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DANSE 
Néant - Cie Dave St –Pierre 

Spectacle hybride oscillant entre la danse, le 
théâtre et la performance.  
 
Néant est ce corps humain, pe�te parcelle de ma-

�ère, où se trouvent l’immensité, le poten�el de 

tout détruire et recommencer. Exister face à l’ab-

sence absolue. Habiter un environnement inexis-

tant.  

 

Supporté par les images/projec�ons de son com-

parse Alex Huot, Dave St-Pierre, seul sur scène, ar�-

cule son corps et sa pensée autour du thème de la 

solitude et de l’iden�té.  

 

Du 7 au 30 juillet 
2017 

À 10h30  
(relâche les lundis) 

 
_________ 

 
 

Concep,on lumière: 
Hubert Leduc-

Villeneuve 
Photos & Concep,on 

vidéo: Alex Huot 

Concep,on musicale 
et sonore: Stéfan 

Boucher 

 

compagnie-

davestpierre.com 

DAVE ST-PIERRE/

Chorégraphe 

Québec  



DANSE/MARIONNETTES 
Planète – Le théâtre des Alberts 

Le Théâtre des Alberts présente sa 21
ème création, Planète, 

un spectacle de manipulation de marionnettes sur table, 
musical et sans paroles. 

Après Accidents, Sakura, Théodore le passager du rêve & 
Avenue Zéro, les Alberts présentent au OFF leur 21ème 
créa�on. Planète, à la fron�ère des arts de la marionne3e 
et du cirque  s’appuie sur le langage chorégraphié du mou-
vement des corps.  
3 êtres atypiques sans voix ni lois, habitent 3 manipula-
teurs, témoins et acteurs de leurs confronta�ons émo�on-
nelles. Tour à tour colériques, facé�eux, violents ou can-
dides, ils se déchirent ou se rassemblent. Les manipulateurs 
devront trouver un équilibre entre l’ordre et le chaos. 
 
« Conçu comme le labo expérimental de nos réac�ons primaires, Pla-

nète propose un enchaînement de tableaux protéiformes où mimes, 

acroba�es, danse et manipula�on des marionne�es s’enchaînent 

dans un chaos origin-el/al. La précision des gestes est brillante de vir-

tuosité. » L’Azenda.  

 

Du 7 au 30 juillet 
2017 
À 12h 

(relâche les lundis) 
_________ 

 
Mise en scène : Vincent Le-

grand (Théâtre des Alberts) et Eric 
Domenicone (La Soupe Cie) assistés 

de Stéphane Deslandes 
 

Jeu et manipula,on : Charlène et 
Marion Duboscq, Olivier Le Roux 

 
Créa,on musicale : Eric Ksouri 

Interpréta,on musicale : Eric Ksou-
ri, le KW Kwatyor 

 
Créa,on lumière et régie : Laurent 

Filo 
 

Créa,on et concep,on des marion-
ne;es : Olivier Le Roux 

Recherches et concep,on des ma-
rionne;es : Stéphane Deslandes, 

Charlène & Marion Duboscq  

Le théâtre des Alberts 

La Réunion 

Le théâtre des Alberts 

La Réunion 



Théâtre 
Marie Tudor-Victor Hugo/cie 13 

 

Une Reine, une femme, déchirée entre l’amour et la haine, le par-
don et la vengeance, la fidélité et la trahison. LE drame passionnel 
de Victor Hugo ! 
Simon Renard, chargé d’organiser le mariage poli�que de l’Angleterre et de 
l’Espagne, va u�liser l’amour passionné d’un homme du peuple et la jalou-
sie maladive d’une reine pour tendre un piège au favori dont le sacrifice est 
exigé par la raison d’Etat.  
La pièce s’ouvre sur un lord anglais déclarant « Il faut que ce damné italien 

ait ensorcelé la reine » et se termine sur Simon Renard, légat impérial re-
présentant le prince d’Espagne, proclamant « J’ai sauvé la reine et l’Angle-

terre ». 
Entre ces deux phrases, tout au long des trois journées qui cons�tuent ce 
drame populaire, nous assistons à la chute programmée, méthodique, 
presque mathéma�que de Fabiano Fabiani, favori et amant de la reine qui 
cristallise toutes les haines. 
TÉLÉRAMA  

Les comédiens, intenses et justes.  Un moment cap�vant.  
FIGARO MAGAZINE - PHILIPPE TESSON  

Excellente Marie Tudor menée par Pascal Faber qui traite Hugo avec une 
grande intelligence. Il y a une énergie de talents remarquable.  
WEBTHEA - GILLES COSTAZ  

On peut parier sur l’avenir du me3eur en scène Pascal Faber ou mieux, 
sans a3endre, saluer ce3e Marie Tudor qui enveloppe le spectateur dans 
un grand manteau de mots et d’ondes noirs.  

 

Du 7 au 30 juillet 
2017 

À 13h10 
_________ 

 
DISTRIBUTION 
Pierre AZÉMA 

Séverine COJANNOT  
Pascal FABER 

Pascal GUIGNARD 
Frédéric JEANNOT 

Joëlle LÜTHI 
DÉCOR 

Doriane BOUDEVILLE 
Tina TROTTIN  

LUMIÈRES 
Sébas�en LANOUE  
UNIVERS SONORE 

Jeanne SIGNÉ  
COSTUMES 

Madeleine LHOPITALLIER 
ASSISTANTE 

MISE EN SCÈNE 
Bénédicte BAILBY  
MISE EN SCÈNE 

Pascal FABER 

Marie Tudor 

Compagnie 13 



Théâtre 
Une maison de poupée-Ibsen 

 

C'est Noël et la maison de poupée où vit sous l'apparence 
du bonheur le couple Torvald et Nora Helmer avec leurs 
trois enfants se prépare à la fête. 
D'autant que Monsieur va devenir directeur de banque. 
Mais c'est sans compter sur Krogstad, son employé, maître 
chanteur qui pour se venger menace de révéler le lourd se-
cret de Nora. Car Nora n'est pas seulement une femme-
enfant soumise et naïve.  
La maison de poupée se transforme en cage de verre, le 
drame bourgeois en thriller hitchcockien.  
 
UN SUCCÈS DE LA SAISON 2016/2017 DU LUCERNAIRE 
« Tous les comédiens sont bons»                                                                                        
TÉLÉRAMA TT  
« Un superbe hommage aux féminisme »                                                                                       
MARIANNE   
« Le coup de cœur » 
RFI 

 

Du 7 au 30 juillet 
2017 

À 15h10 
_________ 

 
Auteur : Henrik Ibsen 

Traduc,on : Régis Boyer 
 

Ar,stes : Florence Le Corre, 
Nathalie Lucas, Philippe Cal-

vario, Philippe Person 
 

Me;eur en scène : Philippe 
Person  

 
Une coproduc�on  

Serge Paumier/cie Philippe 
Person 

Une maison de poupée 

IBSEN 



Théâtre 
Garden-Party/cie numéro 8 

Sociologie du superflu 

Vous êtes cordialement invités à assister à une soirée Aristocra,que… 
Tels des ethnologues vous aurez le loisir d’éprouver les us et coutumes de 
la caste la plus noble de France : comment vit-elle ? Comment mange-t-
elle ? Fait-elle l’amour ou naît-elle dans les choux et les roses ? 
Ces hommes et ces femmes représentent ce qu’il y a de plus respectable et 
vénérable dans notre société délabrée par la vulgarité. Ils sont les derniers 
remparts face à la bê�se intellectuelle, à la médiocrité culturelle, à la mal-
bouffe et au twerking des jeunes filles en fleurs… 
Ce sera pour le public une véritable leçon de Séduc�on, de Savoir-Vivre et 
de Réussite… Dérision pour énième degré.  
 Le courrier de l’ouest - « Un spectacle de grande classe, cela va de soi ! »  

La Montagne - « Avec Garden Party, la Compagnie n°8 présente l’insou-

ciance aristocrate sous toutes ses coutures … Au sens propre. Et c’est hila-

rant.  

L’Humanité - « Soignant l’art du contre-pied, chaque tableau pousse le 

spectateur à s’interroger sur un point : qui de la nature humaine ou du sys-

tème sociétal est le plus un théâtre de la cruauté ? »  

Sud-Ouest - « Garden Party, pantalonnade où l’on raille les élites bour-

geoises »  

 

Du 7 au 30 juillet 
2017 

À 16h55 
_________ 

 
Création collective  

mise en scène par Alexandre 

Pavlata 

Chorégraphe : Philippe Ménard  
De : Benoit Blanc, Stéfania Bran-

ne[, Carole Fages, Susanna Mar�-
ni, Frederic Ruiz, Charlo3e Saliou, 
Julien Schmidt, Chris�an Tétard  
Avec : Charlo3e Saliou, Carole 

Fages, Stefania Branne[, Hélène 
Risterucci, Frédéric Ruiz, Grégory 

Corre, Benjamin Bernard et 
Ma3hieu Lemeunier  

Créa,on lumière : Fabrice Peineau  
Régisseur lumière : Aurélien Loril-

lon  
Costumes : Stéfania Branne[ et 

Jeanne Guellaff  

Théâtre 
Garden-Party 



Théâtre 
Roméo et Julie;e/Shakespeare 

Cie Viva 
 

« Shakespeare continue à expliquer qui nous sommes, 
en partie parce qu'il nous a inventés. »  
Harold Bloom - Shakespeare, the invention of the hu-
man. 

Roméo et Juliette fait partie de ces pièces uniques et magni-
fiques qui allient dans une perfection presque inhumaine co-
médie et tragédie. Shakespeare est un des très rares au-
teurs à réussir cette prouesse, nous faisant passer du rire 
aux larmes, de la légèreté à la gravité. 
Mais en nous léguant ce chef-d'œuvre, il fait plus, il définit la 
quintessence du sentiment amoureux. Si cette œuvre, qui a 
traversé les siècles, est devenue la pièce la plus célèbre 
de Shakespeare, voire plus célèbre que Shakespeare lui-
même, c'est parce qu'elle nous fait ressentir cette flamme 
unique et merveilleuse.  

Notre envie est d'explorer cet univers en nous rappelant tout 
ce que Shakespeare a de contemporain, cet amour est une 
lueur au milieu des ténèbres d'une guerre de clan, dont 
notre quotidien est aussi émaillé. Ce texte est un formidable 
terrain de jeu visuel qui appelle des tableaux saisissants. 
Tout le théâtre est là, du vraisemblable au féérique, du 
spectaculaire à l'intime.  Anthony Magnier - septembre 2015 

 

Du 7 au 30 juillet 
2017 

À 18h25 
_________ 

 
D’après William Shakespeare 

Mise en scène, adapta,on et scéno-
graphie : Anthony Magnier 

 

Avec : 
Axel Drhey   

Magali Genoud 
Benjamin Egner 

Vanessa Koutseff 
Lauri Lupi 

Lionel Pascal 
Ba3erie : Axel Hache 

Concep,on lumière : Marc Augus�n-
Viguier 

Costumes : Mélisande De Serres et 
Claire Boubon 

Co-produc,ons : 
C. Culturel Julie3e Drouet (Fougères) 

T. des 2 Rives (Charenton-le-Pont) 
Théâtre des Hauts de Seine (Puteaux) 

Sou,ens : 
Ville de Versailles depuis 2010 

Fes�val du Mois Molière 
SPEDIDAM & ADAMI 

Shakespeare 
Roméo et Julie;e 



Clown 
Rien à dire//Leandre  

Espagne 
 

 
Un spectacle d’humour poé,que. Sans paroles.  
Prix de Circ Ciutat de Barcelona 2014. 
Prix de Circ de Catalunya meilleure mise en scène 2014. 
 
En scène 4 meubles et une porte. 
Une maison devant le public sans murs. 
Une maison pleine de vides, de trous vers l’absurde, visitée par des 
spectateurs imaginaires. 
Un seul personnage entouré de présences, de déséquilibre. 
Le temps arrêté dans un rythme fréné�que, fantômes dans les ar-
moires, chausse3es volantes, pluies de parapluies, miroirs joueurs, 
lampes farouches, des cadeaux surprises, des pianos télépathiques, 
Musiques silencieuses. 
Des bê�ses. Des démons. Des rêves. Une maison rêvée pour partagé 
la solitude, les émo�ons. Ici et maintenant.  
 

 

Du 7 au 30 juillet 
2017 

À 20h35 
_________ 

 
Mise en scène: Leandre Ribera 

Interprète: Leandre Ribera 
 

Dessin de scénographie: Xesca 
Salvà 

Constructor scénographie: El taller 
del Lagarto – Josep Sebas�a Vito 

“Lagarto”, Gustavo De Laforé Mirto 
 

Costume: Leandre 
Dessin de lumière et produc,on 

technique: Marco Rubio 
Composi,on musicale: Victor Mo-

rato 
Musiciens: Maria Perera, Francesc 
Puges, Pep Moliner, Jordi Gaspar, 
Frederic Miralda,Sergi Sirvent, Da-

vid Domínguez 
 

Produc,on: Agnés Forn  

 

Rien à dire 
     Leandre  



Musique 
Classique ins,nct/Accordzéâm 

 
Qui aurait pu croire que la vie d'une truite puisse être si passionnante? 

En revisitant les mélodies si célèbres de La Truite de Schubert et de La Sym-

phonie du Nouveau Monde de Dvořák, les 5 musiciens du groupe Accord-

zéâm proposent une cascade de styles musicaux. 

Une mise en scène d'Eric Bouvron qui nous plonge dans un torrent, où 

l'âme du classique rejoint l'ins�nct du corps... 

 
 « Accordzéâm, ludique mais non moins impeccable. » Le Monde 

 

« Ils jouent de la musique, ils jouent avec la musique. On a l’im-

pression d’un travail de fantaisie et finalement il y a de l’émotion 

et quelque chose de très  poétique. » Jean-François Zygel  

 

« Interprétation festive et farceuse. » Télérama 

 

Du 7 au 30 juillet 
2017 
A 22h 

_________ 
 

Mise en scène : Eric Bouvron  

 

Textes et concept: Raphaël Maillet 

 

Avec : Franck Chenal,  Julien Gon-

zales, Jonathan Malnoury, Raphaël 

Maillet, Sylvain Courteix ou Natha-

naël Malnoury (en alternance) 

 
Lumières : Edwin Garnier 

 

 

Classic Ins,nct 

Accordzéâm 



DANSE / WILD CARD 
Ø, ENSEMBLE VIDE/CIE ALEXANDRE LESOUËF 

 

Du Hip-Hop, Alexandre Lesouëf a gardé l’énergie de ce;e danse mais en 
casse sans cesse les codes. Plus besoin de ce;e frontalité caractéris,que. 
Il propose et impose une richesse de mouvements qui amène ses inter-
prètes dans une performance physique à couper le souffle.  
 

Tout dans ce3e pièce traduit l’urgence, saturé de ces Humains qu’il en-
fante. Les efforts mis par Alexandre Lesouëf prouvent qu’il n’est pas déses-

péré. Les danseurs l'y aide par un engagement sans faille… 

 

 

 

 

Les 10, 17 et 24 juillet 
2017 
À 11h 

_________ 
 
 

Interprète(s) : Marina HALIMA, Va-

len�n GENIN, Jérémy GERARD, An-

gelo COT, Nadir BENLALA, 

Alexandre LESOUËF 

 

Chorégraphie: Alexandre LESOUËF 
 

Créa,on Lumière : Xavier Lazarini 
 

Arrangement, créa,on musicale : 
Alexandre LESOUËF, Nimaï TRAN-

CHANT 
 

 

Crédit photo, graphisme : Nicolas 

Terraes 

Ø, Ensemble Vide 

CIE Alexandre Lesouëf 



EVENEMENT/25 ANS DE CHARLIE 
Le;re aux escrocs de l'Islamophobie qui font le jeu 

des racistes  
 

Le Théâtre K et Charlie Hebdo organisent 5 soirées événements au-

tour du livre posthume de Charb « Le3re aux escrocs de l'Islamopho-

bie qui font le jeu des racistes ». 

Alors que l'hebdomadaire fêtera ses 25 ans, Gérald Dumont, auteur 

et me3eur en scène , présentera une lecture « irresponsable » , mê-

lant musiques et vidéos, de ce texte finalisé deux jours avant le 7 jan-

vier 2015. 

Ce3e mise au point nécessaire sera suivie d’une rencontre avec des 

personnalités (journalistes, dessinateurs, philosophes, sociologues, 

etc.). Nous y parlerons notamment de laïcité, de liberté d'expression, 

de citoyenneté, avec réponses aux ques�ons du public. Une exposi-

�on des dessins de Charb sera proposée. 5 programma�ons diffé-

rentes avec un même slogan : « oser rire sans retenue » ! 
 

 

 

 

Les 14, 15, 16, 17 & 
18 juillet 2017 

À 23h30 
_________ 

 

 
Texte: Charb 

 

concep,on et distribu,on: Gérald 

Dumont 

 
direc,on d'acteur: Nathalie Grenat 

 

Musique: Lénine Renaud 

 

Chargé de diffusion: Pierre Pietras 
 

Administra,on: Emma Garzaro 

 

Produc,on : Théâtre K 

 
 

Soirées Excep,onnelles 
25 ans de Charlie Hebdo 

HOMMAGE A CHARB 



EVENEMENT 
LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS//40 ANS  

RENCONTRE//DEBAT 
 

Le 17 juillet 1977, Bernard-Marie Koltès créait au Théâtre de l'Oulle "La nuit 

juste avant les forêts", pièce, devenue culte.  

 

40 ans plus tard, Yves Ferry (pour qui le texte a  été écrit) et d'autres invités 

évoqueront la genèse de ce3e aventure. Un moment rare.   

 

 

 

 

Le 17 juillet 2017 
À 15h10 

(durée 1h30) 
Entrée libre sur réser-

va,on 
_________ 

 

 

 Evénement organisé par Le 

Théâtre de L'Oulle et le Fes-

�val de théâtre en français 

de Barcelone  
 



L’autre scène permanente d’AvignonL’autre scène permanente d’AvignonL’autre scène permanente d’AvignonL’autre scène permanente d’Avignon    

Contact : programmation@theatredeloulle.com 

                       09 74 74 64 90 


