
Ateliers de la vie. Espace privilégié où l’on a
le droit de tout oser, de chercher, de se
chercher, de se tromper, de recommencer.
On apprend l’écoute de l’autre, l’improvvi-
sation, l’élocution, la concentration. Les
comédiens professionnels qui dirigent ces
ateliers vont créer avec vous un théâtre in-
ventif, libre et poétique. 

Les ateliers du grenier
dirigés par Lila Berthier et Marie Vauzelle

Lundi 29, mardi 30, mercredi 31 Mai
jeudi 1er Juin toujours à 19h

Fête de la Musique
aperitif concert sur le quai du Rhône

Mercredi 21 Juin 20h30

Un vrai grand bluesman, compositeur, ins-
trumentaliste exceptionnel et interprète à la
voix grave et chaude. La guitare presque sè-
che profite de l’intro pour jouer les virtuoses,
puis soudain la voix apparaît enveloppante,
elle entraine l’instrument dans son propre
délire, aux bords des quartiers malfamés. 

Adrian Burns Duo
un musicien génial aux doigts d’argent 

et un chanteur à la voix d’or

Vendredi 19 Mai 20h30

Le grenier à sel du Théâtre de la Calade est
une vraie Maison d'artistes où la création,
l'échange et le partage sont de mise. Nous
laissons toujours une place aux rencontres
imprévues et aux coups de cœur que nous
accueillerons au gré de la saison. Vous serez
informés en temps utile. Une vraie Maison
d'artistes doit s'ouvrir aux écoles, et pour
cela notre grenier accueille toute l'année
les publics scolaires : enfants, adolescents
et leurs enseignants sont les bienvenus. 

Arlette Bach, Lila Berthier, Marie Vauzelle,
Colette Agrain, Jocelyne Virbel, Clélia
Gambetta, Christophe Guibert, Stephan
Perrin et toute notre équipe vous attendent.

Maison d’artistes
sous la direction de Henry Moati

Une réunion de musiciens d'univers variés,
du rock café au jazz corner, via soul station
et rhythm'n'blues avenue, des Arlésiens
unis par le plaisir de rendre au mieux ce
que leur donne cette musique touchante
et dynamisante !

Local Combo
quatre musiciens et une chanteuse

Stephan Perrin, batterie  
Marc Berthier, clavier

Alain Annetin, saxophone
Alexi Nachef, basse

Laure Roumagnac, chant  textes 
Isabelle Cousteil  
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Fabio Della Seta
Les silences de Joe

éditions Portaparole

bass guitard 
Jean-Luc Borla

Vendredi 7 Avril 20h30

L'Histoire de Babar de Francis Poulenc, 
trois pièces brèves de Jacques Ibert, 

Opus Zoo de Luciano Berio,
Danses Hongroises de Ferenc Farkas.

L’Histoire de Babar, pièce musicale écrite
entre 1940 et 1945, peut être entendue et
comprise de différentes façons selon l'âge
et l'expérience du spectateur, les thèmes
abordés — racisme, exclusion, dominance
— sont d’extreme actualité ; les pièces
brèves de Jacques Ibert sont une mer-

veille de clarté, d’équi-
libre, de verve et d’élé-
gance ; dans l’Opus
Zoo, pièce écrite en
1951, les instrumen-
tistes jouent aussi de
vrais rôles de comé-
diens ; enfin les très
belles Danses Hon-
groises du XVIIe siècle
de Farkas, écrites en
1959, surprennent
par leurs couleurs et
leur vivacité.

L’Histoire de Babar
par le Quintette Anemos 

en première mondiale

Filippo Mazzoli, flûte
Marika Lombardi, hautbois

Nicola Zuccalà, clarinette
Albin Lebossé, cor

Ivan Calestani, basson

recitant
Henry Moati

Vendredi 28 Avril 20h30

L'auteur parle des femmes, de toutes les
femmes, jeunes ou âgées, heureuses ou
désespérées, elle les traite avec tendresse
humour et légèreté, mais sans complaisan-
ce, « des femmes fortes dans leurs émo-
tions, et dans l'ombre des hommes ».

Histoire de femmes
dit par Isabelle Cousteil et Arlette Bach

Mardi 7 Mars 20h30

Andante affettuoso
dit par Maria Laborit

présenté 
au Salon 

d'Automne 
2016, à Paris

Vendredi 31 Mars 20h30

Le Théâtre de la Calade laisse toujours une
place aux rencontres imprévues. Daniel
Mesguich, fidèle de ce théâtre, a décidé
de rendre hommage à ce principe pour
offrir ce mois de mars une soirée surprise
aux spectateurs du Grenier à sel. Nous
vous informerons sur le sujet dès que son
projet se précisera. 

Lecture surprise
avec Daniel Mesguich

Vendredi 17 Mars 20h30

2 0 1 6
2 0 1 7

Le vieux Sam, un Juif tout d’une pièce, avec
des idées très personnelles, est à la recher-
che de Dieu pour lui poser des questions,
beaucoup de questions, pour un règle-
ment de compte définitif. Et, pour l’obliger
une bonne fois à répondre, il lui a collé le
nom de Joe. 

Les Silences de Joe
dit par Henry Moati

Vendredi 12 Mai 20h30

Et la lumière fut

Ceci a failli ne pas exister ! Après bien des
vicissitudes et une longue réflexion suite à
l'annonce très tardive des budgets encore en
baisse, tout a failli s'arrêter. Puis nous avons
décidé tout de même de composer un pro-
gramme, ce programme ! Parce qu’encore une
fois nous croyons que l'action est synonyme
de combat, que réunir dans une même salle
différentes sensibilités, différentes croyances
et cultures différentes est une nécessité, un
besoin, un chemin à prendre…
L'homme ne sera plus seul, il partagera ce dia-
logue, ce rire, cette émotion, cette réflexion et,
quoiqu'il arrive, il sera à son tour au cœur de
l'action, il pourra alors se rebeller, aimer, écou-
ter et regarder comme un enfant qui voit le
monde pour la première fois. Les poètes nous
ouvrent le chemin… Voici donc ces rendez-
vous que nous proposons à tous, petits et
grands… À vous de jouer maintenant ! 

Et la lumière fut… Votre présence est toujours
synonyme de soutien.

Henry Moati

t h é â t r e ,  m u s i q u e ,  l e c t u r e s

t h é â t r e ,  m u s i q u e ,  l e c t u r e s

Le Grenier à Sel
49, Quai de la Roquette

13200 Arles
Tél : 04 90 93 05 23

contact@theatredelacalade.org
www.theatredelacalade.org

La musique de Giuseppe Maria Marangoni
— célèbre compositeur italien — resurgit
du silence, où elle a été ensevelie pendant
près d’un siècle, grâce à la ténacité de deux
musiciens italiens. 
Andante affettuoso, un roman de Rosanna
Carnevale, publié aux èditions Portaparole.
À la contrebasse Morris Capone
Au piano Rosanna Carnevale
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Jazz au Grenier

Hommage 

à Francis Poulenc
Jazz au Grenier

Sophie Hebert
FONTVIEI OPTIQUE

6 Cours Hyacinthe Bellon, Fontvieille

Maison d’édition italo-française
7, rue Yvan Audouard

13200 Arles



Femme, artiste, muse et rebelle, sincère, ré-
voltée et touchante, telle apparait Camille
Claudel dans sa correspondance. Des mis-
sives libertaires et provocatrices de sa jeu-
nesse aux courriers non expédiés de la mai-
son de santé se dessine un portrait en
creux fait de silences et de non-dit. Il faut
déchiffrer les billets d’humeur aux mar-
chands d’art, aux huissiers, décoder les let-
tres d’amour ou de menace pour tenter de
comprendre le moment où la raison vacille
et où l’histoire bascule dans ce « désastre
fin de siècle ».

Scénographie 
Brice Bertoud et Jonas Coutancier
assistés de Saskia Berthod

Aide à la construction 
Magali Rousseau

Du rêve que fut ma vie
une histoire de Camille Trouvé 

et Brice Berthoud

jeu-manipulation 
Camille Trouvé

comédien-marionnettiste 
Brice Berthoud

musique 
Fanny Lasfargue

régie et lumière 
Marina Gabillaud-Lamy

costumes 
Séverine Thiébault

compagnie 
Les anges au plafond

La vie de Camille Claudel 
à travers ses lettres.

« Une comédie drôle, incisive, profonde », 
Le Figaro.

Dimanche 5 Février 17h

Josephine est seule dans sa chambre. Elle
joue sur son fauteuil. Elle imagine s'envoler
comme un oiseau ou devenir le capitaine
d'une flotte de bateaux en papier. Ses jeux
sont interrompus par les pas de sa maman.
En ombre, on la voit lui dire au revoir et
s'en aller. 

Un spectacle de et avec 
Marie Vires et Marie Vauzelle
Compagnie Mab

Le Rêve de Josephine 
représentations scolaires

du lundi 9 au vendredi 20 Janvier

C’est une drôle d’histoire. 

Une jeune femme traumatisée dans son
enfance par une bande de garconnets
et devenue simplette tombe amoureuse
d'un pompier. L'homme use et abuse de
l'innocente tant et tant qu'une assistante
sociale et une psychologue monte un dos-
sier en vue d'un procès, sur la base de
mots simples, enfantins, de la jeune fem-
me, qui pour bien se souvenir découpe
son histoire en vingt-et-un chapitres, aux-
quels elle donne des titres. 
Quand le procès est sur le point de s'ouvrir,
l'homme est mis par mégarde dans la
même salle qu'elle…

Théâtre du Balcon Scène d’Avignon
Compagnie Serge Barbuscia

Pompiers, de Jean Benoît Patricot, texte
publié aux Éditions de L'Amandier.

Pompiers 
coup de cœur festival Avignon Off

avec
William Mesguich
et Camille Carraz

mise en scène 
Serge Barbuscia

Mardi 24 Janvier 20h30

Puisant essentiellement dans les chansons
à texte de la première moitié du XXe siècle,
le guitariste et le chanteur évoquent avec
ironie l’univers des plaisirs illicites et des
paradis artificiels. Un duo rafraîchissant sur
des sujets brûlants. Ce répertoire décrit
les viles passions humaines avec simplicité,
cruauté et humour.

À la guitare Guillaume Franceschi
À la voix Mathieu Bertello
Compagnie Calle Flamenca

Vice et Vertu
quand la chanson française 

rencontre le flamenco

Vendredi 16 Décembre 20h30

En attendant Noël, petits et grands de
nos ateliers ouvrent une nouvelle fois Les
Fenêtres de l’Avent sur le quai du Rhône.

Les Fenêtres de l’Avent
avec le CIQ de la Roquette

Mercredi 14 Décembre 19h

de et avec 
Marie Vauzelle et Marie Vires

Dans le cadre de ce festival, et en collabo-
ration avec le service culturel de la ville,
la compagnie MAB présente Le Rêve de
Josephine spectacle pour les tout petits à
partir de deux ans. Création lumière et son
Guillaume Allory.

Drôles de Noëls

du 22 au 24 Décembre 11h, 15h30, 18h

Edinburg 1874. Jack nait le « jour le plus
froid du monde » avec un cœur gelé. Le
docteur Madeleine, sage-femme sorcière
qui l'a mis au monde, parvient à le sauver
en greffant sur son cœur une horloge à
coucou qui l'aide à battre à un rythme nor-
mal. Jack peut vivre ainsi, mais à condition
de remonter son horloge chaque jour et
d’éviter toute émotion forte. Mais la vie
mettra son coeur à rude épreuve, il decou-
vrira l’amitié et le grand amour, celui qui
révolutionnera son petit cœur mécanique. 

Adaptation théâtrale du roman de Mathias
Malzieu (Flammarion).

Musique Laurent Vigreux
Metteur en scène Coralie Jayne
Compagnie Le Moineau

Tarifs saison 2016-2017

Un fauteuil pour la saison, pour vous as-
surer une place privilégiée, pour vous re-
trouver toujours à côté des Amis du théâ-
tre de la Calade, pour soutenir d'une façon
très concrète artistes et travailleurs du spec-
tacle, pour vous faire plaisir, pour donner
du plaisir, achetez pour vous ou pour vos
proches un fauteuil pour la saison, valable
pour tous nos spectacles.

Fauteuil pour la saison 250 euros
Plein tarif 15 euros
Demandeurs d’emploi 10 euros
Carte d'adhérent 5 euros

Cette carte vous sera remise lors de vo-
tre premier achat de billet.

Réservation :
04 90 93 05 23 

contact@theatredelacalade.org

La Mécanique du cœur
un spectacle de François Kenesi 

avec 
Clara Cirera,

Anne Sophie Picard,
Martin Nikonoff,

Nicolas Avinée,
Gabriel Clenet,

Mylene Crouzilles,
Maxime Norin, 

Laurent Vigreux

Samedi 26 Novembre 20h30

Snapshot, de gauche à droite
rencontre musicale qui souligne la valeur 

de l'interaction et du jeu instantané de jazz… à partager.

Jazz au Grenier

20h30

Théâtre

Les Ateliers 

du Grenier

Théâtre

Théâtre

Soirée d’Ouverture

suivie du premier concert jazz de la saison

Benjamin Fabre, guitare  
Marc Berthier, piano

Alain Annetin, saxophone  
Charles Malnuit, batterie  

Vendredi 4 Novembre 18h

Deuxième Représentation 

Dim 27 Novembre 16h

Cabaret
Théâtre

Théâtre

de papier


