
THEATRE 
espace roseau  

11h00 - SICILIA / durée - 50mn 
Salle Giono 
Du 7 au 30 juillet - Relâche les mercredis 

Texte, conception et jeu  Clyde Chabot 
Regard extérieur et scénographique Stéphane Olry 
 
Clyde Chabot tente de recomposer les pièces d’un puzzle éparpillées par le temps, puzzle que 
seul son imaginaire pourra parvenir à compléter. Les seuls noms d’Agrigente, Palerme et autre 
Messine constituent dans cette perspective de piquants stimuli. Un morceau de fromage italien 
ou un drap brodé, étranges madeleines familiales qu’elle partage à table avec le spectateur, 
afin de passer avec lui l’identité nationale au tamis de l’intime. 
Production - Compagnie La Communauté inavouable 

 
Le Petit Louvre 

14h30 - MOLLY S. / durée - 1h 
Salle Van Gogh 
Du 7 au 30  juillet – Relâche les 11, 18, 24, 25 et 26 juillet 2017 

D’après « Molly Sweeney » de Brian Friel, traduction Alain Delahaye 

Adaptation et mise en scène Julie Brochen 

Avec Julie Brochen, Olivier Dumait, Ronan Nédélec et Nikola Takov 
 
Accompagnée des chanteurs Olivier Dumait et Ronan Nedelec, ainsi que du pianiste Nikola 
Takov, Julie Brochen crée Molly S. Un projet mêlant théâtre et musique conçu à partir de la 
pièce Molly Sweeney, de Brian Friel, et de différents textes du neurologue Oliver Sacks. 
 

14h30 - LE TESTAMENT DE VANDA / durée - 1h 

 Salle Van Gogh 
Les 24, 25 et 26 juillet  

de Jean-Pierre Siméon  mise en scène Julie Brochen 

Avec Sylvia Bergé, sociétaire de la Comédie Française 

Production – Les compagnons de jeu 
  



THEATRE 
Théâtre du Chêne Noir  

18h30 - OMBRES SUR MOLIÈRE / durée – 1h35 
Salle John Coltrane 
Du 7 au 30 juillet - Relâches les lundis 

De et mise en scène Dominique Ziegler  
Avec Yves Jenny, Caroline Cons, Jean-Alexandre Blanchet, Yasmina Remil, Jean-Paul Favre, 
Olivier Lafrance 
 
Spectacle tout public à partir de 12 ans 
 
Fiction historique inspirée de la vie de Molière et de l’ “affaire Tartuffe”, ce spectacle conte 
plusieurs histoires en une : celle d’un artiste dont l’œuvre déclenche une censure politico- 
religieuse sans précédent ; celle d’un directeur de troupe aux prises avec ses problèmes 
personnels et professionnels ; celle du quotidien des comédiens au dix-septième siècle. Mais 
surtout cette pièce tient à rendre hommage à un auteur dont l’œuvre reste lumineuse et 
inégalée cinq siècles plus tard. 
Coproduction Théâtre de Carouge-Atelier de Genève, Les Associés de l’Ombre 
En coréalisation avec le Théâtre du Chêne Noir 
 

Théâtre des Halles 
22h00 - EST-CE QU’UN CRI DE LAPIN QUI SE PERD DANS LA 
NUIT PEUT ENCORE EFFRAYER UNE CAROTTE ? / durée – 1h  
Salle Chapiteau 
Du 6 au 29 juillet - Relâches les 10, 17 et 24 juillet  

De et mise en scène  Antoine Wellens 

Dispositif scénique interactif Mikael Gaudé, Gaëlle Rétière et Élise Sorin 
Avec Virgile Simon 
 
Un père de famille, acteur de sa propre histoire, rentre d’une soirée arrosée à la campagne. 
Chemin faisant, ce père encore déguisé en lapin, croise dans la lumière de ses phares un lapin, 
fait une embardée et voit alors sa vie dans un défilé de souvenirs chaotiques et désordonnés, 
dans le temps dilaté de l’accident. Mais qui parle ici ? Le père lapin ? Le lapin ? L’acteur lapin ? 
Et surtout qui va mourir ce soir ? 
Production - Primesautier Théâtre 
  



LECTURES    
Jardin de la rue de Mons 

11h - ÇA VA, ÇA VA LE MONDE !  / durée - 1h 

Du 15 au 20 juillet  
Textes de Hakim Bah (Guinée), Koffi Kwahulé (Côte d’Ivoire/ France),  Fiston Mwanza Mujila 

(République démocratique du Congo), Laetitia Ajanohun (Belgique/Benin), Ali Kiswinsida Ouedraogo 

(Burkina Faso) et Fatou Diome (Sénégal / France)  

Direction des lectures Armel Roussel – coordination Pascal Paradou 
 
Pour cette cinquième édition avec les auteurs contemporains du monde francophone, RFI 
s’inscrit dans le Focus du Festival avec un cycle de lectures 100 % Afrique. Auteur(e)s 
confirmé(e)s ou en devenir, avec le plus souvent des textes inédits, l’idée est d’inviter les 
spectateurs et les auditeurs  à entendre d’autres histoires du monde et à découvrir une 
littérature vive.  
 « Ça va, ça va le Monde ! » est organisé par RFI en coproduction avec le Festival d’Avignon et 
la Compagnie [e]utopia, avec le soutien de la SACD dans le cadre de son action culturelle radio. 

Relations presse en binôme avec Patricia Lopez -  06 11 36 16 03 

 

MUSIQUE 
Collège Joseph Vernet   

LÀ ! C’EST DE LA MUSIQUE 2ème  édition  

Du 15 au 19 juillet  
Cour du Collège Joseph Vernet   
11h / Les Matins du Monde - Voix de Femme / durée 1h 

14h / Les Siestes Acoustiques de Bastien Lallemant / durée 1h 

17h et 20h / Cycle de Voix et Musiques d’Ici et d’Ailleurs / durée 1h30 

 
Programme détaillé sur www.lacestdelamusique.com 
 

2ème édition pour ce nouveau festival. Le Collège Vernet, se transforme pour l’occasion en une 
oasis conviviale et ombragée. Assis, debout, ou même allongé, en plein air dans la Grande 
Cour, ou dans l’intimité du Hall Acoustique, le public est invité à se laisser bercer au rythme de 
musiques venues des quatre coins de la planète.  

http://www.lacestdelamusique.com/

