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Festival Off d’Avignon
du 5 au 27 juillet 2014

10 - 12, rue d’Amphoux - 84000 Avignon
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Le Théâtre des Ateliers d’Amphoux poursuit avec un certain 
entêtement (et un entêtement certain) ce qui le fonde depuis 1998 : 
accueillir ceux qui défendent les grands textes et ceux qui entendent 
faire passer les voix nouvelles de l’écriture d’aujourd’hui. Les Ateliers 
d’Amphoux persistent pourtant à accueillir des spectacles Jeune 
Public parce qu’avant les grands textes ou les inflexions de l’écriture 
contemporaine, il faut convaincre les plus jeunes que le théâtre a 
quelque chose à montrer et à transmettre que, seul, il peut faire passer.

Les compagnies, les créateurs connaissent aujourd’hui des difficultés 
que nous mesurons, que nous ressentons et que nous partageons avec 
elles.

Cela renforce notre engagement : accueillir chacun, qu’il soit spectateur, 
artiste, programmateur, chargé de production ou journaliste, afin de 
nous rassembler autour d’autre chose que le réel pragmatique, ce qu’on 
appelle la « Crise ». La « Crise » existe certes, et s’impose à chacun 
d’entre nous, mais elle ne censurera pas notre envie de partager des 
instants et, plus que tout, sans nier la violence symbolique de notre 
temps, notre envie de nous rassembler autour d’autre chose que ce réel 
pragmatique.

C’est toute notre humilité et toute notre prétention.

Valérie Hingan et David Bourbonnaud

EditoEdito Entrée libreexPosiTion

Alain Feret s’expose
Artiste-peintre-plasticien, Alain Feret 
est né à Nancy. Son travail personnel 
s’est orienté vers des supports 
innovants  : plexiglass, altuglass, 
acrylique, matières plastiques, LED 
sont autant de matériaux qu’il utilise 
couramment.

Compositeur de couleurs et de 
lumières, Alain Feret présente 
des installations qui témoignent 
d’une technicité faisant écho à sa  formation initiale de restaurateur 
de tableaux. Avec la volonté de faire exprimer les matières, il 
joue des contrastes, s’acoquine avec la Fée électricité sur des 
luminaires ou des « créations industrielles » qui transcendent 
l’Art déco. Le Théâtre des Ateliers d’Amphoux accueille Alain 
Feret durant ce Festival 2014 pour inviter les spectateurs 
à mesurer la dimension scénographique de son œuvre.

Contact
Tél. : 06 61 91 90 85
www.feretalain.book.fr
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Morgane et sa clarinette, accompagnée de ses talentueux musiciens 
vous entraîne à la campagne, dans un village pittoresque, à la rencontre 
d’une petite fermière et de son veau très glouton, d’un coq amoureux, 
d’un chien de ferme bavard, d’une monstrueuse araignée...

Les enfants participent activement.

La presse en parle :
« La talentueuse clarinettiste enfile son costume de chanteuse et offre aux 
enfants un spectacle d’une qualité rare. Elle est accompagnée de superbes 
musiciens. » Radio Classique. 
« Une comédie musicale très drôle ! C’est un tourbillon de fraîcheur. Ce 
spectacle est plein de trouvailles. » La Provence. 
« Les textes des chansons sont très amusants. Morgane a une présence 
toute douce, tendre et rigolote sur scène. » Télérama

Morgane court la campagne
de Morgane Raoux

Compagnie
Madame Clarinette 
et Cie
Mise en scène
Jean-Paul Rolin
Distribution
Morgane Raoux, 
Marine Hervier, 
Anthony Lecomte
Lumières / Son /
Scénographie
Nicolas Priouzeau

du 05 au 27 juillet (relâche le 21 juillet) - Durée : 55min
Plein Tarif : 12€ - Tarif Off / Tarif Enfant (-14 ans) : 8€ 

Jeune public (de 3 à 10 ans)

10h30salle noire

Contact diffusion : 
Anne Gégu – 06 11 17 63 85  
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L’unique adaptation portant ce chef-d’œuvre à la scène !
De retour en Avignon après une tournée de plus de 100 représentations.
Un spectacle généreux et rythmé, une plongée tendre et jubilatoire dans l’enfance de 
Pagnol, où défilent tous les personnages chers à l’auteur.
Sous l’œil encore innocent du petit Marcel, nous passons avec bonheur de l’amour d’une 
mère à l’admiration d’un père, de l’espièglerie du petit frère à la truculence de l’oncle 
Jules.
Par la magie du théâtre, cette incontournable légende littéraire devient une fresque 
vivante qui touche aussi bien les petits que les grands.

La Gloire de mon Père
de Marcel Pagnol

Une création Avignon Off 2014.
Fort de l’accueil rencontré par l’épisode précédent, Le Château de ma Mère arrive enfin 
sur scène !
Dans ce deuxième volet, Antoine Séguin y incarnera le petit Marcel croisant sur le chemin 
de La Bastide Neuve, le merveilleux Lili des Bellons, auprès de qui il découvrira l’amitié, le 
sympathique Bouzigue, le terrible garde champêtre avec son horrible chien et toute une 
galerie de personnages pittoresques. 
Ici encore, la magie du théâtre permet aux spectateurs de tous âges d’entrer dans 
l’univers enchanteur de ce grand texte !

Le Château de ma Mère
de Marcel Pagnol

du 06 au 26 juillet - Durée : 1h05
Plein Tarif : 17€ - Tarif Off : 12€ - Tarif Enfant (-12 ans) : 10€

Tout public (à partir de 8 ans)

Compagnie
L’Accompagnie
Mise en scène
Elric Thomas
Distribution
Antoine Séguin
Lumières
Pierre Wendels
Contact
www.laccompagnie.fr

Compagnie
L’Accompagnie
Mise en scène
Stéphanie Tesson
Distribution
Antoine Séguin
Lumières
Pierre Wendels
Contact
contact@
laccompagnie.fr
www.laccompagnie.fr

jours pairs

jours impairs

10h45salle Pierres

du 05 au 27 juillet - Durée : 1h05
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Regards croisés sur l’Afrique : quelles visions ? Quelles réalités ?
Karen et Martin ont vécu 6 ans en Afrique, médecins dans une ONG. Ils retrouvent Liz et Frank 
installés bourgeoisement en Occident. Au-delà d’une soirée entre amis, la pièce fait résonner des 
questionnements fondamentaux et met à l’épreuve l’humanité des personnages. Deux petites 
filles, absentes, parlent au travers de poupées et prolongent ainsi la conversation des adultes.
« Une pièce dynamique, enlevée, gaie et triste qui nous a laissés étourdis, bousculant nos idées 
reçues, interpelant nos bonnes intentions. » Ventalili.

Peggy-Pickit
de Roland Schimmelpfennig

Fausse conférence à la manière de Jean-Luc Lagarce.
De la naissance à l’adolescence, deux conférenciers exposent comment des parents censés et 
responsables doivent se comporter pour éviter d’avoir un enfant... comment dire... enfin vous 
voyez ! Ils donnent aussi des méthodes précieuses pour savoir reconnaître si un jeune garçon 
« en est » ou pas. Et lorsque, malgré tout, le pire arrive, là encore, il existe certaines règles qu’un… 
homosexuel, appelons-le tel qu’il est, se doit de respecter. Autant de moments d’une vie où
            l’inverti devra faire preuve de bonnes manières et de savoir-vivre.

Les règles du gai savoir-vivre
dans la société normale
de Yannick Bézin et Xavier Fouquart

du 05 au 15 juillet - Durée : 1h06
Plein Tarif : 15€ - Tarif Off : 10,50€ - Tarif Enfant (-15 ans): 7€

Tout public

Compagnie
Démons & Merveilles
Mise en scène
Yannick Bézin, 
Xavier Fouquart,
Christine Mosnier
Distribution
Yannick Bézin,
Xavier Fouquart
Contact
xfouquart@yahoo.fr

Compagnie
Atelier du Courant 
d’Air
Mise en scène
Eve Lamarche 
Distribution
Christophe Lancia, 
Claire Liotta, 
Nadia Ballocchi, 
Grégoire Lancien
Scénographie
Michel Lamarche
Contact
mlamarche@orange.fr

salle noire 12h30

du 16 au 27 juillet - Durée : 1h
Plein Tarif : 14€ - Tarif Off : 10€

Public adulte (à partir de 14 ans)
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Le délire, souvent comique, souvent touchant d’un homme qui décide de 
« vivre à ses risques et périls malgré les aléas de la condition humaine ».

Depuis que je l’ai rencontré, ma vie a changé. 
Je baigne dans un halo de lumière ouatée. 
Tout est paisible et parfumé. 

Depuis que je l’ai rencontré, j’ai découvert que je vivais dans un monde 
merveilleusement délicat. 
Comme les gens sont gentils, généreux, bienveillants ! 
Surtout à Paris. 
Je n’ai été mordu que trente-cinq fois.

La presse en parle :
« Un petit bijou de finesse, un beau moment de spectacle. » Froggy’s delight

L’homme en morceaux
d’Elie-Georges Berreby

Compagnie
Vue sur mer 
(Théâtre Aire 
Falguière) 
Mise en scène
Geneviève 
Rozental,
Diana Ringel
Distribution
Frantz Morel 

Contact : 
Marie-Paule Anfosso – 06.17.75.28.15

mariepauleanfosso@free.fr

du 05 au 27 juillet - Durée : 1h05
Plein Tarif : 16€ - Tarif Off : 11€ - Tarif Enfant (-14 ans) : 7,50€ 

Tout public

12h30salle Pierres
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Après son succès Salle Gaveau à Paris, Morgane et ses talentueux 
musiciens vous embarquent dans son bel immeuble à la rencontre 
d’une ribambelle de voisins tous haut en couleur : Mme Blabla et 
son terrible chihuahua, Babacar et son baobab, une drôle de petite 
sorcière, le petit flûtiste amoureux du 8ème…

Les enfants participent activement tout au long du spectacle.

La presse en parle :
 « Des textes joliment ciselés et plein d’humour, une musique enlevée et 
des personnages très attachants. Un vrai ravissement pour les enfants, 
mais aussi pour les adultes ! » France Info
« Ce spectacle est une bouffée de bonne humeur. Les enfants sont 
enthousiastes. A voir absolument ! » Le Pariscope
« La chanteuse clarinettiste virtuose prend la langue française pour sa 
cour de récréation, et y entraîne son public avec rythme et émotion. 
Beaucoup d’humour et de fraîcheur ! » Ouest-France

L’immeuble de Morgane 
de Morgane Raoux

du 05 au 27 juillet (relâche le 21 juillet) - Durée : 55min
Plein Tarif : 12€ - Tarif Off / Tarif Enfant (-14 ans) : 8€

Jeune public (de 3 à 10 ans) 

14h30salle noire

Compagnie
Madame 
Clarinette et Cie
Mise en scène
Jean-Paul Rolin
Distribution
Morgane Raoux, 
Marine Hervier, 
Anthony Lecomte
Lumières / Son /
Scénographie
Nicolas Priouzeau

Contact diffusion : 
Anne Gégu – 06 11 17 63 85  
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La jeune Héloïse est élevée par son oncle Fulbert.
Pour parfaire son éducation, il la confie à Pierre Abélard. Très vite naît 
entre eux une passion ; mais les deux amants sont découverts une nuit 
par Fulbert…

Christiane Singer choisit l’histoire véridique d’un couple mythique, 
Héloïse et Abélard, pour écrire son roman. Elle nous parle de l’amour, 
de la passion. 
Ce spectacle conte la naissance et les métamorphoses de l’amour 
en Héloïse, une femme moderne, féministe avant l’heure, livrant sans 
réserve son amour puissant, imprégné et indissociable de sa chair.
Quintessence de l’amante et de la mystique, elle trouve son chemin 
dans la foi, non comme un dogme mais comme une vérité intérieure.

Une passion entre ciel et chair
de Christiane Singer

Compagnie
Alchimistoire 
Mise en scène
Laurent Ziveri
Distribution
Elsa Stirnemann
Lumières / Son
Scénographie
Laurent Ziveri

Contact : 
Alexis Coqueran – 06 10 93 24 55

du 05 au 27 juillet - Durée : 1h05
Plein Tarif : 14€ - Tarif Off : 10€

Public adulte

14h35salle Pierres
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du 05 au 27 juillet - Durée : 1h
Plein Tarif : 15€ - Tarif Off : 10€ - Tarif Enfant (-10 ans) : 5€ 

Tout public

16h30salle noire

En 1896, trois ans avant sa mort, Oscar Wilde est incarcéré à la prison de 
Reading. Seul, il parle de sa vie, ses succès, sa chute, ses amours, son œuvre…
Un face-à-face avec un homme trop brillant, insatisfait de ce que la vie peut 
offrir.

Tout le monde connaît Oscar Wilde, mais qui était-il vraiment ?

Une mise en lumière de la personnalité et de l’esprit de Wilde à travers ses 
pensées, ses confidences, ses confessions, ses poèmes, ses pièces et ses 
brillantes réparties.
Entre poésie, drame et humour…

Face à la médiocrité de la vie, que faire ? Oscar Wilde est mort.

La presse en parle :
« Oldan, en acteur expérimenté, a su s’approprier le personnage d’Oscar Wilde, le 
rendant à la fois attachant et mystérieux. » Mad Trib

Oscar Wilde est mort
d’Oscar Wilde et Oldan

Compagnie
Zamok 
Mise en scène
Roland
Abbatecola
Distribution
Oldan, 
Patrick Matteis, 
Claire Farah
Compositeur
Patrick Matteis

Contact :
  Production // contact@oldan.fr

Diffusion // 07 81 77 18 21
zamokprod@komunikart.org
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Elle a fait irruption quand il n’attendait plus rien. 
A plus de quarante ans, il avait ses habitudes au pressing, guettait les 
premiers rhumatismes, avait la passion des ferias, avait aimé il y a 
longtemps Manuella. En avait trop bavé. 
Et puis, représentant, ce n’est pas un métier pour être en couple, on 
n’est jamais là, jamais. 
Mais Lisbeths a fait irruption malgré tout. Ils se plaisent et se manquent. 
Rapidement. Ils décident de faire un enfant, à la Rochelle, face à 
l’océan. Elle est partie avant lui et l’attend. Quand il descend du train, 
sur le quai de la gare, il voit cette femme qui vient vers lui, tout sourire, 
toute lumière. Ce n’est plus Lisbeths, c’est une autre Lisbeths. C’est une 
inconnue. 
Fin de l’histoire. 

Une coproduction Belle de Nuit/Charge du Rhinocéros/Théâtre Le Public. 
Avec le regard extérieur de Michel Kacenelenbogen.

Lisbeths
de Fabrice Melquiot

Compagnie
La Charge du 
Rhinocéros 
Mise en scène 
Georges Lini
Assistanat à la 
mise en scène 
Nargis Benamor
Distribution 
Georges Lini,
Isabelle Defossé
Lumières 
Nicolas Marty
Création son 
Sébastien 
Fernandez
Scénographie 
Thibaut De Coster,
Charly 
Kleinermann

Contact diffusion :
Pauline Duthoit – 0032 473 415 163

du 05 au 27 juillet (relâche le 21 juillet) - Durée : 1h
Plein Tarif : 15€ - Tarif Off : 10€

Public adulte (à partir de 14 ans)

16h40salle Pierres

Compagnie
Zamok 
Mise en scène
Roland
Abbatecola
Distribution
Oldan, 
Patrick Matteis, 
Claire Farah
Compositeur
Patrick Matteis



1212

Avec cette nouvelle création, François Joxe nous joue son « avant-dernière provocation » !
Attendant son épouse pour aller festoyer, un vieux jardinier s’improvise conférencier sur 
le thème de l’égalité entre homme et femme. 
Dans cette palabre aux accents colorés, il se ferait plutôt l’avocat du mâle. Quoique.
Pamphlet goguenard, pirouette à contre-courant, révolte improbable, dérisoire, burlesque.
Ça dérange un peu, ça fait beaucoup rire. Hors censure.

Ce qu’on ne doit pas penser
de François Joxe

Pour la 5ème année à Avignon, François Joxe nous présente ses « salutations ».
A la faveur de souvenirs cocasses, évoqués pêle-mêle, il s’amuse des absurdités de notre 
époque, s’inquiète de cet inéluctable progrès qui nous éloigne de la nature, s’interroge 
sur l’avenir de l’espèce humaine et sur l’éphémère beauté du monde.
Saine révolte, humour provocant. Avec en prime une indicible émotion.

Ce qu’on ne peut pas dire
de François Joxe

du 06 au 26 juillet - Durée : 55min
Plein Tarif : 14€ - Tarif Off : 10€

Public adulte (à partir de 14 ans)

Compagnie
Le Chantier-Théâtre
Mise en scène / 
Distribution
François Joxe
Contact
francois.joxe@gmail.
com
06 83 71 94 25  

Compagnie
Le Chantier-Théâtre
Mise en scène / 
Distribution
François Joxe
Contact
francois.joxe@gmail.
com
06 83 71 94 25  

salle de l’acTe

du 05 au 27 juillet - Durée : 1h

à 16h40

les jours pairs

à 16h41

les jours impairs
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Deux anciennes maisons, d’égale dignité, dans Alger la belle où se 
tient notre scène, font un nouvel éclat de leur antique haine. Or dans 
le sein fatal de ces deux ennemis, deux amants prennent vie... sous la 
mauvaise étoile.

Le monument de Shakespeare transposé dans l’Algérie des années 
50. Romeo est algèrien, Juliette est française. Les Montaigu sont 
musulmans, les Capulet sont catholiques. Les amants éternels, peut-
être les personnages les plus célèbres de tout le théâtre, une nouvelle 
fois en proie à leur soif d’absolu, en quête d’un amour total, refusant les 
compromis du monde.

Distribution
Béatrice Auboin, Christopher Bayemi, Grégory Bellanger, Lucie Contet, Madeline 
Delaune, Anna Dumas-Pangrani, Pierre Guy, Romain Lacroix, Mathieu Lechable, 
Jean-Marc Monneret, Laure Olivier, Bastien Spiteri, Charlotte Tocco, Jack G. Uzan.

Roméo et Juliette
de William Shakespeare

Compagnie
Out of Artefact 
Mise en scène
Renaud Prévautel
Lumières / Son /
Scénographie
François Tual

du 05 au 27 juillet - Durée : 1h40
Plein Tarif : 16€ - Tarif Off : 11€

Tout public

18h10salle noire

Contact :
renaudprevautel@noos.fr
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A la suite d’un interview pour la télévision sur les survivants de l’holocauste, une 
vieille dame se trouve à la fois piégée et libérée par son histoire. Elle est seule, elle 
dialogue pourtant, au fil du récit les souvenirs s’égrènent et nous comprenons que 
nous sommes son interlocuteur. Suzanna Tamaro, auteur de Va où ton cœur te porte, 
est née à Trieste en 1957. Martine Amanieu a créé ce monologue en 1997 et n’a 
cessé depuis de faire voyager « sa vieille dame », dans cette interprétation elle fait 
ressurgir des voix, des visages, des regards, des corps accumulés depuis l’enfance, 
et nous entraîne au côté d’une de ces personnes anonymes qui ne savait pas qu’un 
jour elle ferait partie de l’histoire malgré elle. 

Ce spectacle incarne une conception poétique du théâtre et de sa fonction. Il illustre 
l’esthétique et la rythmique de Philippe Jacottet : la mesure et le non-dit. Pour voix 
seule montre de manière bouleversante une vieillesse vivante, une transmission de 
la Mémoire parce que, au final, cette transmission, c’est tout autant le message à 
transmettre que les conditions dans lesquelles il est transmis. Et pour reprendre la 
couleur de Jacottet, la Voix seule aura « la main tenant la rampe et le soleil dorant 
les murs, le soleil froid dorant les chambres fermées, la gratitude envers l’herbe des 
tombes, envers les rares gestes de bonté, et toutes les roses éparses des nuages, les 
braises laineuses des nuages éparpillées avant que la nuit ne tombe ».
Il s’agit d’un texte, d’une interprète qui le porte admirablement et d’une couleur que  
 nous vous invitons à découvrir.

Pour voix seule
de Suzanna Tamaro, traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli

Compagnie
Compagnie de 
l’Âne bleu
Mise en scène
Henri Bonnithon
Distribution
Martine Amanieu

Contact :
Martine Amanieu – 06 87 64 23 87

du 05 au 27 juillet (relâche le 20 juillet) - Durée : 1h05
Plein Tarif : 15€ - Tarif Off / Tarif Enfant (-15 ans) : 10€ 

Tout public (à partir de 10 ans)

18h20salle Pierres
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Un homme comme un autre. Un homme normal.
Normal ?
Le voilà qui se livre à nous...
Dans la lignée de l’œuvre de Bram Stoker, du Jekyll de Stevenson, un 
homme fasciné par la dualité de sa propre personnalité, partagé entre le 
bien et le mal… 
Comme la créature de Mary Shelley, il se sent rejeté, piégé, fasciné par 
l’Humanité et dégoûté par son inhumanité... Il aspire à une légèreté qu’il 
sait lui être interdite.
Une plongée dans la part noire de la nature humaine, une interrogation 
sur nos pulsions... 
Qui sommes-nous ?

Passionné des tourments de l’âme humaine, fasciné par les faits divers, 
Oldan crée un personnage étrange et envoûtant, révélateur de nos propres 
angoisses… 

Confession d’un homme normal
d’Oldan

18h30salle de l’acTe du 05 au 27 juillet - Durée : 1h
Plein Tarif : 12€ - Tarif Off : 8€ - Tarif Enfant (-10 ans) : 5€

Tout public

Compagnie
Zamok 
Mise en scène
Roland
Abbatecola
Distribution
Oldan, 
Patrick Matteis, 
Claire Farah
Compositeur
Patrick Matteis

Contact :
  Production // contact@oldan.fr

Diffusion // 07 81 77 18 21
zamokprod@komunikart.org
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3ème du concours Tournesol 2011 (Catégorie Saltimbanque - Seul en scène - Humour) – Prix 
Alternatif et Solidaire. 
Alice L’accen, standardiste au ministère de l’intérieur, nous invite à découvrir son univers sonore. 
En utopiste réaliste, elle nous livre de son petit monde un tableau aussi militant qu’esthétique.
Un petit traité des réjouissances contre la morosité ambiante.
Mots de passe acceptés: activité, salaire à vie, zygomatiques, oreilles.
Mots de passe refusés: travailler plus pour gagner plus.
Matériau sonore: Simplicité volontaire et décroissance 1, réalisé par Jean-Claude Decourt.

Le travail expliqué à mon chef ! 
de Cécile Canal

Libre interprétation de la conférence d’Etienne Chouard du 23 avril 2011 à Marseille : le tirage au sort comme bombe 
politiquement durable contre l’oligarchie.
Après Le travail expliqué à mon chef !, Alice L’accen se lance dans de nouvelles « explications » en s’emparant avec fantaisie 
du discours d’Etienne Chouard. Ceux qui connaissent déjà ce grand humaniste n’apprendront rien de nouveau. Peut-être 
s’amuseront-ils du changement de forme pour une petite piqûre de rappel. Les autres découvriront le remarquable travail de 
ce chercheur et conférencier, dont le seul souci est de nous éclairer sur la cause des causes de notre impuissance politique.

L’avis de la presse : « Educatif et passionnant, à digérer et à disséminer sans modération. » Revue-spectacle.com
 « Effets comiques et ambiance conspirative garantis. » Microcassandre.org

La démocratie expliquée à mon député !
d’Etienne Chouard et Cécile Canal

du 05 au 27 juillet - Durée : 1h10
Participation libre

Tout public (à partir de 10 ans)

Adaptation / 
Interprétation /
Montages sonores
Cécile Canal
Collaboration 
artistique
Nelly Pezelet,
Sabrina Manac’h
Régie et chanson
Philippe Violon
Contact
www.cecilecanal.com
crse66@wanadoo.fr

Compagnie
CRSE
Mise en scène / 
Distribution
Cécile Canal
Collaboration 
artistique
Nelly Pezelet
Lumières et régie
Ninon Robert

salle de l’acTe

du 06 au 26 juillet - Durée : 1h15

à 20h15

les jours impairs

à 20h15

 les jours pairs
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du 05 au 27 juillet - Durée : 1h15
Plein Tarif : 15€ - Tarif Off : 10€ - Tarif Enfant (-12 ans) : 5€

Tout public (à partir de 9 ans)

salle noire

Si les mots pouvaient parler. 
C’est le pari original de Matéï Visniec qui fait de ses mots préférés les 
héros de courtes histoires, tour à tour drôles, tendres ou burlesques. 
Comme de vrais personnages, les mots entraînent le spectateur dans 
les secrets de notre langue, sa poésie, ses pouvoirs de séduction et de 
manipulation. Les mots sont proférés, chantés, slamés, dansés par 3 
jeunes comédiens dont un violoncelliste.

La presse en parle :
« Moi, le mot, le nouveau bijou de MatéÏ Visniec. » TLC 
« Les jeunes interprètes s’en donnent à cœur joie, leurs mots parlent 
avec beaucoup de liberté et de fantaisie. » Le Monde.fr

Moi, le mot
de Matéï Visniec

Compagnie
Compagnie des 
Ondes
Mise en scène
Denise Schröpfer
Distribution
Rebecca Forster, 
Eva Freitas, 
Aurélien Vacher
Compo. son
Arnaud Delannoy 
Compo. chansons
Didier Bailly
Lumières
Alice Astegiani 
Scénographie
Camille Briffa, 
Laurie Cousseau 
Chorégraphe
Roberte LégerContact :

ciedesondescontact@gmail.com
              Leonora Lotti - Chargée de diffusion +33 6 48 48 21 40

  Denise Schröpfer - Metteur en scène +33 6 07 13 26 66

à 20h20

les jours pairs à 21h55

les jours impairs
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Quoi quoi met en scène un homme et une femme à trois âges 
de leur vie commune.
                                                                                          
D’abord « Elle » et « Lui », en leur âge mûr, se querellent à propos 
de questions d’ordre familial, sexuel, professionnel, ou autres. 
Ensuite, trente ans auparavant, les jeunes gens se cherchent, à 
travers sentiments amoureux et soucis estudiantins. 
Enfin, trente ans plus tard, chacun réfléchit à son bilan personnel 
comparé à ses rêves de jeunesse.

Comédie désinvolte, jeu d’acteur subtil, entre Musset et 
Tchekhov, Courteline ou Dubillard.

Quoi quoi
de François Joxe

Compagnie
Le Chantier-
Théâtre 
Mise en scène
François Joxe 
Distribution
Isabelle Hétier, 
Jean Grimaud

du 05 au 27 juillet - Durée : 1h10
Plein Tarif : 15€ - Tarif Off : 10€

Tout public (à partir de 12 ans)

salle noire

Contact :
 06 83 71 94 25

francois.joxe@gmail.com

à 20h21

les jours impairs à 21h56

les jours pairs
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Marre des pièces intellos pompeuses vues et revues au fil des siècles ? 
Marre des comédies vulgaires qui ont toujours une même histoire et 
chute attendue ? 

Alors découvrez Je crois que c’est mort !

Comédie-polar à l’humour subtil, au suspense délirant, avec des 
personnages excentriques (mais pas clichés), des conversations délurées, 
de la peur, de l’espoir, des envies de meurtre, du rebondissement, de la 
surprise et surtout, pour vous public, 1h10 de bonheur !

Je crois que c’est mort
de Daniel Lentini

20h30salle Pierres du 05 au 27 juillet - Durée : 1h10
Plein Tarif : 15€ - Tarif Off / Tarif Enfant (-18 ans) : 10€

Tout public (à partir de 10 ans)

Compagnie
Les 13 Rêves 
Mise en scène
Daniel Lentini
Distribution
Eve Stiévenard, 
Franck Savelli,
Prisca 
Stiévenard 
Lumières / Son
Scénographie
Ralf Schutte

Contact :
Eve Stiévenard – 06 50 78 56 27

treizereves@gmail.com
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salle Pierres

Dans le cadre de la Fête de la Démocratie.
Après Le travail expliqué à mon chef !, Alice L’accen se lance dans de nouvelles « explications » 
en s’emparant avec fantaisie du discours d’Etienne Chouard. Ceux qui connaissent déjà ce 
grand humaniste n’apprendront rien de nouveau. Peut-être s’amuseront-ils du changement de 
forme pour une petite piqûre de rappel. Les autres découvriront le remarquable travail de ce 
chercheur et conférencier, dont le seul souci est de nous éclairer sur la cause des causes de 
notre impuissance politique.
Pour en savoir plus : www.etienne.chouard.free.fr, www.le-message.org, www.lavraiedemocratie.fr.

La démocratie expliquée à mon député !
d’Etienne Chouard et Cécile Canal

Dans le cadre de la Fête de la Démocratie.
3ème épisode de la saga « Alice L’accen explique ». Après La démocratie expliquée à mon député !, notre héroïne se lance 
dans de nouvelles explications sur... la dette publique, car avec la dette, il y a urgence ! Non pas à la payer, mais justement 
à refuser de la payer ! Seulement voilà ! A travailler dans l’urgence, Alice se retrouve en retard...
Une pièce ludique et décalée sur le « b.a.-ba » de la création monétaire et quelques joyeuses solutions à la morosité ambiante.

Libre interprétation des conférences d’Etienne Chouard, d’articles du journal Fakir, et autres surprises !
Pour en savoir plus : www.etienne.chouard.free.fr, www.fakirpresse.info

La dette expliquée à mon banquier !
ou éloge du par cœur
d’Etienne Chouard, Journal Fakir, Cécile Canal et autres surprises !

du 07 au 25 juillet (sauf les 9, 15, 17, 21) - Durée : 1h10
Participation libre

Tout public (à partir de 10 ans)

Adaptation / 
Interprétation /
Montages sonores
Cécile Canal
Collaboration 
artistique
Nelly Pezelet
Accessoiriste
Martine Dumas
Régie et chanson
Philippe Violon
Contact
www.cecilecanal.com
crse66@wanadoo.fr

Compagnie
CRSE
Adaptation / 
Interprétation /
Montages sonores
Cécile Canal
Collaboration 
artistique
Nelly Pezelet,
Sabrina Manac’h
Régie et chanson
Philippe Violon

du 06 au 26 juillet (sauf le 14) - Durée : 1h15

les jours impairs

les jours pairs

22h15



2121

Dans le cadre de la Fête de la Démocratie.

Venez découvrir le Théâtre Forum.
Venez voir comment il peut faire avancer la démocratie…

Distribution
Ninon Robert, Elisabeth Loiero, Laura Carpentier-
Goffre, Senia Fedoul, Christian Deghal,  Emilie Muller, 
Chistophe Robine, Joëlle Robine, Paul Imbert, Cécile 
Canal, Anna Gérault, Stéphane Ruef, Claude Dezothez, 
Cristine Auclère, Agnès Ranouil.

Des orties dans les plates-bandes 
municipales

22h15salle Pierres les 9, 14, 15, 17 et 21 juillet - Durée : 1h25
Participation libre

Compagnies
Globe Théâtre, 
CRSE,
Pays d’Enhaut 
(Belgique),
La Xixa 
(Espagne),
un collectif de 
citoyens 

Contact :
lafetedelademocratie@orange.fr

Création collective
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Le Théâtre des Ateliers d’Amphoux
vous remercie et vous recommande ses partenaires :

Balthazar
Bar - Restaurant
74, place des Corps Saints
84000 Avignon
Tél. : 04 88 07 36 09
www.bistrotbalthazar.com

Le Caveau du Théâtre
16, rue des Trois Faucons
84000 Avignon 
Tél. : 04 90 82 60 91 

Concept Chef
Cours de Cuisine - Chef à domicile 
Événementiel - Création de res-
taurants éphémères à Avignon
Tél. : 06 25 36 12 40 
www.conceptchef.com

Mayelle Graphiste
à Montpellier 
Tél. : 06 30 49 91 78
www.mayelle-graphiste.com



Salle pierres / 42 places
 /  / Fauteuils / Gradins

Salle noire / 48 places
 /  / Fauteuils / Gradins

Salle de l’acte / 17 places
 / Chaises

Téléphone réservations
+33 (0)4 90 86 17 12

contact@theatre-amphoux-avignon.com
www.theatre-amphoux-avignon.com

www.facebook.com/theatre.lesateliersdamphoux

Journée des répétitions générales ouvertes au public : le 4 juillet 2014

Le STAFF
Directrice
Valérie Hingan

Co-Directeur
David Bourbonnaud

Responsable de la communication / Graphiste
Emmanuelle Charmet

Régisseur général
Olivier Daulon

Régisseur
Quentin Lallias

Agent d’accueil
Aurélie Desmeures



10h30
10h45
10h45
12h30
12h30
12h30
14h30
14h35
16h30
16h40
16h40
16h41
18h10
18h20
18h30 
20h15
20h15
20h20
20h21
20h30
21h55
21h56
22h15
22h15
22h15

du 05 au 27 juillet (relâche le 21)

du 05 au 27 juillet (jours impairs)

du 06 au 26 juillet (jours pairs)

du 05 au 15 juillet
du 16 au 27 juillet
du 05 au 27 juillet
du 05 au 27 juillet (relâche le 21)

du 05 au 27 juillet
du 05 au 27 juillet
du 05 au 27 juillet (relâche le 21)

du 06 au 26 juillet (jours pairs)

du 05 au 27 juillet (jours impairs)

du 05 au 27 juillet
du 05 au 27 juillet (relâche le 20)

du 05 au 27 juillet
du 05 au 27 juillet (jours impairs)

du 06 au 26 juillet (jours pairs)

du 06 au 26 juillet (jours pairs)

du 05 au 27 juillet (jours impairs)

du 05 au 27 juillet 
du 05 au 27 juillet (jours impairs)

du 06 au 26 juillet (jours pairs)

du 06 au 26 juillet (jours pairs, sauf le 14)

du 07 au 25 juillet (jours impairs, sauf 9, 15, 17, 21)

les 9, 14, 15, 17 et 21 juillet

Morgane court la campagne
Le Château de ma Mère
La Gloire de mon Père
Peggy-Pickit
Les règles du gai savoir-vivre dans la s...
L’homme en morceaux
L’immeuble de Morgane
Une passion entre ciel et chair
Oscar Wilde est mort
Lisbeths
Ce qu’on ne doit pas penser
Ce qu’on ne peut pas dire
Roméo et Juliette
Pour voix seule
Confession d’un homme normal
Le travail expliqué à mon chef !
La démocratie expliquée à mon député !
Moi, le mot
Quoi quoi
Je crois que c’est mort
Moi, le mot
Quoi quoi
La dette expliquée à mon banquier !
La démocratie expliquée à mon député !
Des orties dans les plates-bandes mu...

10 - 12, rue d’Amphoux - 84000 Avignon
Réservations au 04 90 86 17 12
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Festival Off d’Avignon
du 5 au 27 juillet 2014

Pro gr amme


