContACt
Compagnie Louis Arene •  
production déléguée ici même
57 quai de la Prévalaye • 35000 Rennes
responsable de la compagnie : Mael Le Goff
02 99 79 24 35 • 02 99 79 26 07
Diffusion : Emilie Audren • Muriel Bordier
06 80 26 17 27 • 06 08 18 69 04
emilie.audren@icimeme.fr 
muriel.bordier@icimeme.fr

“� Depuis longtemps je ressentais le besoin de me confronter, seul, à un plateau nu. Puis est né celui d’improviser une histoire à partir de mes désirs et interrogations de jeune comédien. Finalement, je ne 
sais pas s’il s’agit d’une pièce de théâtre. Mais je sais que c’est un spectacle. Un spectacle qui parle de théâtre, de la vie, de la colère de la jeunesse, de joie, d’amour et un peu de moi... ”     Louis Arene

Production Louis Arène / production déléguée ici même.

Entre rêves, réalités, délires et cauchemars, nous assistons aux aventures d’un jeune 
comédien qui aspire à créer le plus beau spectacle du monde. Agité par ses désirs de gloire, 
ses inclinations à la paresse, bercé par ses utopies juvéniles et sa peur de l’avenir, nous 
suivons ce personnage dans les méandres de son imagination. 
Louis Arene se joue des codes et des cadres, renverse le jardin et la cour, et livre un 
témoignage sensible et drôle sur le théâtre… Les rêves qu’il fait naître, les désillusions en 
devenir, les passions et les êtres qui souvent s’y confondent. 
Louis Arene est une luciole, un feu ardent, un éclair… Il a tout du bon élève, mais pas 
seulement… car c’est aussi un fou dansant, un petit poète du dedans. 
La première tentative scénique d’un jeune comédien virtuose, qui claque au nez de chacun 
comme un coup de fouet au théâtre contemporain. A découvrir d’urgence !

« Je fais du théâtre parce que je suis avide de gloire et puis c’est tout ! Si je veux faire un 
pestacle tout seul c’est pour être adulé et qu’on ne voit que moi ! Je suis qu’une merde!  
Ça serait tellement beau si le théâtre changeait réellement la vie des gens, ça me donnerait 
une excuse. Je suis qu’une merde ! »

Après sa rencontre décisive avec Emmanuel Demarcy-Mota pour qui il jouera à plusieurs 
reprises. Louis Arène entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris 
en 2007 et obtient le Prix des Arts 2010 (pour l’interprétation) de l’Académie Nationale 
d’Art Dramatique de Rome.
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Bar de nuit
Les After 
Nightshots
pour les noctambules 

Pour que l’aventure ne s’arrête pas à la sortie du dernier 
spectacle... du 9 au 17 juillet de 22h00 à 02h30 à l’Hippone, 
113 Rue Carreterie • 84000 Avignon.

En collaboration avec le bureau Form’ART et Radio Nova.

Restaurant/Bar 
de la Manufacture

De toutes les passions que l’on rencontre en ce monde,  
la seule respectable à notre avis semble être la gourmandise. 
Nous vous invitons donc à découvrir des cuisines métissées 
aux épices, aux parfums et aux arômes variés.

Dans le jardin de la Manufacture, à l’ombre du platane, l’équipe 
de Julien Charvet vous attend tous les jours de 11h30 à 15h00 
et de 18h30 à 23h00.

2 rue des Ecoles • 84000 Avignon

Plat du jour : 11€ 
Planchette, charcuterie, fromage : 5,50€
tapas: 4,50€

soirée Plancha tous les vendredis soir
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10H45 LIFE: RESET/chronique d’une ville épuisée • Fabrice Murgia 
 du 9 au 28/07 • Cie Artara • Théâtre National • Bruxelles (1h30 trajet en navette compris)

11H00 Fuites • Christophe Martin
 du 8 au 28/07 • Cie VIESÀVIES• Arras (1h00)   uniquement les jours pairs

11H00 P’tite mère • Dominique Sampiero 
 du 9 au 27/07 • Cie VIESÀVIES • Arras (1h00)   uniquement les jours impairs 

12H25 Fait(s) divers à la recherche de Jacques B • Nicolas Bonneau 
 du 8 au 28/07 • La Volige, Cie Nicolas Bonneau • Ici même • Rennes (1h20) 

12H30 Les rêves • Ivan Viripaev
 du 9 au 28/07 • Théâtre Alibi • Bastia (1h30 trajet en navette compris)

14H05 Grisélidis ou la passe imaginaire • Camille Kerdellant
 du 8 au 17/07 • Cie KF Camille Kerdellant • Ici même • Rennes (1h00) 

14H05 La dernière berceuse • Louis Arene
 du 19 au 28/07 • Cie Louis Arene • Ici même • Rennes (1h10) 

14H15 Quand m’embrasseras-tu ? • Mahmoud Darwich
 du 9 au 28/07 • Cie Brozzoni • Annecy (1h50 trajet en navette compris) 

 15H50 Julie telle que • Nadia Xerri-L
 du 8 au 28/07 • Cie Nadia Xerri-l • Paris (0h50)   uniquement les jours pairs

15H50 Le chemin du but • Nadia Xerri-L
 du 9 au 27/07 • Cie Nadia Xerri-L • Paris (0h50)   uniquement les jours impairs

16H15 Alaska forever • Philippe Boronad
 du 9 au 28/07 • artefact • Sainte-Maxime (1h35 trajet en navette compris)

17H20 La fête • Spiro Scimone 
 du 9 au 28/07 • Collectif De Quark • Toulouse (0h50)

18H00 Chambres d’hôtels • Valérie Rivière /texte de Timothée de Fombelle  
 du 9 au 28/07 • Cie Paul les Oiseaux • Bordeaux (2h00 trajet en navette compris)

18H40 Grammaire des mammifères • William Pellier
 du 8 au 28/07 • Plateforme Locus Solus • Lyon (1h40) 

20H15 Future/no future • Gilles Martin
 du 9 au 28/07 • Cie Point de Rupture • Paris (2h15 trajet en navette compris) 

20H45 Un homme debout • Jean-Michel Van den Eeyden et Jean-Marc Mahy
 du 8 au 28/07 • Théâtre de l’Ancre • Charleroi (1h20) 

21H45 Drive in • Benoît Bar
 du 8 au 28/07 • Cie Appel d’air • Laon (1h30 trajet compris) 

22H00, 23H00 & 24H00  
 Auto T.o.C. • Performance à l’Espace40
 du 12 au 14/07 • Cie T.O.C. • Paris (0h30) 

22H30 Nightshots #2 • 9 soirées composites : paroles/vidéos/musiques 
 du 9 au 17/07 • une proposition du collectif contemporain/la manufacture • (1h00) 

22H30 Fantasia orchestra • Georges Baux & Abdelwaheb Sefsaf
 du 19 au 26/07 • Cie Nomade in France • La Ricamarie (1h20) 

22H00 The wild party • Joseph Moncure March
 du 13 au 21/07 • Cie Unités/Nomade • Bruxelles (1h45) attention réservations/locations 
 uniquement au Théâtre des Doms : 04 90 14 07 99 

www.lamanufacture.org
La Manufacture • collectif contemporain
2 rue des Ecoles • 84000 Avignon • Renseignements/Réservations : 04 90 85 12 71
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Du 08 au 28/07/2011 (relâche le 18/07)

En partenariat indisciplinaire avec 



nightshots #2
9 soirées, 10 shots

Le OFF Manufacture

DiMAnCHE 17 JuiLLEt • Durée : 1h00

Une cigarette au sporting  
du Collectif La Poursuite / Makisart 

# Performance 

La fracture entre Orient et Occident est au centre des débats médiatiques. Pourtant, nos cultures se mêlent depuis des siècles. Aujourd’hui, nos 
préoccupations sont souvent communes : corruption, chômage, géopolitique, stratégie, religion, perte d’identité, nationalisme... Orient/Occident ce 
n’est pas un concept, une sombre théorie prônant le choc des cultures. Orient/Occident c’est un mode de vie, loin des images orientalistes, des idées 
reçues, de l’obscurantisme. Nous vous proposons un parcours, à contre-courant, à travers un témoignage intime, politique et musical.
idée originale : Hala Ghosn • Conception : Jérôme Faure, Hala Ghosn et Frédéric Picart • textes : Hala Ghosn avec des extraits des essais de Samir Kassir, Amartya Sen, Edward W. Saïd... • 
Création vidéo : Jérôme Faure • Création sonore : Frédéric Picart • Avec : Hala Ghosn et Jean-François Sirérol • Production : MAKIZART • résidence d’écriture Dieppe Scène Nationale • Notre 
présence à La Manufacture est soutenue Conseil Régional du Limousin • remerciements à Philippe Cogney, Alain Mercier et l’Opéra – Théâtre de Limoges.

sAMEDi 9 JuiLLEt • Durée : 1h00

Atomic alert de Frédéric Sontag/Cie AsaNIsiMAsa

# Films re-mixés et post-synchronisés en direct par 5 acteurs

Des films de fiction, des documentaires et des films d’archives américains des années 50 sont remontés pour composer une nouvelle fiction. 
Adoptant le principe du détournement, 5 comédiens doublent l’ensemble des personnages le temps d’une séance de post-synchronisation où 
de nouveaux dialogues sont appliqués en direct aux images.
Conception : Frédéric Sonntag et Thomas Rathier • Avec : Amandine Dewasmes, Claire Dumas, Jérémie Sonntag, Alain Carbonnel,Thomas Rathier/Frédéric Sonntag (en alternance) • régie 
son : Bertrand Faure • www.atomicalert-lefilm.com

DiMAnCHE 10 JuiLLEt • Durée : 50 min.

Sans titre de L’Outil

# Performance conférencée

« L’outil, dont les membres font aussi parti de l’IRMAR (Institut des Recherches Menant À Rien) propose, au coeur du festival, une formation 
accélérée pour le spectateur. On pourra y apprendre notamment à bien se tenir, à accepter l’ennui, à sortir dignement et à contrôler ses émotions. 
Une conférence dont le titre pourrait être : Le spectateur : ses droits et ses devoirs ou Le spectateur pourquoi ? Comment ? ou Comment ça marche ? 
ou Truc et astuce pour avoir toujours quelque chose à dire après un spectacle ? ou encore ou encore Spectateur on/off #1.0b. »
Conception : L’Outil • Avec : Baptiste Amann, Solal Bouloudnine, Olivier Veillon

LunDi 11 JuiLLEt • Durée : 45 min.

Garcia d.i.Y du Collectif Relou Krew 

# Création art total à partir de textes de Rodrigo Garcia

En s’appropriant l’écriture percutante, poétique et rock’n roll de Rodrigo Garcia, le collectif Relou Krew crée GARCIA DIY, proposition « d’art total » 
mêlant performance vidéo, musique, danse et théâtre. Ses textes sont déplacés de leur contexte théâtral, non pas pour les détourner de leur 
sens, ou pour en faire une banale anthologie, mais pour les découvrir sous un nouveau jour. A travers ses écrits, Garcia dissèque la société de 
consommation, l’amour, le sexe, l’homme moderne, la religion, frappant là où ça fait mal, pour notre bien. GARCIA DIY est le premier épisode 
de SUBVERSION, saga artistique dédiée aux auteurs vivants hors-normes. 
Vidéo : David Houncheringer • théâtre : Nicolas Petisoff • Danse + Musique: Sylvain Ollivier • Conception et Coordination du Projet : Anne-Sophie Tarnaud • Assistante-Coordination : 
Christiane Boua 

Du 9 au 17 juillet • 22h30 • 10 € / 7 € (groupes et amis de la Manufacture 5€)
La Manufacture et son collectif contemporain vous invitent à découvrir au travers de soirées composites coordonnées par Vanessa Vallée, des propositions alternatives où se côtoient son, vidéo et musique : des performances, des lectures « augmentées », des ciné concerts, des conférences 
« performées » seront au programme… • Les Afters NIghtshot se poursuivront à l’Hippone, 113 rue Carreterie jusqu’à 2h30… • Retrouvez toute la programmation sur www.lamanufacture.org ou demandez-la à lamanufactureavignon@gmail.com 

drive in • Chorégraphie Benoît Bar (Laon, France)

Du 8 juillet au 28 juillet à 21h45 • Relâche le 18 et 25 juillet • Cie Appel d’air • Durée (trajet 
compris) : 1h30 • Prix : 16€/11€ /5€

Distribution

Auteur, directeur artistique et chorégraphe : 
Benoît Bar
interprétations :  Aurore Di Bianco

 et Antoine Coesens
Mécanos : Jérôme Bertin et Benoît Bar
 responsable technique : Jérôme Bertin

ContACt
Compagnie Appel d’air 
Mal de Laon place Aubry • 02000 Laon
03 23 20 10 40 • 06 81 73 73 58
www.appel-d-air.fr • cieappeldair@orange.fr 
responsable de la compagnie : Benoît Bar 
Diffusion : Luce Soussigne
06 76 86 83 88 • lucesoussigne@hotmail.fr 

Extérieur nuit dans un hangar du Marché de Gros d’Avignon. 
Des véhicules guidés et garés en demi-cercle. Une fréquence 
FM sur laquelle caler son autoradio... Les spectateurs vont 
assister, depuis l’habitacle de leur voiture, à cet ailleurs qui 
se danse de l’autre côté du pare brise : deux papillons de nuit 
pris au piège, dans une danse d’une violente fluidité toute en 
rupture d’équilibres en courses et en torsion. Tout comme 
sont recyclés en pièces détachées les véhicules classés en 
épave, DRIVE IN emprunte des éléments chorégraphiques 
aux précédents spectacles d’Appel d’air. A la fois « peep 
show interactif » (les conducteurs interfèrent avec la danse 
au moyen de leurs phares) et résurgence des séances de 
cinéma des années 50, cette forme inclassable s’inscrit 
pleinement dans le lieu où elle se joue et propose une 
autre manière de vivre et de regarder la danse.

Venu tardivement à la danse après une pratique sportive 
de haut niveau, Benoît Bar enseigne tout d’abord l’EPS en 
Collège. En 89, il quitte définitivement son ancien métier et 
fonde la Cie Appel d’air. Il y développe une danse physique, 
dans laquelle la forme s’efface au profit de l’énergie pure. 

Depuis 2005 avec Hors Champ il revient à une danse plus 
centrée sur le mouvement et son écriture, tout en lui gardant 
sa part importante de performance physique. Passionné par 
la rencontre et par la transmission, il défend, autour des 
créations de la Cie, un travail important de sensibilisation 
et de formation persuadé que le langage du mouvement et 
du corps peut s’adresser au plus grand nombre.

“� A la fois peep show et résurgence des séances de cinéma des années 50, Drive In propose des extraits de spectacles d’Appel d’air 
refondus et remodelées pour l’occasion. Tout comme sont recyclées en pièces détachées, les véhicules classés en épave. Avec cette 
forme inclassable qui s’inscrit pleinement dans le lieu dans lequel elle va être jouée Appel d’air propose une autre manière de regarder 
et de vivre la danse. ”     Benoît Bar

Production Compagnie Appel d’air en coproduction avec le Mal de Laon ainsi que le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, du Drac Picardie, du Conseil régional de 
Picardie, du Conseil général de l’Aisne et de la Ville de Laon.

the wild party de J. M. March (Bruxelles, Belgique)

Du 13 juillet au 21 juillet à 22h30 • Relâche le 18 juillet • Cie Unités/Nomade • Durée : 1h45 • 
Attention réservations/locations uniquement au  Théâtre des Doms : 04 90 14 07 99

Distribution

Auteur : Joseph Moncure March
Metteur en scène, traduction et adaptation scénique : 
Frederik Haùgness
Assistante à la mise en scène : Fanny Roy
Avec: Benoit Verhaert (acteur), Greg Houben (trompette), 
Matthieu Vandenabeele (piano), Sam Gerstmans (basse) 
et Laurent Delchambre (batterie).

ContACt

Compagnie unités/nomade 
12 Antoine Vandergoten • 1160 Bruxelles • Belgique
responsable de la compagnie : Frédérik L. Haùgness
+32 (0)476 477 380 • haugness@hotmail.com 

Une étrange histoire d’amour, d’alcool, de sexe et de jazz… Après 
une dispute, Queenie et Burrs décident d’organiser chez eux une 
party. Monsieur Black est parmi les invités, Queenie en tombe 
amoureuse et Burrs, bien que vautré dans les seins de Kate, 
n’apprécie pas. Autour d’eux, la fête bat son plein: ça chante, 
ça danse, ça boit, ça sniffe, ça hurle, ça pleure, ça touche, ça 
lèche, ça baise… ça transpire le Jazz. Sur scène, un acteur et 
quatre jazzmen nous racontent cette histoire avec autant de 
mots que de notes, c’est du Jazz-Théâtre !

« Délicieuse nuit de débauche offerte par un Benoît 
Verhaert déchaîné et un espiègle quartette de jazz. Certains 
spectacles se regardent comme des tranquillisants. 
D’autres, bourrés de molécules actives et de principe 
chimique euphorisant, se consomment comme une bonne 

bière aux amphétamines. The wild party, exsude une fièvre 
contagieuse qui vous fait frétiller les pieds autant que 
les oreilles. Sur la scène, les courbes pulpeuses de la 
contrebasse de Samuel Gerstmans rivalisent avec les 
déhanchements lascifs de Queeny, évoqués par un Benoît 
Verhaert coquin, embrasé, formidable ! Les doigts de 
Mathieu Vandenabeele caressent le piano comme Burrs 
sa belle. Grégory Houben fait suinter sa trompette de 
plaisir tandis que Laurent Delchambre défoule toute cette 
fougue à la batterie. Entre les bouffées de cigarettes et les 
gorgées de whisky, ces gredins improvisent, jouent avec 
le public et chauffent diablement la salle avec cette Wild 
Party. C’est sûr le jazz a trouvé là sa muse, décadente, 
impudique et poétique. »

Catherine Makereel • Le Soir

“� C’est obscène et fascinant, tout à la fois vicieux et pétillant, intransigeant, sans pudeur aucune… et tenu avec la même superbe d’un bout 
à l’autre. Un époustouflant tour de force. ”     Louis Untermeyer

Production de la Compagnie Unités/Nomade et de WOOHA, Association musiciens de Jazz en partenariat avec La Manufacture, Scènes contemporaines, et l’AJMI, Association pour le Jazz 
et la Musique improvisée ainsi que le soutien de la Communauté française, de Madame la Ministre Fadila Laanan et de Wallonie Bruxelles International.

Fast Movies
Création  •  Parcours urbain nocturne 
(Mons, Belgique / Paris, France)

Les 15 et 16 juillet à 23h00, 23h45 et 00h30 • Création du parcours in situ et sélection 
des vidéos par Benoît Labourdette • Parcours de 30 min environ • Petite jauge : environ 
15 personnes • Départ : 40 rue Thiers

Un parcours, la nuit, à la découverte de films projetés sur 
les murs, les portes, le sol, les bas reliefs, les fenêtres… 
dans les rues d’Avignon.

Les films, tournés sur téléphone portable, sont sélectionnés 
par Benoît Labourdette en adéquation avec la ville, son 
ambiance, les lieux et supports de projection, engageant une 
véritable réflexion scénographique et une réappropriation de 
l’espace urbain. Ce parcours ludique, constellé de projections 

éphémères, est l’occasion de vivre une expérience rare : 
découvrir une sélection de films entrant en résonance avec 
les lieux et les surfaces sur lesquels ils sont projetés, vivre 
une expérience collective de cinéma en extérieur, ressentir 
l’ambiance de la ville et se créer une atmosphère, créer des 
relations oeuvres-spectateurs-contextes inédites, …

La collection des pockets films comprend des œuvres de 
Pippo Delbono, Alain Fleischer, Naruna Kaplan de Macedo...

Une production de Mons 2015, capitale européenne de la culture, en partenariat avec le Théâtre National de Bruxelles et le Festival de Liège. 

Mons 2015 • Capitale européenne de la Culture en Avignon • Le manège.mons et Mons 2015 s’inscrivent résolument dans le champ de la création théâtrale et 
des nouvelles technologies •comme coproducteur du projet oncle Gourdin de la Compagnie du zerep et du projet des femmes de Wajdi Mouawad, Programme in • 
Comme coproducteurs du projet Fast Movies de Benoît Labourdette à La Manufacture • Comme compagnons du Théâtres des Doms et de La Manufacture • Mons 
2015, where technology meets culture.
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14 juillet, dès 24h00
Réveillon belge 

Concert acoustique :Zita Swoon  & Renaud Cojo

15 juillet, avec

sAMEDi 16 JuiLLEt • Durée : 1h00

Jur en concert de Cridacompany 

# Concert 

Jur chante en français, espagnol ou catalan, une musique puissante et resserrée. Les chansons libres de forme s’élancent comme un cri adressé au silence. 

Cridacompany est une compagnie franco-catalane créée en 2006 suite à la rencontre de Jur Domingo Escofet et Julien Vittecoq, metteurs en 
scène et chorégraphes, rejoint par la suite par Nicolas Arnould. Ils proposent des spectacles étranges et percutants, où la virtuosité côtoie 
l’invention d’un nouveau langage entre cirque et danse, chant et performance. Ils travaillent sur l’empêchement, l’obstacle et la déformation, 
faisant émerger des situations et des personnages emprunts d’un humour déroutant. Dans un style dépouillé, ils s’amusent à poser un regard 
original sur des situations, laissant libre champ aux émotions, des plus riantes aux plus dérangeantes.

Parcours urbain nocturne par Benoît Labourdette
Une proposition de Mons 2015, capitale européenne de la culture

FAst MoViEs • Départs : Espace 40 rue Thiers à 23h00, 23h45 et 00h30 • Gratuit

JEuDi 14 JuiLLEt

Un nightshot belge / 2 propositions
Exils de Fabrice Murgia/Cie Artara
# Lecture • Durée : 30 min

Poumon noir de Mochélan
# Hip Hop acoustique / spoken word • Durée : 50 min

EXiLs • Pour son nouveau spectacle, Fabrice Murgia se rendra en Afrique pour comprendre à quoi ressemble l’Europe vue d’ailleurs. Entre 
documentaire et imaginaire, réel et virtuel, des acteurs et des marionnettes raconteront le destin croisé d’un exilé débarqué à Lampedusa et 
celui d’une policière chargée d’expulser les nouveaux arrivants.
Avec : Fabrice Murgia et Olivia Carrère • sur une musique de Yannick Franck

MoCHéLAn est un artiste polymorphe né dans la région de Charleroi. La réalisation vidéo, parallèlement à l’écriture, la chanson, le slam, 
le rap et le théâtre sont les multiples cordes desquelles Mochélan joue. En 2007, Mochélan se fait remarquer sur plusieurs scènes slam 
importantes où il rafle quelques prix. 
textes et voix : Mochélan • Guitare et harmonica : Julien U.

réVEiLLon bELGE • A la suite de la soirée Un Nighshot belge, le collectif Manufacture propose un réveillon belge dans le cadre de 
son bar de nuit l’Hippone au 113 rue Carreterie à partir de minuit : cotillons, frites, huîtres, sons, humeur belge pour une fête de fin 
d’année en plein mois de juillet….

MErCrEDi 13 JuiLLEt • Durée : 1h00

démangeaisons de l’oracle 
de Florent Trochel/ Cie Hana San Studio & Olivier Mellano

# Extraits du texte , vidéo et musique live

Au début des répétitions de « Démangeaisons de l’oracle », Florent Trochel avait invité Olivier Mellano à improviser en live sur ses textes dits par les acteurs 
et sur certaines séquences du film, avant d’enregistrer les musiques définitives de ce projet polymorphe. Pour cette soirée unique à la Manufacture, la Cie 
Hana San Studio retrouve cette modalité de collaboration en proposant une lecture augmentée à partir d’extraits des textes, des vidéos et des musiques 
de ce film/spectacle dont la version intégrale sera diffusé dès octobre 2011. 
texte, film et mise en scène : Florent Trochel • interprètes : Hugues Dangréaux, Fleur Sulmont, Jean-Jacques Simonian + Marie Piemontese, Emmanuel Matte, Sylvain Julien • Musique 
: Olivier Mellano • régie synchronisée : Loïs Drouglazet • Production : Cie Hana San Studio • Coproduction : Ars Numerica – l’Allan, Scène nationale de Montbéliard / Le Manège.Mons/
CECN / Technocité, programme interreg IV / Région Wallone / Théâtre Paris-Villette / CNC • Aide à la maquette et à la production du Dicréam / DRAC Ile-de-France, aide à la production 
dramatique / Maison du Geste et de l’image / La Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle.

MArDi 12 JuiLLEt • Durée : 50 min.

Fast movies de Benoît Labourdette & Olivier Mellano 

# Ciné concert 

Le téléphone portable, les caméras de poche,…et les nouveaux outils de création audiovisuelle sont saisis par des artistes pour des gestes 
spontanés, intimes, politiques et engagés dans une écriture audiovisuelle inédite qui dialogue avec vigueur avec notre présent et questionne 
profondément l’avenir du cinéma. Sur ces oeuvres, Olivier Mellano invente en direct des sons, qui leur ajoutent tout son univers, leur donne une 
dimension épique, et en font un spectacle unique. Benoit Labourdette est producteur, scénariste et réalisateur. Guitariste, auteur compositeur 
et interprète, Olivier Mellano a collaboré aux côtés des grands noms de la scène française notamment avec Dominique A. et Yann Tiersen. Son 
univers musical s’étend et se précise à travers le théâtre, la danse, le cinéma et la littérature et couvre aussi bien le champ des musiques 
actuelles que celui de la musique nouvelle, passant de l’improvisation sonique à la composition pour orchestre symphonique. 
une proposition du manège.mons/CECN, de La Manufacture et de Quidam production, dans les collections développées par Benoît Labourdette en partenariat avec le Théâtre National de 
Bruxelles et le Festival de Liège.

VEnDrEDi 15 JuiLLEt • Durée : 1h00

Une musique se compose de la main  
gauche du chant de Stef Kamil Carlens 
(Zita Swoon) et de la main droite  
de textes choisis par Renaud Cojo 
(tribute to Edouard Levé) de la Cie Ouvre le chien / Renaud Cojo – Stef Kamil Carlens

# Try-out acoustique

En choisissant quelques textes extraits des « Œuvres » non réalisées de Edouard Levé (Editions P.O.L), Renaud Cojo accompagné de Stef Kamil Carlens du 
collectif Zita Swoon Group (BE), rendent hommage à l’occasion du festival d’Avignon aux artistes sans œuvre ou plutôt à toutes ces oeuvres à inhumer de 
nos âmes chercheuses. Show case avec guitares, microphones et objets pensés, ce moment pose les bases d’un projet à réaliser (ou pas)…
Avec : Stef Kamil Carlens et Renaud Cojo

Parcours urbain nocturne par Benoît Labourdette
Une proposition de Mons 2015, capitale européenne de la culture

FAst MoViEs • Départs : Espace 40 rue Thiers à 23h00, 23h45 et 00h30 • Gratuit
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