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Introduction 

 
La Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine participera à la 70ème édition du Festival 
d’Avignon qui se tiendra du 7 au 30 juillet 2016. A cette occasion, Philippe Richert, Président 
de la Région, Ancien Ministre, et Pascal Mangin, Conseiller Régional, Président de la 
Commission Culture, seront présents à Avignon du 18 au 20 juillet prochains. Cette 
opération est l’occasion de promouvoir la vitalité et la diversité de la création artistique de 
l’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et de la faire rayonner pendant l’un des plus grand 
rendez-vous du spectacle vivant. Elle met en valeur la capacité d’innovation des acteurs 
artistiques et culturels et participe à ce titre à la politique d’image et de notoriété de la 
Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. 
 
Plus encore, elle constitue un axe structurant de la politique culturelle régionale en offrant 
l’opportunité aux compagnies retenues d’être particulièrement mises en lumière, le Festival 
d’Avignon étant considéré comme une plate-forme professionnelle stratégique et 
incontournable pour la filière économique du spectacle vivant. Dans un contexte national 
de crise de la diffusion, la présence à Avignon tend à générer des tournées, parfois 
importantes (jusqu’à 80 représentations) à l’échelle nationale, pour les compagnies 
bénéficiaires, ou à favoriser la conclusion de nouveaux partenariats. Afin de favoriser au 
mieux cet effet levier, la Région s’attache tout particulièrement à sélectionner des 
spectacles dont on peut estimer qu’ils ont un potentiel de diffusion hors des frontières 
régionales. 
 
La première Région engagée dans l’accompagnement de ses artistes à Avignon ! 
 
L’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine aura le plaisir de présenter cet été un bouquet de 
spectacles sélectionnés pour leur qualité et leur originalité, mêlant artistes à découvrir et 
talents confirmés.  
 

14 compagnies professionnelles soutenues par la 
Région se produiront ainsi du 7 au 30 juillet au festival 
OFF d’Avignon. La Caserne des Pompiers, avec laquelle 
la Région a fait le choix de poursuivre l’action engagée 
depuis une vingtaine d’années, y accueillera sept 
compagnies. Deux spectacles seront également 
présentés dans le festival IN.  
 
Théâtre, danse, jonglage, marionnettes, musiques, 
spectacles jeune public… La palette sera large une fois 
encore. 
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Communiqué de synthèse : 

14 compagnies régionales dans le Off ! 
 
 
La Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine accompagne 14 compagnies professionnelles du 7 au 
30 juillet au festival Off d’Avignon : ce temps fort de l’année théâtrale va leur permettre de bénéficier 
d’une visibilité pendant un festival reconnu au plan national et international. Ce soutien à la 
diffusion est, pour la Région, l’occasion de témoigner de son soutien aux compagnies reflétant la 
qualité, la richesse et la diversité de son territoire. 
 
 « L’action culturelle constitue une clé essentielle du développement local, de l’attractivité du territoire 
et de la cohésion sociale. Dans la construction de cette grande Région, née il y a seulement quelques 
mois, elle revêt une importance toute particulière que nous nous devons de soutenir. Afin de la 
promouvoir, nous avons donc fait le choix d’accompagner des acteurs culturels pour leur représentation 
au Festival mondialement reconnu d’Avignon. », précise Philippe Richert, Président de la Région Alsace 
Champagne-Ardenne Lorraine, Ancien Ministre. 
 
Moment stratégique pour cette filière économique, le festival Off attire chaque année plus d’un millier 
de professionnels en quête de spectacles pour leurs futures saisons, programmateurs de scènes 
nationales, salles publiques et privées, soit autant d’opportunités de programmation. 
 
Grande Région oblige, La Caserne des pompiers (lieu emblématique du Off), qui était investie depuis 
20 ans par les artistes de Champagne-Ardenne, a besoin de pousser les murs. Les 14 spectacles se 
répartiront ainsi entre la Caserne et huit autres salles de spectacles : La Luna, Le Théâtre Arrache Cœur, 
Le nouveau Ring, L’AJMI – Tête de Jazz, le Cinéma Utopia, Les Hauts plateaux, Le Théâtre Arto, 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon (Ile Piot). La Caserne des pompiers 
abritera l’exposition de photos « Scènes du Grand Est », présentant les lieux emblématiques du 
spectacle vivant en Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. Enfin, elle accueillera un débat 
professionnel co-organisé avec l’Agence culturelle d’Alsace, le lundi 18 juillet à 17h30.  
 
La Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine a attribué plus de 238 000 € afin de participer aux frais 
des compagnies, à la location des salles et à l’organisation de l’opération. Les dispositifs de soutien à 
la mobilité issus des trois territoires ont généré, dans le cadre d’un appel à projet, la candidature de 
44 compagnies régionales. Au total, la Région alloue cette année un budget de l’ordre de 20 M€ au 
spectacle vivant (aide à la création, aux festivals et aux structures de diffusion).  
 
Les 14 compagnies programmées dans le OFF 
 
Théâtre : L’Illusion comique de P. Corneille de la Compagnie Ici et Maintenant Théâtre ; La tête des 
porcs contre l’enclos de la Compagnie In Vitro ; Alice pour le moment de Sylvain Levey de la Compagnie 
Actémobazar ; Marguerite D d’après Marguerite Duras de la Compagnie du Jarnisy ; La femme oiseau 
de la Compagnie Mandarine Blanche ; Loretta Strong de la Compagnie Ultima Necat. 
Marionnette : Volatil(es),  inspiré de L’Ombre des choses à venir, de Kossi Efoui de la Compagnie Yokaï ; 
Zéro, Histoire d’un nul, de la Compagnie Les Arts Pitres. 
Théâtre-Conte : Bingo d’après Blaise Cendrars du Collectif artistique Eutectic. 
Danse : MU-Saisons 1 et 2, de la Compagnie Marinette Dozeville 
Jonglage : L’homme en bois, de la Compagnie Les objets volants.  
Musique : Rap’n boogie, de Sébastien Troendlé, Entre deux roseaux, l’enfant, de Fawzy Al-Aiedy de la 
Compagnie Musiques en balade. 
Ciné-concert : Les 3 âges de Buster Keaton, de la Compagnie Tangram. 
 
http://www.avignonleoff.com/ 

http://www.avignonleoff.com/
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Notre région brille aussi dans le festival IN au lycée Saint-Joseph 
 
La marionnettiste et metteure en scène Bérangère Vantusso (compagnie trois-six-trente, implantée à 
Cusu et à Romain (54), en résidence à Epinal), est programmée avec « L’Institut Benjamenta », d’après 
Robert Walser. Il s’agit d’une création 2016 de théâtre-marionnette, du 8 au 13 juillet à 15h (relâche 
le 10 juillet), au gymnase du lycée Saint-Joseph.  
En savoir plus : www.festival-avignon.com/fr/artiste/2016/berangere-vantusso  
www.troissixtrente.com/spectacles/linstitut-benjamenta-creation-16  

 
Renaud Herbin (directeur du TJP-Centre dramatique national de Strasbourg) présentera « La Vie des 
formes » dans le cadre des « Sujets à vif » avec la romancière Célia Houdart, du 8 au 14 juillet à 11h 
dans le Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph (relâche le 11 juillet). 
En savoir plus : www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2016/la-vie-des-formes  
www.tjp-strasbourg.com 
 
A noter également la présence des élèves du Théâtre national de Strasbourg dans le spectacle 
« Radeau de la Méduse » de Georg Kaiser mis en scène par Thomas Jolly du 17 au 20 juillet au Gymnase 
du lycée Saint-Joseph.  
En savoir plus : www.lapiccolafamilia.fr/le-radeau-de-la-meduse  
www.tns.fr  
 
 
 

 
  

http://www.festival-avignon.com/fr/artiste/2016/berangere-vantusso
http://www.troissixtrente.com/spectacles/linstitut-benjamenta-creation-16
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2016/la-vie-des-formes
http://www.tjp-strasbourg.com/
http://www.lapiccolafamilia.fr/le-radeau-de-la-meduse
http://www.tns.fr/
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Les spectacles soutenus par la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 

 
 Dates et horaires des spectacles programmés dans le OFF 

 

 

10h30 à la Caserne des Pompiers 
MARIONNETTE 
Volatil(es) 
Du 9 au 26 juillet 
Relâches les 14 et 21 juillet 
Compagnie Yokaï   
Mise en scène : Violaine Fimbel 
Durée 50’ 
Tout public à partir de 12 ans 
 

 
 

11h45 à la Caserne des Pompiers  
THEATRE / CONTE  
Bingo 
D’après Blaise Cendrars 

Du 9 au 26 juillet 
Relâches les 14 et 21 juillet 
Collectif artistique Eutectic 
Mise en scène : Raynald Flory 
Durée 1h15 
Tout public à partir de 14 ans 
 

 

 

13h30 à la Caserne des Pompiers 
THEATRE 
Alice pour le moment 
Auteur : Sylvain Levey 

Du 9 au 26 juillet 
Relâches les 14 et 21 juillet 
Compagnie Actémobazar  
Mise en scène : Delphine Crubézy 
Durée 1h05 
Tout public à partir de 12 ans 

 

 

15h à la Caserne des Pompiers 
DANSE 
MU – Saisons 1 et 2 
Du 9 au 26 juillet 
Relâches les 14 et 21 juillet 
Compagnie Marinette Dozeville 
Chorégraphie : Marinette Dozeville 
Durée 50’ 
Tout public à partir de 14 ans 
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16h15 à la Caserne des Pompiers 
THEATRE  
Marguerite D 
Du 9 au 26 juillet 
Relâches les 14 et 21 juillet 
Compagnie du Jarnisy 
Mise en scène : Anne-Magrit Leclerc 
Durée 1h 
Tout public à partir de 14 ans 

 

 
 

 

18h à la Caserne des Pompiers 
THEATRE 
L’illusion comique 
Auteur : Corneille 
Du 9 au 26 juillet 
Relâches les 14, 18 et 21 juillet 
Compagnie Ici et maintenant théâtre 
Mise en scène : Christine Berg 
Durée 1h45 
Tout public à partir de 14 ans 
 
 

 

20h30 à la Caserne des Pompiers 
THEATRE/ CIRQUE /ARTS VISUELS  
La tête des porcs contre l’enclos  
Du 9 au 26 juillet 
Relâches les 14 et 21 juillet 
Compagnie In Vitro  
Texte et mise en scène : Marine Mane 
Durée 1h05 
Tout public à partir de 15 ans 

 
 

 
11h aux Hauts plateaux / La Manutention 
THEATRE 
Loretta Strong 
Auteur : Copi 

Du 7 au 30 juillet 
Relâches les 11, 18 et 25 juillet 
Compagnie Ultima Necat 
Mise en scène : Gaël Leveugle 
Durée 1h05 
Tout public à partir de 14 ans 
 

 

16h05 au Nouveau Ring  
THEATRE  
La femme oiseau 
Du 7 au 30 juillet 
Relâches les 11, 18 et 25 juillet 
Compagnie La Mandarine Blanche 
Texte et mise en scène : Alain Batis 
Durée 1h10 
Tout public à partir de 7 ans 
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10h au Théâtre de l’Arrache-Cœur  
MARIONNETTE & OBJET 
Zéro, histoire d’un nul 
Du 7 au 30 juillet 
Relâches les 18 et 25 juillet 
Compagnie Les Arts Pitres 
Mise en scène : Xavier Martin  
Texte : Les Arts Pitres 
Durée 1h - Tout public à partir de 7 ans 
 

 
 

 
19h à l’île Piot – Espace Vincent de Paul  
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées fait son 
Cirque  
CIRQUE / JONGLAGE 
L’homme en bois 
Du 9 au 19 juillet (relâche le 14 juillet) 
Compagnie Les Objets Volants 
Mise en piste : Malte Peter 
Durée 35’ - Tout public 
 

 
 

9h30 à La Luna  
SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL 
Entre deux roseaux, l’enfant 
Auteurs : Fawzy Al-Aiedy et Denis Woelffel 

Du 7 au 31 juillet  
Relâches les 8 et 9 juillet  
Compagnie Musiques en balade  
Mise en scène : Denis Woelffel 
Durée 35’  
A partir de 3 ans 
 

 
 

20h35 au Théâtre Arto 
MUSIQUE 
Rag’n Boogie 
Auteur : Sébastien Troendlé  
Du 7 au 31 juillet  
Sébastien Troendlé - Machette Production 
Mise en scène : Jean-Luc Falbriard 
Durée 1h15 - Tout public à partir de 6 ans 
 

  

CINE-CONCERT  
Du 11 au 15 juillet – pas de relâche 
Compagnie Tangram / Mise en scène : OZMA 
10h30 au Cinéma Utopia / La Manutention 
« Les 3 âges » de Buster Keaton  
Durée 1h05 – Tout public à partir de 5 ans  
21h30 à l’Ajmi – Têtes de Jazz / La Manutention 
Nouvel album / Durée 1h15 – Tout public 
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 Présentation des spectacles du OFF par disciplines 
 

THÉÂTRE / CONTE : Bingo 

 
Caserne des Pompiers 
Représentations du 9 au 26 juillet  
Relâches les 14 et 21 juillet 
Collectif artistique Eutectic 
Mise en scène : Raynald Flory 
D’après Blaise Cendrars 
11h45 – Durée 1h15 
Tout public à partir de 14 ans 

 

  
L’homme entre en scène en costume, rose de plaisir, il chante, sourire aux lèvres. Puis, il lève les bras au 
ciel, interpelle les dieux ! Les projecteurs du théâtre inondent l'espace de couleur. Bingo ! Bingo c'est un 
pari. Le pari d'une parole pas comme les autres, populaire et exigeante, une parole qui conte, qui poétise, 
qui parle de mythe, de pouvoir, d'amour, d'une coquille d’homme, d'un cœur qui brûle quand le soleil se 
couche, d'un cheval à Très Grande Vitesse. Bingo c'est une excursion dans l'univers de Blaise Cendrars 
mêlant contes et poèmes. A chaque pas, l'explorateur en rose se délecte d'images, de mots, de sensations. 
Ne cherchez pas le but ni le bout du chemin, profitez d'une aventure époustouflante. Une fantasmagorie 
venue du fond des temps mais vécue au plus que présent. Bingo c'est un one man rose interprété par Pascal 
Thétard, un périple théâtral du Collectif artistique Eutectic, le défi d'une équipe qui, depuis 20 ans, s'engage 
à dire l'intemporel de façon contemporaine. 
 
EQUIPE ARTISTIQUE 
Metteur en scène : Raynald FLORY  
Comédien-conteur : Pascal THETARD  
Plasticienne-vidéaste : Marie José SOLIVELLAS  
Compositeur chansons : Vincent BARDIN  
Créateur lumières : Fred BOILEAU  
Régisseuse : Fanny THETARD 
Chargée de production : Patricia IGIER 
 
CONTACTS 
Artistique : Raynald Flory, + 33(0)6 07 42 06 14, flory.raynald@orange.fr, www.eutectic-reims.fr  
Diffusion : Florence Mazingant, + 33(0)6 62 54 04 93, mazingant@hotmail.com, eutectic@wanadoo.fr 
Ce spectacle est soutenu par le théâtre Louis Jouvet, scène conventionnée de Rethel, le théâtre Gaston 
Bernard de Châtillon-sur-Seine, le Carré Blanc de Tinqueux, la Fileuse de Reims. 
Avec l’aide de la Drac, de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et de la Ville de Reims. 
 
Spectacle parrainé par Jean-Philippe Mazzia, directeur de la scène conventionnée de Rethel (08). 

 
 
 
 
 

La Caserne des Pompiers 
116, rue de la carreterie 84000 Avignon 

Réservations : +33 (0)4 90 25 74 30 / Billetterie en ligne : www.infoculture-reims.fr 
www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest 
Tarif plein 15 € / carte Off : 10 €  

Tarif professionnel, - de 18 ans ; étudiants et demandeurs d’emplois : 5 € 
  

mailto:flory.raynald@orange.fr
http://www.eutectic-reims.fr/
mailto:mazingant@hotmail.com
http://www.infoculture-reims.fr/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu
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THÉÂTRE : Alice pour le moment 

 
Caserne des Pompiers 
Représentations du 9 au 26 juillet 
Relâches les 14 et 21 juillet 
Compagnie Actémobazar  
Mise en scène : Delphine Crubézy 
Auteur : Sylvain Levey 
13h30 – Durée 1h05 
Tout public à partir de 12 ans 

 
     

  
Monologue polyphonique pour une comédienne et un ange. ALICE est une jeune fille de 13 ans qui aime se 
faire des amis, s’amuser, tomber amoureuse.... Pourtant, elle semble différente des autres adolescentes. 
Ses parents, réfugiés politiques chiliens et travailleurs saisonniers déménagent souvent au gré des emplois 
qu’on leur propose. Alice et ses parents vont ainsi de villes en villes, emportant dans leur vieille Mercedes, 
le peu d’affaires qu’ils possèdent. ALICE est aussi une femme de 30 ans qui se penche sur son passé. Elle 
nous fait partager des fragments de son histoire, celle d’une enfant née au Chili, un 11 septembre 1973... 
tel un voyage initiatique, la pièce parle d’exils. L’exil que ressentent ceux qui doivent quitter leur pays et 
affronter l’inconnu. La pièce parle aussi de nos exils intérieurs. Ceux que chacun peut ressentir lorsqu’il est 
loin de ses repères habituels. Alternant gravité et légèreté, ALICE POUR LE MOMENT est un hymne à 
l’acceptation de soi et de l’autre. 

EQUIPE ARTISTIQUE 
Mise en scène : Delphine CRUBEZY  
Jeu : Violaine-Marine HELMBOLD et Stéphane WOLFFER  
Lumières, régie, construction : Stéphane WOLFFER  
Dramaturgie, assistanat : Sabine LEMLER  
Création sonore : Pascal GRUSSNER  
Scénographie, peinture, costumes : Fabienne DELUDE  
Vidéo : Julien MATHIS  
 
CONTACTS 
Artistique : Delphine Crubézy, + 33(0)6 20 33 50 43, actemobazar@gmail.com, www.actemobazar.fr  
Diffusion : Catherine Leromain, + 33(0)6 75 62 05 60, ecrire@catherine-leromain.com  

Aide à la création : Ministère de la Culture et de la communication - DRAC et Région Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine, Conseil Départemental du Bas-Rhin, Ville de Strasbourg. 
Soutiens : Festival « Sur les Sentiers du Théâtre », Maison des Arts de Lingolsheim, L’Illiade à Illkirch-

Graffenstaden, La Saline à Soultz-sous-Forêts, Centre socio-culturel l’Albatros, collèges de Seltz, de Soultz-

sous-Forêts, d’Illkirch, SESSAD les Glycines à Haguenau. 

Spectacle parrainé par Philippe Schlienger, directeur du CREA - Festival Momix (67). 

 

 

 

 

 

La Caserne des Pompiers 
116, rue de la carreterie 84000 Avignon 

Réservations : +33 (0)4 90 25 74 30 / Billetterie en ligne : www.infoculture-reims.fr 
www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest 
Tarif plein 15 € / carte Off : 10 €  

Tarif professionnel, - de 18 ans ; étudiants et demandeurs d’emplois : 5 €  
 

mailto:actemobazar@gmail.com
http://www.actemobazar.fr/
mailto:ecrire@catherine-leromain.com
http://www.infoculture-reims.fr/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu
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THÉÂTRE : Marguerite D 
 
Caserne des Pompiers 
Représentations du 9 au 26 juillet 
Relâches les 14 et 21 juillet 
Compagnie du Jarnisy 
Mise en scène : Anne-Margrit Leclerc 
16h15 – Durée 1h 
Tout public à partir de 14 ans  

 
     

 
Marguerite Duras, figure majeure du XXe siècle : tout le monde connaît l'écrivain mais qu'en est-il de la 
femme ? Loin du mythe, Marguerite D propose un voyage intime et étrangement familier. Le texte est une 
écriture originale construite à partir d'interviews et d'entretiens radiophoniques et télévisuels de Duras. 
C'est une parole vivante, joyeuse et touchante. Duras y évoque son enfance et son adolescence passées en 
Indochine, les liens puissants qu'elle entretenait avec sa mère et ses frères, l'alcool et l'amour. Ce spectacle 
raconte la drôlerie et la douleur de vivre. Une marionnette, petite fille imaginaire, une marionnettiste 
comme une présence silencieuse, des images et des bribes de musique suscitent les souvenirs de Duras. 
« J'ai des souvenirs fulgurants, si forts que l'écrit ne pourra jamais les évoquer. Ça vaut mieux, tu ne trouves 
pas ? Vous ne trouvez pas ? » 
 
Textes de Marguerite Duras extraits de La Passion suspendue. (Entretiens avec Leopoldina Pallotta della Torre, traduction de René de Ceccatty, 
Éditions du Seuil), La Vie matérielle, Outside, Le Monde extérieur (Éditions P.O.L), Les Lieux de Marguerite Duras et Les Parleuses (Éditions de 
Minuit), Marguerite Duras à Montréal (Éditions Solin), La Création étouffée (Éditions Pierre Horay), ainsi que des extraits d’articles, et 
d’entretiens radiophoniques et télévisés (INA). 

 
EQUIPE ARTISTIQUE 
Mise en scène et adaptation : Anne-Margrit LECLERC 
Comédienne Duras : Charlotte CORMAN 
Comédienne-marionnettiste : Pascale TONIAZZO  
Création poupée : Laura SILLANPÄÄ  
Création vidéo et lumière : Olivier IRTHUM  
Scénographie : Grégoire FAUCHEUX  
Musique : Ivan GRUSELLE  
Costumes : Brigitte BOURDON  
Régie : Martin RUMEAU et Adrien GUSHING  
 
CONTACTS 
Artistique : Anne-Margrit LECLERC, + 33(0)6 86 73 65 09, anne-margrit.leclerc@orange.fr 
http://jarnisy.blogspot.fr/  
Diffusion : Comme il vous plaira, +33 (0)7 68 74 94 58, administration@civp.net, www.civp.net 
Coproductions : CCAM, scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, et les scènes conventionnées : Bords 2 
Scènes (Vitry-le-François), TGP (Frouard), Transversales  (Verdun).  
Aide à la création : Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. Cie conventionnée par le Ministère de la 
Culture – DRAC et par la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, subventionnée par le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle, la Communauté de Communes du Jarnisy et la Ville de Jarny.  
 
Spectacle parrainé par Dominique Répécaud, directeur du CCAM, scène nationale de Vandœuvre-lès-
Nancy (54). 
 

La Caserne des Pompiers 
116, rue de la Carreterie 84000 Avignon 

Réservations : +33 (0)4 90 25 74 30 / Billetterie en ligne : www.infoculture-reims.fr 
www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest 
Tarif plein 15 € / carte Off : 10 € 

Tarif professionnel, - de 18 ans ; étudiants et demandeurs d’emplois : 5 € 

mailto:anne-margrit.leclerc@orange.fr
http://jarnisy.blogspot.fr/
mailto:administration@civp.net
http://www.civp.net/
http://www.infoculture-reims.fr/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu
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THÉÂTRE : L’illusion comique 
 
Caserne des Pompiers 
Représentations du 9 au 26 juillet 
Relâches les 14, 18 et 21 juillet 
Compagnie Ici et maintenant théâtre 
Mise en scène : Christine Berg 
Auteur : Corneille 
18h – Durée 1h45 
Tout public à partir de 14 ans 

 
     

 
La plus belle comédie de Corneille ! Comment un père, grâce au théâtre, retrouve son fils ? Ou aussi : 
comment l’illusion permet de dévoiler la réalité… ? Ou encore : comment la représentation baroque permet 
de troubler les identités et de les révéler ? L’art de Corneille est à son comble ; un magicien nous emmène 
dans une grotte étrange et fait parler des « spectres »… qui sont des comédiens ! On passe d’une pastorale 
à la tragédie la plus exacte mais tout cela est une comédie ; la séduction mène la danse, c’est l’art du théâtre 
et rien de moins qui sera célébré. Soirée de prestidigitation assez chic au cours de laquelle une petite troupe 
d’acteurs va jouer de tous ses tours pour qu’un invité, le père éploré et très myope, soit confondu par son 
fils retrouvé. Un magicien (le rejeton susdit) multiplie, avec l’aide de ses complices comédiens, apparitions, 
photographies, travestissement, confusion d’identités jusqu’à l’image virtuelle. Et en musique et en 
chansons ! Que l’art de la grande comédie baroque vous confonde.  
 
EQUIPE ARTISTIQUE 
Mise en scène : Christine BERG 
Scénographie et costumes : Pierre-André WEITZ 
Avec : Loïc BRABANT, Céline CHEENNE, Pauline DESHONS, Morgane NAIRAUD, Antoine PHILIPPOT, Stephan 
RAMIREZ  
Vidéo : Mireille HERBSTMEYER 
Lumières : Elie ROMERO 
Composition musicale et piano : Gabriel PHILIPPOT 
Régie de plateau : Sébastien HAZEBROUCK 
Réalisation des costumes : Nathalie BEGUE 
Construction du décor : Florent GALLIER 
Administration/GECA : Fabienne CHRISTOPHLE 
 
CONTACTS 
Artistique : Christine Berg, + 33 (0)6 81 68 70 91, ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr,  
www.icietmaintenanttheatre.fr 
Diffusion : chargée d’administration : Fabienne Christophle, + 33 (0)6 63 62 75 08,  
ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr  
Coproduction : Espace Jean Vilar de Revin. 
La compagnie est conventionnée avec le Ministère de la Culture/DRAC, la Région Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine et la Ville de Châlons-en-Champagne. Elle est subventionnée par la Ville de Reims et le 
Conseil Départemental de la Marne. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. 
Aide au projet : ADAMI. 
 
Spectacle parrainé par Philippe Godefroid, directeur du Grand Théâtre de Calais (59). 
 

La Caserne des Pompiers 
116, rue de la Carreterie 84000 Avignon  

Réservations : +33 (0)4 90 25 74 30 / Billetterie en ligne : www.infoculture-reims.fr 
www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest 
Tarif plein 15 € / carte Off : 10 € 

Tarif professionnel, - de 18 ans ; étudiants et demandeurs d’emplois : 5 € 

mailto:ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr
http://www.icietmaintenanttheatre.fr/
mailto:ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr
http://www.infoculture-reims.fr/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu
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THÉÂTRE / CIRQUE / ARTS VISUELS : La tête des porcs contre l’enclos  

 
Caserne des Pompiers 
Représentations du 9 au 26 juillet 
Relâches les 14 et 21 juillet 
Compagnie In Vitro  
Texte et mise en scène : Marine Mane 
20h30 – Durée 1h05 
Tout public à partir de 15 ans 

 
     

 
La tête des porcs contre l'enclos est le portrait intime d'une femme marquée par la violence d'un père. Pour 
exposer - plus que raconter - cette histoire proprement indicible, Marine Mane, autrice, metteuse en scène, 
interprète, a rassemblé autour d'elle une équipe pluridisciplinaire. Une voix - la sienne - dessine un corps 
dont la géographie se parcourt de point d'impact en point d'impact. À ses côtés, l'acrobate Lucien Reynes 
livre un corps à corps solitaire, entre volonté d'élévation et écrasement sans cesse renouvelé. Plus loin, le 
plasticien Vincent Fortemps trace, fouille, gratte, malaxe une matière noire, étalée à même le corps ou 
projetée à l'échelle du plateau comme un film abstrait. Autre présence, invisible celle-ci mais palpable, la 
partition sonore jouée en direct par Christophe Ruetsch qui plante le décor mental, évoquant des lieux clés 
de ce parcours. Travaillées sur le mode du calque, ces différentes matières sont autant de couches d'un 
palimpseste que l'on soulèverait avec délicatesse, des éclairages successifs qui contribuent à retisser une 
mémoire fragmentée. Car La tête des porcs contre l'enclos traite aussi de résilience et recherche, au-delà 
de la permanence du symptôme, à saisir le déséquilibre non comme un prélude à la chute, mais comme un 
point de bascule nécessaire pour engager un mouvement vers l'avant... 
 
EQUIPE ARTISTIQUE 
Texte, mise en scène et interprétation : Marine MANE  / Dramaturgie : Cathy BLISSON   
Création circassienne et interprétation : Lucien REYNES   
Création plastique, visuelle et interprétation : Vincent FORTEMPS   
Création musicale et interprétation : Christophe RUETSCH  
Lumière : Thomas COSTERG  / Régie Générale : Margaux ROBIN   
Scénographie collective réalisée : Bérengère NAULOT 
 
CONTACTS 

Artistique : Marine Mane, + 33(0) 6 11 05 98 40, marinemane@gmail.com, www.compagnieinvitro.fr 
Diffusion : Antoine Derlon, + 33(0)6 76 81 89 66, production@compagnieinvitro.fr  
Co-productions : La Brèche - Pôle National des Arts du Cirque de Cherbourg-en-Cotentin ; les Sept Collines, 
scène conventionnée pluridisciplinaire de Tulle ; Le Nouveau Relax, scène conventionnée de Chaumont ;  Le 
Manège de Reims, scène nationale de Reims. 
Soutiens : Le Trident - Scène nationale / Cherbourg-Octeville. Césaré - Centre national de création                
musicale / Reims. Le Monfort / Paris. Le Centre Culturel Numérique Saint Exupéry / Reims. Le Carreau Du 
Temple / Paris. L’ENSATT / Lyon. La Fileuse, friche artistique de Reims.  
Le projet a reçu le soutien de la DRAC, de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et du Conseil 
Départemental de La Marne. La compagnie est conventionnée avec la Ville de Reims. Avec le soutien du 
Fonds SACD Musique de Scène et la bourse à l’écriture cirque Beaumarchais – SACD. 

 
Spectacle parrainé par Bruno Lobé, directeur du Manège, scène nationale de Reims. 
 

La Caserne des Pompiers 
116, rue de la Carreterie 84000 Avignon 

Réservations : +33 (0)4 90 25 74 30 / Billetterie en ligne : www.infoculture-reims.fr 
www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest 
Tarif plein 15 € / carte Off : 10 € 

Tarif professionnel, - de 18 ans ; étudiants et demandeurs d’emplois : 5 € 

mailto:marinemane@gmail.com
http://www.compagnieinvitro.fr/
mailto:production@compagnieinvitro.fr
http://www.infoculture-reims.fr/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu
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THÉÂTRE : Loretta Strong 

 
Les Hauts plateaux / La Manutention 
Représentations du 7 au 30 juillet 
Relâches les 11, 18 et 25 juillet 
Compagnie Ultima Necat 
Mise en scène : Gaël Leveugle 
Auteur : Copi 
11h – Durée 1h05 
Tout public à partir de 14 ans 
 
Loretta Strong, terrienne en perdition, dérive dans l’espace. La terre a explosé. On est dans les standards 
de l’imagerie science-fiction des années 70 (Métal Hurlant, Ziggy…) mais, sous les traits d’humour acide de 
l’extravagant COPI, caricaturiste autant qu’auteur, la fiction devient délirante et les rats, les grille-pains, les 
plutoniens, les réverbérations des anneaux de Saturne se disputent l’invasion du corps de l’héroïne jusqu’à 
la faire exploser, encore et encore.  
Une écriture folle qui confine au poème halluciné, où le jeu tient de la performance, la musique de l’espace 
et la lumière du temps. 
 
EQUIPE ARTISTIQUE 
Mise en scène : Gaël LEVEUGLE 
Collaboration artistique : Elise HOTE 
Avec : Gaël LEVEUGLE 
Musique : Jean-Philippe GROSS 
Lumière : Matthieu FERRY 
Scénographie : Gaël LEVEUGLE 
Images : Jeanne COMODE 
Programmation informatique : Dario SANFILIPPO 
Graphisme : Louisa CERCLÉ 
Remerciements : Mikaël SERRE, Stéphane RUBERT 
 
CONTACTS 
Artistique : Gaël Leveugle, + 33(0)6 78 58 74 21, gael.leveugle@untm.net, www.untm.net   
Diffusion : Elodie Couraud, + 33(0)6 18 36 92 90, elocouro@gmail.com  
www.untm.net  
Coproduction et production déléguée : La Manufacture - CDN de Nancy. 
Coproduction : La Manufacture - CDN de Nancy ; Centre Malraux, scène nationale de Vandœuvre-lès-
Nancy ; Transversales Verdun, scène conventionnée de Verdun. Soutien du Collectif 12 Mantes-la-Jolie. 
Subventions publiques : DRAC et Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, Spedidam, Dicréam.  
 
Spectacle parrainé par Jean Deloche, directeur de l’ACB de la scène nationale de Bar-le-Duc (55). 
 
 
 
 
 

Les Hauts Plateaux / La Manutention 
4 rue des Escaliers Sainte-Anne 84000 Avignon 

Réservations : +33 (0)6 18 36 92 90 
www.collectif-inoui.org  

Tarif plein : 14 € / Carte Off : 10 € 
Tarif réduit (demandeurs d’emplois, intermittents, étudiants) : 7 € 

www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest 

mailto:gael.leveugle@untm.net
http://www.untm.net/
mailto:elocouro@gmail.com
http://www.untm.net/
http://www.collectif-inoui.org/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu
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THÉÂTRE : La femme oiseau 
 

Le Nouveau Ring  
Représentations du 7 au 30 juillet 
Relâches les 11, 18 et 25 juillet 
Compagnie La Mandarine Blanche 
Texte et mise en scène : Alain Batis 
16h05 – Durée 1h10 
Tout public à partir de 7 ans 
 
Par un matin de neige, Yohei soigne une grue blanche blessée à l’aile… L’oiseau reprend son vol… Le soir 
même, une jeune femme frappe à sa porte et lui demande l’hospitalité. Ils deviendront alors compagnons. 
Par trois fois, l’étrange jeune femme tissera une étoffe merveilleuse en demandant de ne jamais être 
observée. Mais la curiosité des villageois est telle… même Yohei ne peut résister…  Inspirée d’une légende 
japonaise, La femme oiseau est une création polysensorielle mêlant théâtre, musique, marionnettes et 
vidéo. Elle tisse l’étrangeté poétique d’une fable avec chansons qui se déroule au pays de la neige. Elle 
raconte la générosité d’une jeune femme et dépeint, avec humour et tendresse, la curiosité des hommes 
et leur terrible soif de l’argent.  
 
EQUIPE ARTISTIQUE 
Jeu : Raphaël ALMOSNI, Emma BARCAROLI ou Juliette FLIPO, Loreleï DAVID, Franck DOUAGLIN, Julie 
PIEDNOIR / Texte et mise en scène : Alain BATIS / Assistanat à la mise en scène : Anne-Charlotte 
BERTRAND et Sophie GRANDJEAN / Création musicale : Cyriaque BELLOT 
Conception marionnettes : Camille TROUVÉ assistée de Steffie BAYER  
Scénographie : Sandrine LAMBLIN / Lumières : Jean-Louis MARTINEAU / Costumes : Sarah CHABRIER et 
Jean-Bernard SCOTTO / Perruques et maquillages : Judith SCOTTO  
Chorégraphie : Amélie PATARD  / Création vidéo : Aline DEGUEN (dessin) et Grégory MARZA (animation) 
Régie lumières : Nicolas GROS  / Régie son : Emilie TRAMIER  
 
CONTACTS 
Artistique : Alain Batis, + 33(0)9 52 28 88 67 ou 06 80 16 92 55, la.mandarineblanche@free.fr, 
www.lamandarineblanche.fr  
Diffusion : Emmanuelle Dandrel, + 33(0)6 62 16 98 27, e.dandrel@aliceadsl.fr   
Soutiens : projet soutenu à sa création par le collectif de producteurs jeune public associés d’Ile de France 
et coproduit par La Ferme de Bel Ebat, théâtre de Guyancourt ; La Scène Watteau, scène conventionnée de 
Nogent-sur-Marne ; La Méridienne, scène conventionnée de Lunéville, l’Espace culturel Boris Vian des Ulis, 
scène conventionnée jeune public et adolescents, le Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez, le Théâtre Jacques 
Prévert d’Aulnay-sous-Bois, les Théâtres Charenton - Saint Maurice, le Centre culturel Pablo Picasso de 
Homécourt, scène conventionnée jeune public, Les Tréteaux de France, Centre Dramatique National. 
Subventions publiques : Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, Conseil Départemental de la 
Moselle, Conseil Départemental des Yvelines, Conseil Départemental du Val de Marne, ADAMI et 
SPEDIDAM. La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication -DRAC 
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine ; et conventionnée par la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
pour la période 2015-2017. 
 
Spectacle parrainé par Fabienne Lorong, directrice du Carreau, scène nationale de Forbach (57). 
 

Le Nouveau RING 
7, impasse Trial 84000 Avignon / Réservations : +33 (0)6 58 21 34 36 

Plein tarif : 15 € / Tarif moins de 12 ans : 7€ 
Tarif Carte public Off – tarif réduit (+ de 60 ans, - de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs 

d’emploi, intermittents) : 10 € 
www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest 

mailto:la.mandarineblanche@free.fr
http://www.lamandarineblanche.fr/
mailto:e.dandrel@aliceadsl.fr
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu
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MARIONNETTE : Volatil(es) 

 
Caserne des Pompiers 
Représentations du 9 au 26 juillet 
Relâches les 14 et 21 juillet 
Compagnie Yokaï   
Mise en scène : Violaine Fimbel 
10h30 – Durée 50’ 
Tout public à partir de 12 ans 

 
 

 
Volatile : du latin volatilis (qui vole) : 
- qualifie une matière, solide ou liquide, qui s'échappe / s'évapore facilement, 
- désigne un oiseau. 
Dans un corps devenu trop lourd à porter, une femme tente de quitter son enveloppe humaine et de 
devenir oiseau. L’absence de l’homme qu’on lui a enlevé enracine son chagrin. La métamorphose tant 
désirée se produit, lors d’improbables retrouvailles entre deux corps dans un monde en suspens : celui 
du souvenir. Une transe. Une envie volatile… Spectacle visuel librement inspiré de L’ombre des Choses A 
Venir de Kossi Efoui. 
 
EQUIPE ARTISTIQUE 
Conception et mise en scène : Violaine FIMBEL  
Construction : Evandro SERODIO - Violaine FIMBEL 
Interprétation-Manipulation : Elisza PERESSONI RIBEIRO - Evandro SERODIO  
Création son : Joachim SONTAG - Morgane AIMERIE-ROBIN - Violaine FIMBEL  
Création lumière : Daniel LINARD - Yragaël GERVAIS  
Création vidéo : Yragaël GERVAIS  
Régie lumière : Valéran SABOURIN  
 
CONTACT 
Diffusion : Florence Chérel / MYND Productions, + 33(0)6 63 09 68 20, contact@mynd-productions.com,  
www.mynd-productions.com/les-compagnies/cie-yokai/volatiles/  
Soutiens : Le Jardin Parallèle, fabrique marionnettique et laboratoire d’écritures nouvelles - Reims ; 
L’Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières ; La Fileuse – friche artistique de la Ville 
de Reims ; Saint Ex – Centre des Arts Numériques de Reims ; Institut Français de Finlande ; Institut Français 
du Brésil ; Alliance Française au Brésil. 
Subventions publiques : Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. Autre : SPEDIDAM. 
 
Spectacle parrainé par Philippe Sidre, directeur du Théâtre Gérard Philippe, scène conventionnée de 
Frouard (54). 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Caserne des Pompiers 
116, rue de la Carreterie 84000 Avignon 

Réservations : +33 (0)4 90 25 74 30 / Billetterie en ligne : www.infoculture-reims.fr 
www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest 
Tarif plein : 15 € / Carte Off : 10 €  

Tarif professionnel, moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emplois : 5 € 

mailto:contact@mynd-productions.com
http://www.mynd-productions.com/les-compagnies/cie-yokai/volatiles/
http://www.infoculture-reims.fr/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu
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MARIONNETTE & OBJET : Zéro, histoire d’un nul 
 
Théâtre de l’Arrache-Cœur  
Représentations du 7 au 30 juillet 
Relâches les 18 et 25 juillet 
Compagnie Les Arts Pitres 
Mise en scène : Xavier Martin – Texte : Les Arts Pitres 
10h – Durée 1h 
Tout public à partir de 7 ans 
 
« Tout le monde croit que c'est simple et évident le zéro, mais c'est pas vrai ! D'ailleurs ma sœur jumelle, 
c'est l'infini! » 
Du fond de la classe, Momo rêve et collectionne les zéros comme d’autres collectionnent les billes, jusqu’au 
jour du « concours interrégional de mathématiques gymniques » où il se retrouve parachuté malgré lui avec 
Violaine, la première de la classe… Mais rien ne va se passer comme prévu, car déboule Zéro, le vrai, qui va 
l’aider en lui racontant son histoire : ses origines, ses voyages, ses combats contre l’obscurantisme... Une 
véritable vie d'aventurier menée tambour battant ! 
 
EQUIPE ARTISTIQUE 
Jeu : Stéphanie GRAMONT et Thierry LUCAS 
Mise en scène, scénographie : Xavier MARTIN  
Musique : Léo HAAG 
Régie : Camille FLAVIGNARD et Laetitia HOHL en alternance  
Lumières : Sébastien SMALL et Laetitia HOHL  
Costumes, accessoires : Barbara MORNET  
Construction : Jef PERREAU, Florence KOECHLIN  
Chargée de production : Hélène LANTZ  
Peintre : Jaime OLIVARES  
 
CONTACTS 
Artistique : Stéphanie Gramont, + 33 (0)6 03 43 67 50, contact@les-arts-pitres.com 
Diffusion : Hélène Lantz, + 33 (0)6 86 98 84 14, contact@les-arts-pitres.com  
Aide à la création : Conseil Départemental du Bas-Rhin, Ville de Strasbourg, Région Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine, 
Soutiens/Résidences : MAC de Bischwiller, Compagnie Dare d’Art, « Les Migrateurs », ACA. 
Lauréat 2012 de l’appel à projet scientifique du Vaisseau. 
 
Spectacle parrainé par Denis Woeffel, directeur de la MAC de Bischwiller (67). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre de l’Arrache Cœur 
13 rue du 58 RI – Porte Limbert 84000 Avignon 

www.arrachecoeur.fr  
Réservations : +33 (0)4 86 81 76 97 

Tarif plein : 13 € / Tarif Carte Off, tarif réduit : 9 €  
Tarif enfant (- 12 ans) : 6 € / Tarif famille (2 adultes et 2 enfants) : 25 € 

www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest 
  

mailto:contact@les-arts-pitres.com?subject=contact@les-arts-pitres.com
mailto:contact@les-arts-pitres.com
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DANSE : MU – Saisons 1 et 2 
 
Caserne des Pompiers 
Représentations du 9 au 26 juillet 
Relâches les 14 et 21 juillet 
Compagnie Marinette Dozeville 
Chorégraphie : Marinette Dozeville 
15h – Durée 50’ 
Tout public à partir de 14 ans 

 
     

 
À chaque MU, Marinette Dozeville collabore avec un artiste venu d'une discipline artistique différente 
autour de la question de la peau et de sa capacité de métamorphose. 
MU - Saison 1 / La femme manteau s'associe aux arts de la marionnette. De l'animalité à la féminité, du 
sauvage au civilisé, la danseuse fait d'un long manteau de fourrure sa seconde peau. Entre rituel de passage 
et introspection, elle visite ses multiples visages, avant de retourner au néant. 
MU - Saison 2 / Vénus Anatomique explore les dessous de la peau, enveloppée de vidéos. La danseuse, 
Vénus anatomique, retire ses carapaces comme autant de masques et de protections pour visiter ses zones 
d’ombres et accéder à la part de folie présente en chacun de nous. 
 
EQUIPE ARTISTIQUE 
MU – Saison 1 / La femme manteau 
Chorégraphie et interprétation : Marinette DOZEVILLE 
Codirection artistique : David GIRONDIN MOAB 
Création lumière : Association YAPLUKA 
Création son : Uriel BARTHELEMI d’après les Three Japanese Lyrics de STRAVINSKY 
MU – Saison 2 / Vénus anatomique 
Chorégraphie et interprétation : Marinette DOZEVILLE 
Codirection artistique et vidéo : Do BRUNET 
Développement multimédia : Pascal RUIZ 
Conception technique et régie : Marc PIERA 
Assistante à la chorégraphie : Anne BOGARD 
Musique : Nocturnes de DEBUSSY 

 
CONTACTS 
Artistique : Marinette Dozeville, + 33(0)6 22 78 80 27, marinette.dozeville@gmail.com, www.cie-marinette-
dozeville.net 
Diffusion : Ambre Nélis, + 33(0)6 74 33 71 53, ciemarinette.dozeville@gmail.com  
Co-productions : Centre Culturel multimédia Saint-Exupéry de Reims, Comportements sonores/Paris et le 
Manège - Scène Nationale de Reims.  
Soutiens : le DICRéAM, la Fileuse et le Laboratoire chorégraphique de Reims. 
Subventions publiques : la compagnie est conventionnée par la Région Alsace Champagne-Ardenne 
Lorraine et subventionnée par la DRAC, par le Conseil Départemental de la Marne et la Ville de Reims. 
 
Spectacle parrainé par Bruno Lobé, directeur du Manège, scène nationale de Reims. 
 
 
 

La Caserne des Pompiers 
116, rue de la carreterie 84000 Avignon 

Réservations : +33 (0)4 90 25 74 30 / Billetterie en ligne : www.infoculture-reims.fr 
www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest 
Tarif plein 15 € / carte Off : 10 € 

Tarif professionnel, - de 18 ans ; étudiants et demandeurs d’emplois : 5 € 
 

mailto:marinette.dozeville@gmail.com
http://www.cie-marinette-dozeville.net/
http://www.cie-marinette-dozeville.net/
mailto:ciemarinette.dozeville@gmail.com
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JONGLAGE / CIRQUE : L’homme en bois 
 

Ile Piot – Espace Vincent de Paul 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées fait son Cirque   
Représentations du 9 au 19 juillet 
Relâche le 14 juillet 
Compagnie Les Objets Volants 
Mise en piste : Malte Peter 
19h – Durée 35’ 
Tout public 

C’est à la fois un hommage à la danse des bâtons d’Oskar Schlemmer et un questionnement des formes 
géométriques de la massue de jonglage. En travaillant avec des bâtons, Malte Peter recherche la géométrie 
du jonglage en ligne. Le bâton n’a ni haut, ni bas, ni droite ni gauche, il a la même épaisseur sur toute sa 
longueur et ouvre des possibilités visuelles infinies. L’écriture autour des codes du jonglage met en valeur 
le corps et les objets dans une même chorégraphie. 

EQUIPE ARTISTIQUE 
Conception et interprétation : Malte PETER 
Lumières : Frédéric MERAT 
Chorégraphies : Anna RODRIGUEZ 
Arrangement musical : Malte PETER 
Conseil jonglage : Denis PAUMIER  
 
CONTACTS 
Artistique : Malte PETER, + 33(0)6 43 36 47 66, malte.peter@lesobjetsvolants.com, www.malte.peter.com 
ou www.lesobjetsvolants.com 
Diffusion : Sotira DHIMA, + 33(0) 6 72 13 25 72, sotira.dhima@lesobjetsvolants.com  
Coproduction : Les Objets Volants  
Soutiens : l’Espace Périphérique (Ville de Paris-Parc de la Villette), La Maison des Jonglages à la Courneuve, 
le Festival Jonglissimo à Reims et l’Académie Fratellini à Saint-Denis, Cirko Vertigo à Turin et Institut Français 
de Dessau. 
Subventions publiques : Les Objets Volants sont conventionnés par la Région Alsace Champagne-Ardenne 
Lorraine.  
 
Spectacle parrainé par Jean-Charles Herrmann, directeur des Migrateurs (Strasbourg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées fait son cirque - Île Piot 
Chemin de l’Île Piot 84000 Avignon 

http://www.circa.auch.fr/ 
https://www.facebook.com/MidiPyreneesFaitSonCirqueEnAvignon/ 

Réservations : +33 (0)4 90 85 15 14 
Tarif plein : 14 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif enfant : 7 € 

www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest 

mailto:malte.peter@lesobjetsvolants.com
http://www.malte.peter.com/
http://www.lesobjetsvolants.com/
mailto:sotira.dhima@lesobjetsvolants.com
http://www.circa.auch.fr/
https://www.facebook.com/MidiPyreneesFaitSonCirqueEnAvignon/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu
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SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL : Entre deux roseaux, l’enfant 

 
La Luna  
Représentations du 7 au 31 juillet  
Relâches les 8 et 9 juillet  
Compagnie Musiques en balade  
Mise en scène : Denis Woelffel 
Auteurs : Fawzy Al-Aiedy et Denis Woelffel 
9h30 – Durée 35’ 
A partir de 3 ans 
 
Voyager, partir, migrer, Nassim ne rêve que de cela. Un jour, l’enfant s'incarne en oiseau puis 
s’envole depuis les marais du sud de l’Irak quérir les couleurs du monde. Il y rapporte des chansons 
françaises qui se mêlent aux comptines d'Orient. Entre deux roseaux, l’enfant est une suite de tableaux dont 
la partition subtile et universelle revient au joueur d'oud et chanteur Fawzy Al-Aiedy. Dans son chant intime 
résonnent les échos que Nassim a traversés. Les différentes cultures nourrissent l'imaginaire du musicien 
voyageur autant que celui du spectateur. Pour illustrer et scénographier cette matière aussi délicate pour 
les oreilles que pour les yeux, le musicien s’est adressé aux élégantes calligraphies animées d'Hassan 
Massoudy et au metteur en scène Denis Woelffel. Cette musique parle à tout le monde, sans distinction 
d’âge, de culture et d’habitude, elle navigue entre les époques et les nations, ivre de gai savoir. 
 
EQUIPE ARTISTIQUE 
Avec Fawzy AL-AIEDY (Chant, Oud, Jeu) 
Régie : Pascal GRUSSNER 
Composition musicale, écriture : Fawzy AL-AIEDY 
Mise en scène, écriture : Denis WOELFFEL 
Calligraphies : Hassan MASSOUDY 
Images animées : Christine DENIS  
Création lumières : Xavier MARTAYAN 
Décors : Dorothée RUGE 
Costume : Elsa POULIE 
Voix off : Khadija ELAFRIT 
Mixage bande son : Olivier FUCHS 
 

CONTACTS 

Diffusion : Béatrice VIELLE, + 33(0)6 80 42 52 37, bvielle@musiquesenbalade.com, www.fawzy-music.com   
Coproductions : La Passerelle-Rixheim, MAC-Bischwiller, Centres culturels de Limoges (projet européen 
« Small size, big citizens ») ; Théâtre du Château-Eu ; Scène conventionnée P. Picasso de Homécourt. 
Aides à la création : "Arts Vivants en Alsace" (DRAC / Agence culturelle d'Alsace), Région Alsace 
Champagne-Ardenne Lorraine, Conseil Départemental du Bas-Rhin, CNV, SPEDIDAM. 
Cie conventionnée avec la Ville de Strasbourg, la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, aide à la 
structuration DRAC Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. 
 
Spectacle parrainé par Pascal Hachard, directeur de la Castine de Reichshoffen (67). 
 

 
LA LUNA  

1, rue Séverine 84000 Avignon 
Réservations : 04 90 86 96 28 – contact@theatre-laluna.fr 

www.theatre-laluna.com / Twitter: twitter.com-Theatre_la_luna 

Facebook: www.facebook.com/theatre.laluna 
Tarif plein : 9 € / Carte Off : 6 € / Moins de 12 ans : 5 € / Groupes (+ 10 personnes) : 3 € 

www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest 

mailto:bvielle@musiquesenbalade.com
http://www.fawzy-music.com/
http://www.theatre-laluna.com/
http://www.facebook.com/theatre.laluna
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu
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MUSIQUE : Rag’n Boogie 

Théâtre Arto 
Représentations du 7 au 31 juillet  
Sébastien Troendlé - Machette Production 
Mise en scène : Jean-Luc Falbriard 
Auteur : Sébastien Troendlé 
20h35 – Durée 1h15 
Tout public à partir de 6 ans 
 
Quand un pianiste virtuose et hétéroclite, formé à l’École de Jazz de Bâle aussi bien qu’à l’école de la route, 
part sur la trace de ses origines et de celles du jazz… 
Un spectacle qui nous raconte à la fois l'histoire personnelle d'un musicien blanc qui aurait rêvé d'être un 
pianiste noir, et l'histoire universelle de cette fabuleuse "musique noire" : depuis l'esclavage jusqu'aux plus 
belles pages du Ragtime et du Boogie-Woogie. 
Tour à tour pianiste bluffant et conteur touchant, Sébastien Troendlé, grâce à une mise en scène soignée 
et évocatrice, emporte le public dans un voyage dans le temps débordant de rythmes,  de mélodies,  de 
nostalgie et de sourires. Un tourbillon musical aux cascades de notes furieusement contagieuses !  
 
EQUIPE ARTISTIQUE 
Auteur, pianiste et comédien : Sébastien TROENDLÉ  
Mise en scène : Jean-Luc FALBRIARD  
Aide à l’écriture : Violaine ARSAC  
Création lumière : Cyrille SIFFER et Pierre MALLAISÉ  
Régie : Pierre MALLAISÉ  
 
CONTACTS 
Artistique : Sébastien Troendlé, + 33(0)6 73 48 83 39,  
contact@sebastientroendle.com,  
Diffusion : Tiffany Macquart, + 33(0)6 75 93 03 48,  

contact@tiffany-macquart.com, www.sebastientroendle.com 
Soutiens : le Triange à Huningue (68), Taps à Strasbourg (67). 
Subventions publiques : Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et Ville de Strasbourg. 
 
Spectacle parrainé par Joëlle Jurkiewicz, directrice de la salle Europe, Colmar (68). 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre Arto 
3 rue du Râteau 84000 Avignon 

Réservations : +33 (0)4 90 82 45 61 
www.theatre-arto.fr  

Tarif plein : 15 € / Tarif réduit et Carte Off : 10 € / Tarif moins de 12 ans : 8 € 
www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest 

mailto:contact@sebastientroendle.com
mailto:contact@tiffany-macquart.com
http://www.sebastientroendle.com/
http://www.theatre-arto./
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu
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CINÉ-CONCERT : « Les 3 âges » de Buster Keaton 

 
Cinéma Utopia / La Manutention 
Représentations du 11 au 15 juillet  
Compagnie Tangram  
Mise en scène : OZMA 
10h30 – Durée 1h05 
Tout public à partir de 5 ans 
 
Buster poursuit la jeune fille qu’il aime dans une fresque épique qui traverse trois époques : l’âge de pierre, 
la Rome antique et les temps modernes. OZMA, en quartet pour l’occasion, accompagne le héros du 
burlesque dans ce périple affectif et insensé à l’aide d’un répertoire de musiques espiègles et surprenantes. 
Un des plus beaux films de l’homme qui ne souriait jamais. 
 
EQUIPE ARTISTIQUE - Quartet 
Guitare : Tam DE VILLIERS  
Basse : Edouard SÉRO-GUILLAUME 
Batterie : Stéphane SCHARLÉ  
Saxophones, flûte : Julien SORO  

 
CONTACTS 
Artistique : Edouard Séro-Guillaume, + 33(0)6 63 24 90 83, edseroguillaume@gmail.com, www.ozma.fr  
Diffusion : Daniela Jaloba, + 33(0)6 44 10 55 24, diffusion.ozma@yahoo.com  
www.ozma.fr / Facebook : Ozma Jazz / Soundcloud : Ozma Jazz 
L’Ensemble OZMA et la Compagnie TANGRAM sont conventionnés par la Ville de Strasbourg,  la DRAC et la 
Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. 
 
Spectacle parrainé par Marie-Aude Schaller, directrice du relais culturel de Wissembourg (67). 

 
*** 

Et aussi :  
 

CONCERT : Ozma / Nouvel album 
 
L’Ajmi – Têtes de Jazz / La Manutention 
Cie Tangram / Ozma - Nouvel album (en quintet avec au trombone : Guillaume Nuss) 
Du 11 au 15 juillet à 21h30 – Durée 1h15 - Tout public  

 
5e Album présenté en avant-première dans le cadre du Festival Têtes de Jazz ! de l’Ajmi.  
Un pied dans la liberté du jazz, un autre dans la transe de l’électro et les deux mains dans le cambouis du 
rock. 5 jazzmen chevronnés mettent leurs sens du drame et du timing au service d’une musique neuve et 
narrative, composée de grooves redoutables, de contrées oniriques et de joutes endiablées ! Soutenu par 
la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine dans le cadre d’un soutien à la diffusion. 
 

Cinéma Utopia  & L’Ajmi – Têtes de Jazz / La Manutention  
4 rue des escaliers 84000 Avignon - Réservations : +33 (0)4 90 86 08 61 

Cinéma Utopia : www.cinemas-utopia.org/avignon 
Tarif plein : 16 € / Tarif réduit : 11 €  / Tarif pro : 5 € 

L’Ajmi – Têtes de Jazz : www.tetesdejazz.eu/reservations, www.jazzalajmi.com 
Tarif plein : 16 € / Tarif réduit : 11 € / Tarif pro : 5 € 

www.alsacechampagneardennelorraine.eu 

https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu - #grandZest   

mailto:edseroguillaume@
http://www.ozma.fr/
mailto:diffusion.ozma@yahoo
http://www.ozma.fr/
http://www.cinemas-utopia.org/avignon
http://www.jazzalajmi.com/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
https://www.facebook.com/alsacechampagneardennelorraine.eu
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Exposition photo et installation  
 
Du 9 au 26 juillet à la Caserne des Pompiers 
Fermée les 14 et 21 juillet 
116 rue de la Carreterie, de 10h00 à 20h00, entrée libre. 
 
« Scènes du Grand Est » 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine construit un projet rassemblant 
ses nouveaux territoires, ses talents et ses énergies. L’exposition photographique Scènes du Grand Est, 
conçue par la Région, sera présentée pour la 1ère fois à la Caserne des Pompiers à l’occasion du festival.  
 
Ce parcours visuel fait découvrir les lieux 
emblématiques du spectacle vivant sous différentes 
lumières : celle d’un néon éclairé, d’un halo de 
réverbère, d’un clair de lune… Les lumières de la nuit 
jouent avec la diversité architecturale qu’offrent ces 
espaces : bois, brique rouge, bâtiment contemporain, 
art nouveau, centre équestre réaménagé…, qui 
accueillent chaque année toute la richesse de la 
création. 
 
© Direction de la communication institutionnelle de 
la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. 
Pascal Bodez 
www.alsacechampagneardennelorraine.eu  
 

 
 
 

Et aussi : « echos »  
 
En complément à l’exposition de photographies, le hall 
de la Caserne des Pompiers se pare d'une 
installation/accumulation composée de plusieurs 
structures diamantaires suspendues, proposée par la 
plasticienne Anne-Sophie Velly.  
 
« Les reflets colorés forment ici des échos visuels en 
métaphore d'une connexion élémentaire, universelle. Le 
minéral, élément inorganique qui ne trouve son 
existence que dans le rapprochement et l'agglomération 
pour se cristalliser, est ici l’image de la fusion et de la 
création même. » Anne-Sophie Velly (plasticienne)  
 
Production Le Jardinet / Maison vide 
www.maisonvide.fr     

  

http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
http://www.maisonvide.fr/
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Le débat « Réinventer les territoires : un nouvel enjeu pour la culture » 
 
Cette rencontre est une proposition de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et de l’Agence 
culturelle d’Alsace. Débat ouvert aux professionnels. 
 

Lundi 18 juillet à 17h30 à La Caserne des Pompiers 
(Entrée libre dans la limite des places disponibles). 

 
Renseignements : 
Agence culturelle d’Alsace : +33 (0)3 88 58 87 58  www.culture-alsace.org/   
Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine / Direction de la Culture :  
+33(0)6 27 19 78 69  www.alsacechampagneardennelorraine.eu  
 

 

Réinventer les territoires : un nouvel enjeu pour la culture 
 
En écho aux mutations de notre société contemporaine, les élus, acteurs culturels et citoyens doivent 
appréhender la complexité des enjeux et des transformations à opérer. Les territoires se recomposent, les 
organisations et les politiques publiques se transforment ; l’avènement des nouvelles technologies, la 
participation citoyenne nous amènent à repenser notre vision des territoires, leurs contours élargis, leurs 
formes d¹organisation afin de construire un projet culturel capable de répondre aux enjeux sociétaux. 
Comment se saisir aujourd’hui de ces changements de paradigme pour réinventer le territoire avec ses 
habitants et ses acteurs ? 
Nous sommes invités à coopérer et à inventer pour que la gouvernance se nourrisse de la mise en commun 
des connaissances, des compétences, du croisement des modes d’interventions. Il est donc essentiel de 
relier, de mailler, de partager dans un cadre plus innovant afin de rendre plus réceptifs aux arts les habitants 
les plus éloignés des circuits de consommations culturelles et éviter ainsi un décalage entre les aspirations 
citoyennes et l’écosystème culturel. 
Comment les enjeux sociaux, culturels, politiques et économiques d’un projet entre élus, acteurs culturels 
et membres de la société civile peuvent-ils se partager aujourd’hui sans aboutir au dévoiement d’une 
démarche de concertation ? 
Quelle démarche créative entreprendre ? Comment penser aujourd’hui les politiques culturelles dans ces 
nouvelles réalités sociétales et institutionnelles ? Quelle méthodologie mettre en œuvre pour éviter les 
écueils de la démarche participative ? Quelle temporalité et quels moyens adopter ? 
 
Intervenants : 
Introduction : Recomposition territoriale et défi culturel pour les Régions par Emmanuel Négrier, directeur 
de recherches CNRS, CEPEL, Université de Montpellier  
Expérience 1 : Ré-inventer la ville avec ses habitants et ses acteurs par Jean-Pierre Saez, directeur de 
l’Observatoire des Politiques Culturelles, Grenoble.  
Expérience 2 : Vers la construction de coopérations élargies par Yvan Godard, Directeur de l’Agence Réseau 
en scène, et Roberto Ramos de León, Coordinateur du Centre transfrontalier de Culture et Emploi, 
Infoculture. Multilateral, association pour la coopération culturelle. Huesca (Espagne). 
 
Modératrice : Virginie Lonchamp, responsable spectacle vivant à l’Agence culturelle d’Alsace. 
  
Débat enregistré par l’Echo des Planches, à réécouter en podcast sur www.lechodesplanches.info 

  

http://www.culture-alsace.org/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
http://www.lechodesplanches.info/
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Notre région brille aussi dans le IN 
 

THÉÂTRE & MARIONNETTE 
Du 8 au 13 juillet à 15h au Gymnase du lycée Saint-Joseph (relâche le 10 juillet) 
Bérangère Vantusso avec « L’institut Benjamenta » d’après Robert Walser.   
Création 2016, compagnie trois-six-trente, implantée à Cusu et Romain (54), en résidence à à Epinal. 
En savoir plus : www.festival-avignon.com/fr/artiste/2016/berangere-vantusso  
www.troissixtrente.com/spectacles/linstitut-benjamenta-creation-16  
 
THÉÂTRE 
Du 8 au 14 juillet à 11h dans le Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph (relâche le 11 juillet) 
Renaud Herbin (TJP Strasbourg) avec la romancière Célia Houdart : représentations de la « Vie des 
formes »,  dans le cadre des Sujets à vif », coproduits par le Festival d’Avignon et la SACD. 
En savoir plus : www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2016/la-vie-des-formes  
www.tjp-strasbourg.com  

 
A noter : la présence des élèves du Théâtre national de Strasbourg dans le spectacle « Radeau de la 
Méduse » de Georg Kaiser mis en scène par Thomas Jolly du 17 au 20 juillet au Gymnase du lycée Saint-
Joseph. En savoir plus : www.lapiccolafamilia.fr/le-radeau-de-la-meduse  

  

Performance en extérieur avec la Cie Porte 27 

 
CIRQUE / IMAGE ET MUSIQUE 

I WOKE UP IN MOTION 

Les 16, 17, 18 et 19 juillet à 22h 
Esplanade Bernard Blavoux  
A 200m de la Caserne des Pompiers, en allant vers l’Université d’Avignon. 
Durée : 25 min - Tout public à partir de 10 ans - gratuit 
 

I woke up in motion donne à voir le cheminement d’un homme en perpétuel mouvement. Irrésistiblement 
attiré par une issue pourtant incertaine, il ne cesse d’avancer, tantôt en proie à l’angoisse, tantôt submergé 
par de soudaines bouffées de joie et d’espoir. Cette performance est une tentative de répondre à cette 
question : comment rendre palpable, le sentiment d’errance, sentiment indissociable du désir d’un ailleurs 
et d’une confrontation à un présent, auquel on n’échappe finalement jamais ? L’espace, le travail du corps, 
le rapport aux objets, le traitement de l’image et la musique sont au service du propos artistique : ne pas 
retranscrire telle quelle une « histoire vraie », mais faire ressentir les états traversés par les migrants, en 
provoquant l’imaginaire du spectateur et en convoquant directement sa sensibilité. 
 
Durée : 25 mn 
Genre : cirque, installation vidéo et musique live 
Distribution :  
Vasil Tasevski : auteur et interprète 
Elsa Revol : lumières 
Musiciens : Alexis Auffray, Darko Tasevski, Lawrence Williams et Ljubomir Angelov 
Marion Collé : aide à l'écriture 
Aurore Thibout : styliste plasticienne 
Anne Delépine : administration 
 
Production Porte 27 
Co-productions : Le Théâtre de la Madeleine - Scène conventionnée de Troyes. Avec le soutien de l’Espace 

Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette). Le Collectif Porte 27 est associé au Théâtre de la 

Madeleine - Scène conventionnée de Troyes. Projet subventionné par la Région Alsace Champagne-

Ardenne Lorraine. En savoir plus : www.porte27.org  

http://www.festival-avignon.com/fr/artiste/2016/berangere-vantusso
http://www.troissixtrente.com/spectacles/linstitut-benjamenta-creation-16
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2016/la-vie-des-formes
http://www.tjp-strasbourg.com/
http://www.lapiccolafamilia.fr/le-radeau-de-la-meduse
http://www.porte27.org/
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Contacts presse : 
 

CÉCILE À SON BUREAU 
Relations presse & communication 

----------------------------------------------- 
Cécile Morel / 06 82 31 70 90 
cecileasonbureau@orange.fr  
www.cecileasonbureau.com 

 
Patricia Lopez / 06 11 36 16 03 

patricialopezpresse@gmail.com  
 

RÉGION ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE 
Gaëlle Tortil-Texier 

06 78 79 93 36 
Service presse 
03 88 15 68 94 

presse@alsacechampagneardennelorraine.eu  
gaelle.tortil-texier@region-alsace.eu 
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