
AUBAGNEAUBAGNE
2 0 1 8 / 2 0 1 9



Sous le signe 
de l’éclectisme
Au fil des programmations qui ont fait de notre théâtre municipal l’une des scènes les plus exi-
geantes mais aussi les plus populaires de nos territoires, le Comœdia ne cesse de se réinventer.
Pour la saison 2018-2019, la fidèle équipe de la rue des Coquières et son nouveau directeur 
proposent aux 20.000 « voyageurs » de tous âges de participer à des séjours inédits au 
pays de l’éclectisme.
Chaque spectateur dispose d’un vaste choix d’itinéraires, – théâtral, musical, classique, 
moderne, contemporain, dramatique, comique, chorégraphique, circassien, urbain – et 
tous les chemins vont le mener au même but : le plaisir d’assister à l’interprétation d’une 
œuvre, parfois revisitée, d’autres fois totalement créée, mais toujours riche en émotion.
Si des auteurs et des acteurs célèbres sont annoncés dans tous les registres - Pagnol, 
Feydeau, Dumas, Jarry, Zweig, Gershwin, Nougaro, Gainsbourg côté écriture et composition, 
Francis Huster, Barbara Schulz, Laurent Natrella de la Comédie Française, Anne Parillaud 
ou encore Noëlle Perna dite « Mado » côté interprétation - la scène du Comœdia sait laisser 
à la création locale et régionale la place qu’elle mérite.
Nous avons même la fierté de constater que les artistes aubagnais occupent une place de 
choix dans cette nouvelle programmation, avec l’acteur Marc Fayet, natif d’Aubagne - qui 
a obtenu le Molière de la Comédie en 2015 ! - et bien sûr avec les compagnies qui font 
briller une scène aubagnaise dynamique et inventive.
Bonne lecture à toutes et à tous, et excellente saison 2018-2019 à bord du Comoedia !

 Philippe Amy
Adjoint au Maire
Délégué à la Culture

Gérard Gazay
 Maire d’Aubagne
Vice-Président 
du Conseil départemental



Ccomme Création
huit créations  dont « Angèle » co-production ville d’Aubagne et compagnie Cartoun Sardines 
Mais aussi C comme Cirque avec notre participation à la Biennale des Arts du Cirque.

O comme Ouverture
car le Théâtre doit rester un lieu d’échanges, de découvertes et de partages.
Un lieu où il fait bon se retrouver pour méditer ou se divertir tout simplement…

M comme Musique
pour tous les goûts : du jazz au rock sans oublier la chanson française avec Hughes Aufray 
et un Gainsbourg Confidentiel à ne pas manquer.

O comme Omniprésent
à l’image de toute l’équipe du Théâtre (programmation, communication, accueil du public
et des artistes, régie technique et entretien) qui œuvre pour  la réussite de chaque spectacle.

E comme Eclectique
Une programmation avec sept artistes ayant reçu un Molière mais laissant également une 
grande place aux compagnies régionales.
Mais aussi E comme Enfants avec quatorze spectacles pour le jeune public dans le but 
d’éveiller en eux la passion du théâtre.

D comme Danse
Contemporaine, classique ou tango. Elle saura vous séduire.
Mais aussi D comme Devoir de mémoire avec le spectacle « Je reviens de la vérité » qui 
touche au plus profond de nos sensibilités.

I comme Innovation
le théâtre Comœdia accueille, pour la première fois, le Festival de Jazz des Cinq Continents 
avec le pianiste Tigran Hamasyan.

A comme Amour
car l’Amour reste le fil conducteur de cette programmation. 
Il est présent partout : dans l’émotion (Adieu Monsieur Haffmann), dans la tendresse 
(En attendant Bojangles), dans le rire (Bouquet final), dans le don de soi (Le Théâtre, ma Vie),  
dans l’amour filial, (Le dernier cèdre du Liban)…
Le rideau se lève. 
Laissez-vous porter, au gré de vos envies, par la magie du spectacle vivant.
La saison 2018/2019 vous tend les bras. Ne la faites pas attendre.

Patrick Balicchi
Directeur du théâtre Comœdia

Votre théâtre…



 septembre
� 29 et 30/09 ANGÈLE de Marcel Pagnol - [Création] Théâtre P.10
 Cie Cartoun Sardines - Patrick Ponce

OCTOBRE 
� 03/10 MALFOUTUS de Béatrice Alemagna  Jeune public P.12
 Insomniaque Cie - Maréva Carassou 

 � 06/10 HUGUES AUFRAY - Visiteur d’un soir HUGUES AUFRAY - Visiteur d’un soir HUGUES AUFRAY Musique P.14

� 11/10 ON PURGE BÉBÉ de Georges Feydeau Théâtre  P.16
Cie Lazara - Paule Goltier

� 13/10 LA PERRUCHE de Audrey Schebat  Théâtre P.18
 Barbara Schulz et Arié Elmaleh

� 17/10 JE REVIENS DE LA VÉRITÉ de Charlotte Delbo Théâtre P.20
Agnès Braunschweig - Edith Manevy - Caroline Nolot

� 20/10 LE COMTE DE MONTE-CRISTO d’Alexandre Dumas Théâtre P.22
 Cie les Ames Libres - Richard Arselin

� 31/10 TIERKREIS de Karlheinz Stockausen - [Création] Jeune public P.24
L’Ensemble C Barré - Aurélie Hubeau 

NOVEMBRE
� 04/11 LA BROUETTE - [Création] - Les Amis du Vieil Aubagne Théâtre amateur P.108 

� 07/11 MONA BOUTCHEBAK - World Music Experiment Jazz en coulisse P.26

� 08/11 THOMAS LAFFONT GROUP Musique P.108

� 10/11 VICTOR VILLENA TRIO TANGO Musique-Danse  P.28

� 15 au 18/11 FESTIVAL GRAINS DE SEL  Jeune public P.30

� 21/11 FOUTUE GUERRE de Philippe Froget  Théâtre P.32 
 Cie Le Jeu du Hasard - Chloé Froget

� 22/11 GERSHWIN IN CONCERT - Béatrice Bini 4tet Musique P.34

� 23/11 AUBAGNE JAZZ BAND Musique P.109
 Spécial Claude Nougaro - Direction Daniel Scaturro

� 25/11 LES JEUNES SOLISTES Musique P.36
Piano Cantabile - Bernard D’Ascoli  Piano Cantabile - Bernard D’Ascoli  Piano Cantabile - Bernard D’Ascoli

� 29/11 MARIE TUDOR de Victor Hugo Théâtre P.38
 La Compagnie 13 - Pascal Faber

DECEMBRE
� 01/12 TIGRAN HAMASYAN - Jazz des Cinq Continents Jazz P.40

� 05/12 MUSIQUE DE LA LÉGION ETRANGÈRE Musique P.42

� 12/12 UBU ROI d’Alfred Jarry - [Création] Théâtre P.44
 Cie du Jour au lendemain - Agnès Régolo 

� 14/12 BOUQUET FINAL de Vincent Azé et Raphaël Pottier Théâtre P.46
 Marie Fugain - Xavier Berlioz - Amélie Etasse

� 18/12 TOUT NEUF de Violaine Fournier et Cyrille Louge Jeune public P.48
Cie Minute Papillon Le temps des papillotes

� 21/12 PEAU D’ANE de Charles Perrault Jeune public P.50
 Cie Hangar Palace - Caroline Ruiz Le temps des papillotes

JANVIER 
� 05/01 EN ATTENDANT BOJANGLES d’Olivier Bourdeaut  Théâtre P.52

Cie Vive - Victoire Berger Perrin
 Anne Charrier - Didier Brice - Victor Boulenger

� 09/01 JUSTE LA FIN DU MONDE de Jean-Luc Lagarce Théâtre P.54
Cie L’Équipe de nuit - Jean-Charles Mouveaux

 de Jean-Luc Lagarce 
Cie L’Équipe de nuit - Jean-Charles Mouveaux

 de Jean-Luc Lagarce 

 Jil Caplan - Philippe Calvario

� 12/01 MINISTÈRE EN FOLIE Théâtre P.56
Cie Comédie d’un Autre Temps - Christophe Gorlier

� 16/01 DANS MA TÊTE de Claire Petit - Cie Entre eux deux rives Jeune public P.58
 Sylvain Desplagne - Hervé Morthon

� 19/01 ADIEU MONSIEUR HAFFMANN  Théâtre P.60
de Jean-Philippe Daguerre

 Julie Cavanna - Charles Lelaure - Franck Desmedt

� 23/01 PORTRAIT DE L’ARTISTE EN DÉSHABILLÉ DE SOIE  Théâtre amateur P.109
[Création] - Zone & Compagnie - Cie 2B2B



� 26/01 BLACK BELT ET TRÔNA Danse P.62BLACK BELT ET TRÔNA Danse P.62BLACK BELT ET TRÔNA
Kubilaï Khan Investigations - Franck Micheletti

� 30/01 JOHN DELALONDE - D’un pas à l’autre Jazz en coulisse P.62

� 31/01 HÉROÏNE(S) #1 - LAMENTO DE LIVIA Théâtre P.64
 de Sabine Tamisier - Cie Les Passeurs - Lucile Jourdan de Sabine Tamisier - Cie Les Passeurs - Lucile Jourdan de Sabine Tamisier

FEVRIER
� 01/02 LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE Jeune public P.66
 d’Isabelle Carrier - Cie Marizibill - Cyrille Louge

� 02/02 LA FIANCÉE DES CORBEAUX de René Fregni   LA FIANCÉE DES CORBEAUX de René Fregni   LA FIANCÉE DES CORBEAUX Lecture  P.110
 Antoine Coesens Médiathèque

� 03/02 ABASEDOTETODESABA - [Création]ABASEDOTETODESABA - [Création]ABASEDOTETODESABA  Cirque P.68
 Coletivo Na Esquina

� 06/02 APRÈS UNE SI LONGUE NUIT de Michèle Laurence Théâtre P.70  
Laurent Natrella, Sociétaire de la Comédie-Française

 Maxime Bailleul - Olivier Dotedoevi - Slimane Kacioui 
 Elodie Menant

� 08/02 GAINSBOURG CONFIDENTIEL de Jean-François Brieu GAINSBOURG CONFIDENTIEL de Jean-François Brieu GAINSBOURG CONFIDENTIEL Théâtre Musical P.72
 Les Musiciens Associés - Stéphane Roux

� 13/02 DA CAPO - Cie Item Jeune public P.74

� 15/02 GALA CORSE - Kallisté Musique P.110

� 17/02 L’HARMONIE MUNICIPALE D’AUBAGNE Musique P.110
 Direction Jean Matéo

� 28/02 FABIEN de Marcel Pagnol - [Création] Théâtre  P.76
Cie Dans la Cour des Grands - Marc Pistolesi

 Nicolas Dromard

MARS
� 01/03 L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN VERSION 1 Jeune public P.78
 de Phia Ménard - Cie Non Nova

� 05/03 ELOGE DE L’AMOUR d’Alain Badiou Théâtre P.80
 Nicolas Truong - Cie Hangar Palace - Caroline Ruiz

� 06/03 ALICE MARTINEZ 4TET - WindoW  Jazz en coulisse P.80

� 08/03 C’EST (UN PEU) COMPLIQUÉ D’ÊTRE Théâtre P.82
 L’ORIGINE DU MONDE - Cie Les Filles de Simone

� 13/03 ANYWHERE - Œdipe sur la route d’Henry Bauchau Jeune public P.84
Théâtre de l’Entrouvert - Elise Vigneron

� 15/03 BARBARA FURTUNA Musique  P.86 BARBARA FURTUNA Musique  P.86 BARBARA FURTUNA
 Institut International des Musiques du Monde

� 27/03 PAUL LAY TRIO - Alcazar Memories Jazz P.88

� 30/03 LA PEUR de Stefan Zweig - Cie Carinae - Elodie Menant Théâtre P.90Cie Carinae - Elodie Menant Théâtre P.90Cie Carinae - Elodie Menant
Hélène Degy - Aliocha Itovitch - Ophélie Marsaud

AVRIL 
� 03/04 JOSÉPHINA - Cie Chaliwaté Théâtre Gestuel P.92

� 05/04 LA TENTATION D’EMMA  LA TENTATION D’EMMA  LA TENTATION D’EMMA Danse P.94
 Cie Virevolte - Mireille Olivei-Monruffet

� 13/04 IMPULSION - Festival, Cie En Phase Cultures Urbaines P.111

� 24/04 TRIO SIMON BOLZINGER  Jazz en coulisse P.94

� 26/04 DANS MA FORÊT  Jeune public P.96  
 Cie Okkio - Isabelle Legas et Eric Dubos

� 30/04 TOUT UN MONDE de Claire Lestien - [Création] Jeune public P.98
Cie Mille Tours - Guy Simon - Anouck Couvrat - Aurélie Lillo

MAI
� 04/05 LE LAURÉAT de Terry Johnson Théâtre P.100

Anne Parillaud - Marc Fayet - Arthur Fenwick

� 11/05 LE THÉÂTRE, MA VIE - Francis Huster - Steve Suissa Théâtre P.102

� 15/05 LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN d’Aïda Azgharzadeh  Théâtre P.104
Cie l’Envers des Rêves - Nikola Carton - Magali Genoud

 Azzedine Benamara

� 21 au 29/05 PLACE AUX COMPAGNIES Théâtre P.111

JUIN
� 01/06 CERTIFIÉ MADO Noëlle Perna Humour P.106



SAMEDI 29 SEPTEMBRE /// 20h30 /// 20h30 /// /// Tarifs : 14 € - 9 € /// Tarifs : 14 € - 9 € ///
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE /// 15h30   /// 15h30   ///
En abonnement - Location ouverte le 18 septembre - Durée : 1h40.

ANGELEANGELE
De Marcel Pagnol, d’après le roman de Jean Giono 
« Un de Baumugnes » - Cartoun Sardines
� Avec : Florine Mullard, Thierry Otin, Bruno Bonomo, Fabien Gaertner, Marc Menahem 
� Conception/Adaptation/Mise en scène : Patrick Ponce � Scénographie : Patrick Ponce et Stéphane 
Gambin � Assistanat mise en scène/Décor/Régie générale et plateau : Stéphane Gambin � Costumes : 
Christian Burle � Musique/Création son/Régie son : Pierre Marcon � Lumières : Jean-Bastien Nehr 
� Régie lumières : Laurie Fouvet � Conseiller cinématographique : Thibaud Ponce � Chargé de 
production : Claude Pagès.

Angèle est une création dont la première se déroule ici à Aubagne, là où Marcel Pagnol 
est né. Angèle, c’est un film que Pagnol a tourné en 1934 à la Treille et dans les décors 
naturels des barres du Saint-Esprit. Le spectacle des Cartouns, c’est un voyage au 
cœur d’une région, d’une époque, au moment où le pionnier du cinéma parlant fait 
ses débuts. Le public assiste au texte joué et, simultanément, au tournage évoqué, 
simulé et chorégraphié du film. L’essentiel de l’histoire est gardé : le déshonneur, 
la souffrance, le qu’en dira-t-on. Cinq acteurs se partagent la distribution des 
personnages principaux. Lorsqu’ils ne jouent pas les scènes, ils deviennent l’équipe 
« technique » du tournage. « Giono, Pagnol, il y a pour nous, dans ces univers, une 
intimité viscérale et une envie de porter à la scène ce vibrant hommage à la terre, 
à la vie, à la femme… » précise le metteur en scène.

Production : Cartoun Sardines Théâtre. Coproduction Théâtre Comœdia et Ville d’Aubagne, Durance, Luberon, Verdon Agglomération, 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud-Essonne-Sénart, Association Maison des Arts du Léman. Partenaires : Ville de Béziers, 
Théâtre Jacques Cœur Lattes, DAC Ville de Marseille, CD13, Région PACA, DRAC PACA, ADAMI.

Jouer du Pagnol en lui donnant 
une dimension plus personnelle…

Patrick Ponce“ ”10 11
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MERCREDI 3 OCTOBRE /// 14h30/// 14h30///  /// Tarifs : 8 € - 6 €  /// Tarifs : 8 € - 6 €  ///
En abonnement - Location ouverte le 19 septembre - Durée : 45 min.
Tout public à partir de 6 ans 

MALFOUTUSMALFOUTUS
D’après « les Cinq  Malfoutus » de Béatrice Alemagna
L’Insomniaque Cie
� Conception, construction, interprétation : Maréva Carassou 
� Collaborations : Virginie Gaillard et Hélène Lina Bosch � Regard extérieur : Maud Hufnagel � Regard 
extérieur sur la construction de la maquette de Malfoutus : Frédéric Pichon.

Cinq personnages pour une seule femme. Alors, Maréva Carassou a choisi les 
marionnettes pour représenter les Malfoutus, des personnages qui ne sont pas des 
super-héros mais qui sont chacun, différents, uniques. Ils vivent ensemble dans 
la même maison-monde, en partageant leur altérité : le Troué, la Pliée, le Mou, 
la Renversée et le Raté. Maréva Carassou les fait vivre dans un univers marin, bois 
flottés, coquillage, rafia, bouts de tissus. Elle utilise tout ce que la mer rejette. Elle veut 
juste partager avec le jeune public l’idée que l’épanouissement individuel et collectif 
passe par l’acceptation de l’autre dans sa différence.

Malfoutus a bénéficié des conseils artistiques du Théâtre Massalia et d’une aide à la production du 3BISF « Lieu d’art Contemporain ».
Autres partenaires : Festival de Marionnettes RéciDives 2018(14), Théâtre de Cuisine/Skappa ! & associé. 

12 13
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SAMEDI 6 OCTOBRE /// 20h30 /// 20h30 /// /// Tarifs : 22 € - 18 € /// Tarifs : 22 € - 18 € ///
En abonnement - Location ouverte le 22 septembre - Durée : 2h30.

HUGHES AUFRAY,HUGHES AUFRAY,
Visiteur d'un soirVisiteur d'un soir
Céline, Santiano… autant de chansons entrées dans le patrimoine musical français, 
aux paroles simples, évocatrices. Hugues Aufray, véritable troubadour des temps 
modernes, continue de faire voyager ses mélodies après plus de 50 années de car-
rière. Chanteur populaire, humaniste, engagé, il aime se définir comme un passeur 
de culture. Il est fidèle à une ligne musicale, et surtout à une conduite de vie, ne cédant 
pas aux sirènes de la mode. Il vient là en visiteur d’un soir, en jeans et santiags, pour 
offrir un moment musical à ses amis, le public.

14 15

Musique

Une voix caractéristique entourée de 
la douceur d’instruments acoustiques.
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JEUDI 11 OCTOBRE /// 15h/// 15h///  /// Tarif unique : 9 €  /// Tarif unique : 9 €  ///
En abonnement - Location ouverte le 25 septembre - Durée : 1h30. 

ON PURGE BEBEON PURGE BEBE
De Georges Feydeau - Compagnie Lazara
� Avec : Léa Zatte, Jean Goltier, Gérard Palu, Nicolas Rol et Anna Mattenberger. 
� Mise en scène et chorégraphie : Paule Goltier � Décors et adaptation : Jean Goltier � Costumes : 
Eliana Quittard � Régisseur : Emma Zatte � Musique : Arthur Sullivan et Henri Chritiné.

« On purge Bébé » est un des plus grands succès du vaudeville. Mis en scène par 
Paule Goltier, cette pièce est en plus un hommage aux films du cinéma muet dans 
sa scénographie et une véritable comédie musicale par les morceaux chantés et 
dansés qui viennent enrichir le livret de Georges Feydeau. Ce chef d’œuvre de farce 
satirique vise à moquer les mœurs dissolues et parvenues des bourgeois de son 
époque. L’adaptation du livret permet de souligner de véritables sujets intemporels 
tels la place de la femme dans la société occidentale ou le libéralisme des grands 
entrepreneurs.

16 17
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Plus d’un siècle après la première 
représentation en 1910, la pièce demeure 
toujours autant prisée du public.
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SAMEDI 13 OCTOBRE /// 20h30  /// 20h30  /// /// Tarifs : 22 € - 18 € 
En abonnement - Location ouverte le 26 septembre - Durée : 1h15.

LA PERRUCHELA PERRUCHE
Audrey Schebat

Un couple attend des amis pour le dîner, mais ceux-ci n’arriveront jamais… S’agit-il 
d’un accident, d’une séparation, d’un cambriolage ? A chercher les raisons de cette 
absence, l’homme et la femme se disputent au sujet du couple de leurs amis. 
Naturellement, la femme prend la défense de son amie Catherine et l’homme de son 
collègue David. A confronter leurs visions radicalement opposées, ils enchaînent A confronter leurs visions radicalement opposées, ils enchaînent A
les quiproquos absurdes et les révélations intimes, remettant en cause, sans s’en 
rendre compte, les fondements de leur propre couple. Un duo romantique et drôle. 
Une  pièce tendre et réaliste autour d'une belle histoire d'amour.

18 19
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� Avec : Barbara Schulz et Arié Elmaleh  
� Mise en scène : Audrey Schebat, assistée de Emmanuelle Tachoires � Scénographie Edouard Laug 
� Lumières : Laurent Béal � Costumes : Ariane Viallet � Musique originale : François Peyrony.  

C’est écrit au scalpel avec une netteté et une acuité des mots 
qui font de l'auteure un Jules Renard contemporain et féministe.

WEB Théâtre“ ”



MERCREDI 17 OCTOBRE /// 20h30/// 20h30///  /// Tarifs : 14 € - 9 €  /// Tarifs : 14 € - 9 €  ///
En abonnement - Location ouverte le 27 septembre - Durée : 1h15.
Tout public à partir de 13 ans. 

JE REVJE REViiENS DE LA VERENS DE LA VERiiTETE
Compagnie Prospero Miranda
� Avec : Agnès Braunschweig, Edith Manevy et Caroline Nolot 
� Mise en scène et scénographie : Agnès Braunschweig � Costumes, coiffures et maquillage : Frédéric 
Morel � Travail sur le corps : Sylvain Chesnel � Création lumières : Michel Mourtérot � Régie : Yann Marçay.

Je reviens de la Vérité est une adaptation par Agnès Braunschweig de la pièce de 
Charlotte Delbo, Qui rapportera ces paroles ? Elle conserve les deux tiers du texte 
puissant de la résistante et femme de lettres sur le quotidien des femmes dans 
le camp d’Auschwitz. Son œuvre compte parmi les plus fortes auprès de celle 
de Primo Levi, Elie Wiesel et Imre Kertesz. Charlotte Delbo a choisi le théâtre 
pour témoigner et raconter la beauté du combat de ces résistantes qui veulent 
rapporter le souvenir, dire la tragédie des douleurs et les miracles de la solidarité. 
A l’heure où les survivants de la Shoah sont de moins en moins nombreux, le relais 
de ce témoignage est essentiel.

20 21
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Monter cette pièce n’est pas seulement un choix artistique ; 
c’est un Devoir d’Homme.

Agnès Braunschweig, metteur en scène“ ”Avec le soutien du Théâtre Montansier de Versailles / les Tournées de Montansier, du ministère des Armées – Direction des patrimoines, 
de la mémoire et des archives, de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, de la Ville de Malakoff, la SPEDIDAM, la Ligue des Droits 
de l’Homme et la LICRA.



SAMEDI 20 OCTOBRE /// 20h30  /// 20h30  /// /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Location ouverte le 28 septembre - Durée : 1h30.

le comte de monte-cristole comte de monte-cristo
Les Âmes Libres

En créant ce Comte de Monte-Cristo, la compagnie Les âmes libres a souhaité donner 
un coup de sang, un coup de fouet à l’œuvre d’Alexandre Dumas en la structurant 
à leur folie. Dans les intentions de mise en scène ils déclarent : « Nous voici face à un 
monstre génial : Dumas. C’est un cinéaste avant l’heure, un scénariste génial, 
un humaniste universel, un dialoguiste redoutable, un conteur, charmeur, séduisant, 
manipulateur, magicien, lucide, un véritable visionnaire.(…) Tous les ingrédients 
du ressort dramatique essentiel à l’extraordinaire moment du théâtre sont là, 
sous notre main, inscrits dans le papier, dans les deux milles pages de l’œuvre. » 
Trois comédiens incarnent la vingtaine de personnages, dans une succession 
de saynètes autonomes, construites comme de véritables épisodes, un spectacle 
puzzle qui laissera la place à l’imaginaire. 
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� Avec : Véronique Boutonnet, Lucas Lomazzi et Franck Etenna 
� Adaptation et écriture : Véronique Boutonnet � Mise en scène et lumières : Richard Arselin 
� Costumes : Les Vertugadins � Travail sonore : Franck Etenna.

C’est un tour de magie, de passe-passe comme il en existe 
encore trop peu sur les scènes théâtrales. 

Revue du spectacle“ ”



MERCREDI 31 OCTOBRE  /// 14h30 /// Tarifs : 8 € - 6 €  
En abonnement - Location ouverte le 2 octobre - Durée : 1h. 
Tout public à partir de 5 ans. 

TTiiERKREERKREiiSS
D’après Tierkreis de Karlheinz Stockausen
Ensemble C Barré - Direction Sébastien Boin
� Marionnettiste - comédien : Simon Moers � Accordéon : Elodie Soulard � Violoncelle : 
Marine Rodallec � Contrebasse : Charlotte Testu  
� Mise en scène : Aurélie Hubeau � Scénographie : Antonin Bouvret � Direction artistique et musicale : 
Sébastien Boin.

L’ensemble C Barré présente au Comœdia, pour l’édition 2018 du festival En Ribambelle, 
Tierkreis, un spectacle réunissant une marionnette, un accordéon, un violoncelle et une 
contrebasse. Tierkreis, qui  signifie en allemand Zodiac, est une œuvre composée par 
Karlheinz Stockhausen d’après 12 pièces de Karlheinz Stockhausen (1928-2007), 
inspirées par les signes du zodiaque. Dans sa chambre, une petite fille entend les 
disputes de ses parents et ne parvient pas à s’endormir… alors, en pleine nuit, poussée 
par le désir de rompre avec cette réalité, elle s’enfuit de la maison… et entre dans les 
profondeurs de la nuit. Ainsi commence pour elle un véritable voyage initiatique dans 
un monde peuplé de créatures du zodiaque et de leur musique. De rencontres en 
épreuves, guidée par les étoiles, la petite fille découvre de nouveaux horizons, étranges, 
cruels et poétiques où l’animalité nous parle de l’humanité. La fascinante musique de 
Stockhausen est au cœur de l’histoire, elle en est le personnage principal. C’est avec 
elle que la petite fille dialogue. Énigmatique et bienveillante, elle tire le fil de l’histoire et 
accompagne la petite héroïne dans sa fugue.  
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JEUNE PUBLiC 
dre du Festivdre du FestivAAl En Ribl En Rib mbellembelle

Imaginé par le Théâtre Massalia et La Criée – Théâtre national de Marseille en 2014, le Festival En Ribambelle s'articule 
autour des arts de la marionnette et de l'objet et s'adresse à tous à partir de 1 an.

Production : Ensemble C Barré Coproduction : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, 
Théâtre de Charleville-Mézières, Théâtre Dunois (Paris), Le Jardin Parallèle (Reims), l'Espace Périphérique (Paris). Avec 
le soutien de l'ADAMI et de la SPEDIDAM.
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JAZZ EN COULJAZZ EN COULiiSSESSE

De l’Algérie où elle a ses racines, à Marseille qu’elle a choisi comme résidence, Mona 
incarne par le chant la musique de la Méditerranée. Après s’être illustrée au sein de 
projets prestigieux tels que Siwan (ECM) sous l’égide de l’immense pianiste norvégien 
Jon Balke, Mona revient avec le World Music Experiment pour proposer un répertoire 
d’inspiration arabo-andalouse, sa musique de cœur, accompagnée par les talentueux 
Patrick Cascino au piano, Sebastien Markezana à la basse et Franck Taieb aux 
percussions dont les arrangements et le jeu virtuose confèrent à cette musique une 
dimension sacrée. 
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JAZZJAZZ

� Mona Boutchebak : chant percussions � Patrick Cascino : piano � Sébastien Markezana : 
Basse � Franck Taieb : drums.

� John Delalonde : chant � Jean-Luc Di Fraya : batterie � Lilian Bencini : contrebasse 
� Sébastien Germain : piano et arrangements.

MERCREDI 7 NOVEMBRE /// 19h /// 19h /// /// Tarif : 6 € (nombre de places limité)
En abonnement - Location ouverte le 6 octobre- Durée : 1h10.

MONA BOUTCHEBAKMONA BOUTCHEBAK

MERCREDI 30 JANVIER /// 19h /// 19h /// /// Tarif : 6 € (nombre de places limité)
En abonnement - Location ouverte le 21 décembre- Durée : 1h10.

JOHN DELALONDEJOHN DELALONDE

Le spectacle WindoW arrive après des années de complicité de quatre musiciens autour 
du French Project Group. Il répond à leur volonté d’écrire, de composer, d’explorer de 
nouveaux univers. WindoW, c’est une série de portraits, d’instants de vie dérobés comme 
dans un tableau d’Edward Hopper. Cette création trouve ses sources dans la littérature de 
Paul Auster, les films d’Hitchcock ou de Tim Burton, la musique de Mingus ou de Corea…
D’une voix fraîche et maîtrisée, Alice Martinez, la boss du quartet, séduit le public en 
emmenant un solide trio de jeunes musiciens très présents sur les scènes jazz régionales.

� Chant composition : Alice Martinez � Contrebasse : Sam Favreau � Fender Rhodes 
composition : Lionel Dandine � Batterie composition : Cedrick Bec.

ALALiiCE MARTCE MARTiiNEZ 4NEZ 4TETTET -W -WindoindoWW
MERCREDI 6 MARS /// 19h /// 19h /// /// Tarif : 6 € (nombre de places limité)
En abonnement - Location ouverte le 7 février - Durée : 1h10.

Simon Bolzinger promène son piano depuis vingt ans dans les musiques traditionnelles 
méconnues d’Amérique du Sud : Vénézuela, Pérou, Argentine, Cuba…. Il raconte son 
Amérique du Sud à lui : Joropos virtuoses et tonadas mélancoliques, rumbas ancestrales 
et chants yorubas, huaynos et candomblés en transe, maracatus endiablés ! Le tout nouveau 
trio qu’il compose avec ses fidèles compagnons de route propose un voyage musical 
poétique et émouvant, où les énergies sacrées et ancestrales se mêlent aux harmonies jazz 
et aux textes des « chants chéris », titre de son premier opus jazz « Cantos Queridos ».

� Piano : Simon Bolzinger � Contrebasse : Willy Quiko � Batterie : Luca Scalambrino.

TRTRiiO SO SiiMON BOLZMON BOLZiiNGER NGER 
MERCREDI 24 AVRIL /// 19h /// 19h /// /// Tarif : 6 € (nombre de places limité)
En abonnement - Location ouverte le 27 mars - Durée : 1h10.

Ces spectacles sont programmés par Sésame Productions en partenariat avec la ville d’Aubagne.

John Delalonde explore la musique et plus particulièrement le jazz à travers le chant. Il 
aime la langue de Molière et n’hésite pas à jouer avec. Son timbre de voix est suave et 
puissant, un peu à la Chet Baker. Accompagné de ses musiciens, il explore le répertoire 
de la chanson française, en réinterprétant des chansons connues de tous et depuis 
longtemps. Mais en l’écoutant on redécouvre ces morceaux parfois écoutés en boucle. 
Tout est neuf avec lui. Avec son album « d’un pas à l’autre » on est surpris en écoutant 
« il est 5h », « Pour un flirt », ou « Il est libre Max ». Mona Boutchebak John Delalonde Alice Martinez Trio Simon Bolzinger



SAMEDI 10 NOVEMBRE /// 20h30 /// 20h30 /// /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Location ouverte le 10 octobre - Durée : 1h20

Victor ViLLENA TriO TVictor ViLLENA TriO TAAngongo
Ce virtuose du bandonéon formé en Argentine est considéré comme l’un des meilleurs 
bandonéonistes de sa génération. Arrivé en Europe en 1999, il court les capitales du 
monde pour donner à connaître la richesse et l’émotion du Tango, cet art de vivre 
composé de musique, de danse et de littérature. Mais Victor Hugo Villena s’épanouit 
dans tous les genres musicaux, du classique au jazz en passant par les musiques 
électroniques. Il a tourné pendant deux ans avec le Gotan Project, est soliste au sein 
d’orchestres européens, partage la scène avec les guitaristes Emmanuel Rossfelder 
ou Kay Sleking. Avec le Victor Villena Tango Trio, il sera accompagné d’un couple de 
danseurs. 
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� Bandonéon : Victor Hugo Villena � Contrebasse : Mauricio Angarita � Guitare : Alejandro 
Schwarz � Danseurs : Claire Vivo et Dario Da Silva 

Le tango c’est une culture en 3D - Musique, danse, littérature - 
qui a des valeurs universelles qui vont droit au cœur des gens 
d’où qu’ils viennent.  

Victor Hugo Villena“ ”



GRAiNS DE SEL

En Route est une invitation au voyage et à la découverte en musique. Pierre donne 
libre cours à sa fantaisie et ses jeux de mots savoureux tandis que Grégory se joue 
des notes pour faire swinguer le récit. Trois histoires et une chanson. Trois histoires 
absolument différentes et qui se complètent. La première histoire, « Comment les 
couleurs sont venues au monde », raconte comment dans un monde où tout est noir 
il est difficile de voir la vie en rose. La seconde, qualifiée par erreur de conte traditionnel 
africain alors qu’elle a été écrite par Pierre Delye, nous raconte l’opposition drolatique 
entre un lion fier d’être lui-même et un serpent obtus. 
Quant à la troisième elle est inspirée des musiciens de Brême, conte des frères Grimm.
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festivAl  
du Livre et de ldu Livre et de lAA P PAArole d'Enfrole d'EnfAAntnt

DU JEUDI 15 NOVEMBRE AU DIMANCHE 18 NOVEMBRE ///

Mettre le spectacle vivant à la portée du jeune public dans la proximité, le sensible, est une 
occasion que Grains de Sel, le festival du livre et de la parole d’enfant, ne peut pas laisser 
passer. Les spectacles sont le plus souvent adaptés de la littérature jeunesse, et vont du 
conte musical au théâtre de marionnettes ou d’objets. L’édition 2018 présente au théâtre 
Comœdia 3 spectacles :

EN ROUTEEN ROUTE
Pierre Delye et Grégory Allaert. Durée : 1h10.
Spectacle pour tous à partir de 6 ans. 

Spectacle familial, Les Souliers Mouillés, écrit et mis en scène par Sabrina Chézeau, 
nous parle de la quête touchante et délurée d’un fils à la recherche de son père. 
Chaque matin, avant de partir à l’école, Juanito vérifie que les gros souliers de son 
papa sont là, preuve que ce dernier est rentré. Pourtant un matin les souliers sont 
absents. Les Souliers Mouillés est un conte qui questionne avec humour et tendresse 
la peur de l’abandon et le poids des secrets familiaux.

LES SOULLES SOULiiERS MOUERS MOUiiLLES LLES 
La Farouche Compagnie/Sabrina Chézeau. Durée : 1h.
Spectacle pour tous à partir de 7 ans.
� Ecriture et interprétation : Sabrina Chézeau
� Mise en scène et co-écriture : Luigi Rignanese � Accompagnement artistique : Les 5 voix de la 
main � Régie lumière : Mathieu Masonneuve � Scénographie : Sarah Malan � Costume : Didi Bathi

Quitter sa mère trop tôt, c’est comme quitter son pays pour toujours. Si je n’ai pas 
connu ma mère, c’est où chez moi ? Grâce au chant et au théâtre d’ombres Le Chant 
des Baleines, est une fable sensible et teintée d’humour abordant subtilement le thème 
de l’exil avec la douceur d’une berceuse. 

LE CHANT DES BALELE CHANT DES BALEiiNES NES 
Compagnie Histoire de. Durée : 40 min.
Spectacle pour tous à partir de 4 ans. 
� De et avec Sabrina Lambert et Nolwenn Le Doth
�  Régie : Guillaume Rolland

� Ecriture, récit Pierre Delye
� Composition, musique et chant : Grégory Allaert

Horaires et tarifs dans le programme de Grains de Sel à paraître en novembre 2018.



MERCREDI 21 NOVEMBRE /// 20h30  /// 20h30  /// /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Location ouverte le 20 octobre - Durée : 1h20.

FOUTUE GUERREFOUTUE GUERRE
Compagnie Le Jeu du Hasard

D’un échange entre amis est née l’idée de cette pièce librement inspirée de l’ouvrage 
du commandant Raynal et des carnets de guerre du caporal Froget. Elle raconte 
comment une poignée d’hommes, épris de patriotisme, a pu faire douter, pendant 
quelques jours, la grande armée allemande. La scénographie distingue la partie 
« Musée » de la partie « Fort de Vaux » et permet ainsi de raconter une histoire où 
douze personnages joués par trois comédiens retracent le parcours héroïque 
du Commandant Raynal et de sa garnison. Un spectacle plein de sens et d’émotion 
qui permet à tous de se souvenir au moment où l’on célèbre le centenaire de  la fin 
de la 1ère guerre mondiale.
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� Avec : Christophe Charrier, Xavier Girard et Aurélie Noblesse  
� De Philippe Froget d’après le journal du Commandant Sylvain Raynal et les carnets de guerre 
du Soldat Pierre Froget � Mise en scène Chloé Froget � Création lumières : Jean-Yves Perruchon 
� Musiques originales : Christophe Charrier � Décors et costumes : Association Découvertes.

Foutue Guerre est un hommage 
à de grands hommes 
et un remède contre l’oubli.

 ///////////////



JEUDI 22 NOVEMBRE /// 19h /// Tarif unique : 6 € (nombre de places limité) 
En abonnement - Location ouverte le le 30 octobre - Durée : 1h15.

Gershwhin in concerGershwhin in concerTT
� Chant : Béatrice Bini � Piano : Stéphane Bernard � Contrebasse : Gérard Maurin � Batterie : 
Christian Bini 

Summertime, But not for me, Fascinatin’rhythm, He loves ad she loles, Soon, Strike 
up the band…. Autant de chansons signées Georges Gershwin qui seront interprétées 
par ce quatuor emmené par la chanteuse Béatrice Bini. Georges Gershwin, dont la 
popularité repose en grande partie sur ses grandes œuvres orchestrales a composé 
un nombre incalculable de chansons devenues au fil du temps des standards du jazz. 
Ce programme Gershwin songs rend hommage à cet aspect parfois méconnu 
du génie de l’auteur de Porgy and Bess ou de Rhapsody in Blue. L’espace d’une 
soirée on se rend à Broadway pour retrouver ces airs chantés par les plus grandes 
voix du jazz, de Frank Sinatra à Ella Fitzgerald en passant par Sarah Vaughan.
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Georges Gershwin est le compositeur 
américain majeur de la « musique de 
genre » des années 1920.

 //////////



DIMANCHE 25 NOVEMBRE /// 15h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Location ouverte le 31 octobre - Durée : 2h.

Décider de venir écouter les jeunes solistes de l’association Piano Cantabile, c’est 
aller à la découverte de talents incroyables. Difficile d’annoncer un nom plutôt qu’un 
autre car le choix se fait souvent quelques semaines voire quelques jours avant 
le concert. « Il faut voir si les musiciens sont prêts le jour J. » , explique Bernard 
D’Ascoli, pianiste soliste concertiste à la tête de l’école de piano aubagnaise. Ce que l’on
retrouve le jour de ce concert, c’est l’esprit de Piano Cantabile : accompagner les 
jeunes solistes dans leur professionnalisation et leur permettre de jouer devant une 
belle salle sur un piano d’excellence. Ces concerts participent du travail pédagogique. 
Assister à ce concert c’est aussi encourager et féliciter ceux qui ont réussi les 
concours. En avril dernier, deux ont été admis au Conservatoire supérieur de Lyon
et quatre à la Haute Ecole de Genève. Deux ont aussi été qualifiés pour de très grands 
concours internationaux. Alors Antonin Vinour, Sarah Boucher, Yoann Pourre ou Lucie 
Favier ? Mystère, venez le découvrir !
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MUSIQUE
REcitREcitAAl Pil PiAAnono

JEUNES SOLJEUNES SOLiiSTES STES 
Piano Cantabile

*Pianiste concertiste internationale, diplômée du CNSM de Lyon, professeur au CRR de Toulon puis au Conservatoire de Paris VIIIe.

 J’ai eu la chance de pouvoir préparer des concours internationaux 
et par la suite mes premiers disques grâce aux conditions exceptionnelles 
proposées par Piano Cantabile.   

Célimène Daudet*“ ”



JEUDI 29 NOVEMBRE /// 20h30/// 20h30///  /// Tarifs : 14 € - 9 €  /// Tarifs : 14 € - 9 €  ///
En abonnement - Location ouverte le 6 novembre - Durée 1h50.

MARMARiiE TUDORE TUDORde Victor Hugo
La Compagnie 13
� Avec : Pierre Azéma, Séverine Cojannot, Pascal Faber, Pascal Guignard, Frédéric Jeannot 
et Joëlle Lüthi
� Mise en scène et adaptation : Pascal Faber Lumières : SébastienLanoue � Costumes : Madeleine 
L'hopitallier � Décor : Doriane Boudeville et Tina Trottin � Univers sonore : Jeanne Signé.

Marie Tudor c’est LE drame passionnel de Victor Hugo. C’est l’histoire d’une Reine, 
d’une femme déchirée entre l’amour et la haine, le pardon et la vengeance, la fidélité 
et la trahison. Il y est question de mariage politique entre l’Angleterre et l’Espagne, 
de la passion d’un homme du peuple, de la jalousie d’une reine et de raison d’Etat. 
Au drame amoureux se superpose une tragédie où le véritable enjeu est la prise de 
pouvoir, où les rancœurs privées servent un dessein politique, où un homme, 
au demeurant condamnable, est exécuté pour un crime qu’il n’a pas commis.
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Un drame en trois actes qui montre à quel 
point les enjeux politiques relèvent (souvent) 
du champ de l'intime.

Rue du Théâtre“ ”



SAMEDI 1er DÉCEMBREer DÉCEMBREer  /// 20h30 /// Billetterie associative
Hors abonnement-Renseignements et vente des billets www.marseillejazz.com.

TTiiGRAN HAMASYANGRAN HAMASYAN
L’art du solo est d’une difficulté extrême pour un pianiste de jazz. Il faut une force 
incroyable et une confiance féroce pour se lancer à l’abordage de cet espace inconnu. 
Il faut aussi une maturité musicale pour oser et Tigran Hamasyan ose. Malgré sa 
jeunesse, le pianiste arménien possède une âme très ancienne et puise dans la mé-
moire d’un peuple pour nourrir son inspiration. Il est aussi profondément jazz, lui qui 
a été découvert par Chick Corea et qui arpente les scènes des festivals depuis l’âge 
de 11 ans. Avec une poésie qui n’appartient qu’à lui, un sens de la mélodie et du 
rythme qu’il tient surement de son pays d’origine, avec sa science du jazz 
qu’il a aguerrie auprès des meilleurs musiciens de New York, Tigran nous assure un 
moment unique.
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An Ancient Observer, dernier album n Ancient Observer, dernier album n Ancient Observer
de Tigran Hamasyan, propose une 
musique très personnelle où pointent 

les codes de la musique arménienne.

 ///////

Une soirée Jazz des cinq continents avec la participation de la Métropole Aix Marseille Provence.
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE /// 20h30/// 20h30///  /// Tarif : 9 €  
Hors abonnement - Location ouverte le 7 novembre - Durée : 2h (avec entracte).

MUSMUSiiQUE DEQUE DE
LA LEGLA LEGiiON ETRANGEREON ETRANGERE
L’histoire de la Musique de la Légion étrangère débute avec celle de la Légion en 
1831. Elle a vécu au rythme des événements et des combats qui ont traversé la 
France. Elle rejoint la ville d’Aubagne en 1962, et conserve encore les traditions du 
chapeau chinois, du fifre et du port bas du tambour imposé par la cadence lente de 
ses marches. Ambassadrice de l’armée de Terre et de la Légion étrangère, la Musique 
fait rayonner le patrimoine musical que sont les chants et marches de la Légion. Elle 
parcourt la France, se produit à l’étranger, dirigée depuis le 1er juin 2008 par le chef er juin 2008 par le chef er

de musique hors classe Emile Lardeux (notre photo). Alors oui il y a le traditionnel 
boudin, mais le répertoire va bien au-delà, de Mozart à Charles Trénet. 
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La Musique de la Légion 
se produit hors Aubagne 
plus de 100 jours par an. 

 //////////////
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MERCREDI 12 DÉCEMBRE /// 20h30  /// 20h30  /// /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Location ouverte le 13 novembre - Durée : 1h.

ubu roiubu roi
Cie du Jour au lendemain

« Ubu Roi » est une œuvre prophétique qui anticipe et stigmatise la folie du pouvoir Ubu Roi » est une œuvre prophétique qui anticipe et stigmatise la folie du pouvoir Ubu Roi
totalitaire, le triomphe de l’accumulation sur la raison. La pièce est un feu d’artifice 
jeté sur l’obscurité crasse de nos instincts morfales les plus vils. Barbare et burlesque, 
elle est radicale, inventive, en rupture, autrement dit définitivement moderne. Jarry 
s’affronte à l’autorité en s’affrontant à la langue. Il démolit en construisant. Agnès 
Régolo décide que le jeu à jouer est sec, imprévisible, à la fois drôle et menaçant. 
La musique est un élément constitutif du spectacle. Elle n’en sera pas l’habillage 
mais en partie la chair. A la fois brute et savante, loufoque et mordante.
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� Avec : Guigou Chenevier, Nicolas Gény, Pascal Henry, Sophie Lahyville, Antoine Laudet, 
Kristof Lorion, Catherine Monin, Guillaume Saurel.    
� Texte : Alfred Jarry � Mise en scène : Agnès Régolo, Costumes : Christian Burle � Lumières-
scénographie : Erick Priano. 

Ubu Roi  contient une source de jouvence. 
Verbe « battant » et musique « au poing » 
nous avons dans l’idée de nous y abreuver.

Agnès Régolo“ ”Création les 8 et 9 novembre 2018 à La Garance, Scène Nationale de Cavaillon, en coproduction avec le Théâtre Joliette Lenche 
Minoterie de Marseille et La Garance, Scène Nationale de Cavaillon. Avec le soutien de la Région-Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur.



VENDREDI 14 DÉCEMBRE  /// 20h30/// 20h30///  /// Tarifs : 22 € - 18 €  /// Tarifs : 22 € - 18 €  ///
En abonnement - Location ouverte le 14 novembre - Durée : 1h20.

BOUQUET FBOUQUET FiiNALNAL
Vincent Azé et Raphaël Pottier
� Avec : Marie Fugain, Amélie Etasse, Xavier Berlioz, Emmanuelle Fernandez, Julien Bonnet, 
Bartholomew Boutellis.  
� Mise en scène : Olivier Macé assisté de Laurence Guillet � Décors : Olivier Prost � Costumes : 
Pauline Emilie Sornique � Musique : Jean-Baptiste Martin 

Ce duo brillant d’auteurs propose une comédie qui va faire hurler de rire tant 
les situations sont cocasses. Imaginez une fin du monde imminente causée par un 
astéroïde ; un lieu clos, à savoir un chalet perdu en pleine montagne où une bande 
d’amis tous plus ou moins décalés ont décidé de s’offrir une ultime fête. Et vous voilà 
partis pour deux heures de rire causés par un scénario catastrophe, et le jeu hyper 
rythmé d’une bande de comédiens tous plus talentueux les uns que les autres.
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Une météorite géante 
fonce sur la terre ! 

 ////////////////
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MARDI 18 DÉCEMBRE /// 19h /// Tarifs : 6 € - 3 € 
En abonnement - Location ouverte le 21 novembre - Durée : 35 min.

TOUT NEUFTOUT NEUF
Compagnie Minute Papillon

Spectacle lyrique pour les tout petits, Tout Neuf est une immersion rêvée dans l’éveil Tout Neuf est une immersion rêvée dans l’éveil Tout Neuf
à la vie. La Compagnie Minute Papillon est une compagnie lyrique dont la spécificité 
est de proposer des créations originales nourries à la fois de siècles d’opéra et de 
la vitalité de la création contemporaine. Avec Tout Neuf, les tout petits et les plus 
grands partent à la rencontre de musiques inspirées des compositeurs comme Mozart, 
Tchaïkovski, Fauré, Bach, Britten… Il s’agit là d’un éveil sensoriel au monde, un voyage 
pour faire partager au tout petit à la fois les sons issus de ce monde qu’il découvre 
chaque jour, et la musique de la culture dans laquelle il baigne.
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� Avec : Flore Fruchart, Violaine Fournier, Guillaume Neel   
� Direction artistique, texte : Violaine Fournier � Composition musicale : Jean-Luc Priano � Texte et mise en 
scène : Cyrille Louge � Lumières : Angélique Bourcet � Costumes : Alice Touvet

Soutiens : Spedidam, Adami, Aide à la diffusion d'Arcadi, Villes d’Issy les Moulineaux, de Boulogne Billancourt et de Viroflay, CG92.

II y a la vue. Il y a l’ouïe. Il y a l’odorat, 
il y a le goût et le toucher. 
Et il y a la musique ! 

 ///////



VENDREDI 21 DÉCEMBRE  /// 19h/// 19h///  /// Tarifs : 8 € - 6 €  
En abonnement - Location ouverte le 22 novembre - Durée : 1h10.

PEAU D'ANEPEAU D'ANE
Cie Hangar Palace
� Avec : Christine Gaya, Cathy Ruiz, Julien Asselin, Jean-Louis Kamoun  
� Textes : Charles Perrault, BK Giambattista, C. Ruiz, J. Asselin, Christine. Gaya � Mise en scène : 
Caroline Ruiz � Chansons : Jacques Demy, Michel Legrand � Costumes Inès Martini Plançon � Décor : 
Atelier du Petit Chantier

Cette version du célébrissime conte de Perrault est une adaptation rythmée par les 
chansons du film culte de Jacques Demy. Comme dans beaucoup de contes on 
retrouve les thèmes de la fuite, de la peur, de la cruauté et celui de la rencontre avec 
le Prince qui aimera la fugueuse au-delà des apparences… Ce spectacle se situe à 
mi-chemin entre le théâtre et la comédie musicale et est un hommage à la fois au film 
de Jacques Demy et aux musiques de Michel Legrand. Il est également ponctué de 
projections vidéo poétiques, notamment sur l’immense robe de Peau d’Âne qui crée 
l’émerveillement. On reste proche de la magie du cinéma.
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Le temps des pLe temps des pAApillotes        pillotes         

Tout en revenant à l’intrigue incestueuse, Caroline Ruiz garde l’idée 
d’une comédie musicale pleine de joie de vivre.

 Zibeline“ ”
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SAMEDI 5 JANVIER /// 20h30  /// 20h30  /// /// Tarifs : 22 € - 18 € 
En abonnement - Location ouverte le 5 décembre - Durée : 1h30.

EN ATTENDANT BOJANGLESEN ATTENDANT BOJANGLES
Atelier Théâtre Actuel/Compagnie Vive
D’après le roman d’Olivier Bourdeaut

Sous le regard émerveillé de leur fils, les parents dansent sur « Mr Bojangles » 
de Nina Simone. Ils s’aiment d’un amour fou et chez eux il n’y a de place que pour 
le plaisir, la fantaisie et les amis. Pourtant un jour, la folie de la mère, véritable soleil 
de la famille, va trop loin et le père et le fils tentent tout pour éviter l’inéluctable. Victoire 
Berger-Perrin adapte le roman avec une folle réussite. La pièce est en 2017 le bijou 
du festival « Off » en Avignon. Une mise en scène délicate et enlevée font de cette 
pièce un spectacle bouleversant dont on sort dans un état de profond bonheur. 
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THEATRE 
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� Avec : Anne Charrier, Didier Brice, Victor Boulenger     
� Adaptation et mise en scène : Victoire Berger-Perrin assistée de Philippine Bataille � Décors : Caroline 
Mexme ; Lumières : Stéphane Baquet � Costumes : Virginie Houdinière � Musique : Pierre-Antoine Durand  
� Chorégraphies : Cécile Bon � Collaboration artistique : Grégori Baquet

J’ai versé la larme que je n’avais pas versée sur le livre. 
C’est la beauté du spectacle : il est vivant. 

Blog Quatrième mur“ ”Une production Atelier Théâtre Actuel, ACME, FIVA Production, la compagnie Vive et la Pépinière Théâtre. Avec le soutien du Théâtre 
du Blanc-Mesnil.



MERCREDI 9 JANVIER /// 20h30/// 20h30///  /// Tarifs : 14 € - 9 €  /// Tarifs : 14 € - 9 €  ///
En abonnement - Location ouverte le 8 décembre - Durée : 1h25.

JUSTE LA FJUSTE LA FiiN DU MONDEN DU MONDE
L’Equipe de nuit 
� Avec : Jil Caplan, Vanessa Cailhol, Philippe Calvario, Jean-Charles Mouveaux, Chantal 
Trichet  
� Texte : Jean-Luc Lagarce � Mise en scène : Jean-Charles Mouveaux assisté de Esther Ebbo
� Scénographie  Raymond Sarli � Lumières : Ivan Morane � Costumes : Michel Dussarat.

La compagnie L’Equipe de nuit souhaite, à l’heure où la société souffre de mille maux, 
porter des textes exigeants, servis par des comédiens désireux de dire le Monde… 
au Monde. Elle choisit ce texte de Jean-Luc Lagarce qui donne la parole aux non-dits 
familiaux par le récit du retour d’un jeune homme chez lui, dans sa famille, après une 
longue absence, pour dire sa mort prochaine. Le metteur en scène « refait » ce spec-
tacle, 10 ans après une première mise en scène de « Juste la fin du monde ». Cela 
s’est imposé à lui comme une nécessité après avoir exploré l’intégralité de l’œuvre 
de Jean-Luc Lagarce. 
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Dans une mise en scène aussi sobre qu’habile, le texte de 
Lagarce se distille comme un alcool rugueux

 Gérald Rossi. L’Humanité “ ”Un des grands succès public et critique du Festival d’Avignon OFF 2017.



SAMEDI 12 JANVIER /// 20h30  /// 20h30  /// /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Location ouverte le 12 décembre - Durée : 1h45.

Ministere en folieMinistere en folie
La comédie d’Autre temps
Théâtre La Comédie Ballet

Une comédie du 19e siècle réactualisée et revisitée qui nous offre un boulevard d’ex-
ception. Un homme droit et intègre voit soudainement sa vie changée par l’apparition 
chez lui d’une tornade sexuelle. Une histoire de tromperie où les quiproquos s’en-
chaînent en cascade, nous entraînant au sein du Ministère où la promotion canapé 
semble aller bon train. Une comédie de grand boulevard, très sexy, follement rythmée 
où règne en maître incontesté la joie et la bonne humeur, ne pouvant que susciter le rire !
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THEATRE 

� Avec : Aurélie Mèle, Léa Delaisse, Christophe Gorlier, Frédéric Onnis, Jean-Luc Bosso et 
Camille Damour     
� Création et mise en scène de Christophe Gorlier �  Chorégraphie de Katia Barcelo

Mari, femme, amant, maîtresse, ami, 
qui aura le dernier mot ? 

 //////////



MERCREDI 16 JANVIER /// 14h30 /// Tarifs : 8 € - 6 € 
Tout public à partir de 7 ans 
En abonnement - Location ouverte le 15 décembre - Durée : 45 min.

DANS MA TETEDANS MA TETE
Compagnie Entre eux deux rives
� Jeu : Hervé Morthon 
� Mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes � Ecriture : Claire Petit � Scénographie et 
lumière : Sylvain Desplagnes � Vidéo : Pierre Pretin

Faire découvrir ce qui se cache sous la coquille du monde est l’intention affirmée de 
la compagnie Entre eux deux rives. Dans leurs spectacles règnent en maître le sensible 
et l’émotion. Dans ma tête est un spectacle qui a pour thème l’autisme. Romain 
Poisson, un homme pas tout à fait comme les autres, marche sur les rebords du 
monde. Il est méthodique et ne supporte pas les situations inconnues. Le spectacle 
est construit sur la répétition des actions afin de peindre le quotidien de cet homme 
dans les moindres détails. Une chorégraphie est née. Les sons donnent à entendre 
sa musique intérieure.
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Je m’appelle Romain Poisson. J’ai trente et un ans, trois mois et deux jours. 
Tous les matins, je me réveille à 7h02. “ ”Accueils en résidence : Théâtre de Cusset-Scène Conventionnée et Scène Régionale, le Festival Puy de Mômes à Cournon d’Auvergne-

Scène Régionale. 

©
 E

ric
 C

he
va

lie
r



SAMEDI 19 JANVIER  /// 20h30  /// 20h30  /// /// Tarifs : 22 € - 18 € 
En abonnement - Location ouverte le 19 décembre - Durée : 1h30.

AAdieu monsieur hdieu monsieur hAAffmffmAAnnnn
Atelier Théâtre Actuel

En 1942 un bijoutier juif propose à son employé de prendre la direction de la boutique, 
à condition qu’il puisse se cacher dans la cave. L’employé lui demande en échange 
de faire un enfant à sa femme, ce que lui, stérile, ne peut faire. L’histoire de famille 
vient se mélanger à celle de l’Occupation nazie.
Ce pourrait être scabreux, ce pourrait être manichéen, ce pourrait être ambigu.
Mais Jean-Philippe Daguerre évite tous ces pièges et construit un récit solide,  
inattendu, très humain, qui s’achève par une grande scène dont les éléments comiques 
et romanesques sont étincelants. Un parfait dosage de profondeur et d’humour. 

Cette pièce a obtenu 4 récompenses à la soirée des Molières 2018.
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THEATRE 

� Avec Charles Lelaure, Julie Cavanna, Alexandre Bonstein, Franck Desmedt ou Jean-
Philippe Daguerre, Charlotte Matzneff ou Salomé Villiers (en alternance) ;
� Texte et mise en scène : Jean-Philippe Daguerre � Texte et mise en scène : Jean-Philippe Daguerre � � Décors : Caroline Mexme � Décors : Caroline Mexme � � Musique : Hervé Haine � Musique : Hervé Haine �

� Costumes : Virginie Houdinière � Costumes : Virginie Houdinière � � Lumières : Aurélien Amsellem � Lumières : Aurélien Amsellem � � Collaboration artistique : Laurence Pollet-Villard� Collaboration artistique : Laurence Pollet-Villard�

Essayons d’être heureux ne serait-ce que pour donner l’exemple.
 Jacques Prévert“ ”©
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SAMEDI 26 JANVIER /// 20H30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Location ouverte le 20 décembre - Durée 1h.

MERCREDI 30 JANVIER /// 19H /// Tarifs : 6€ (cf. page 26)
En abonnement - Location ouverte le 21 décembre - Durée 1h10.

BLACK BELBLACK BELTT - Kubilaï Khan Investigations
� Danse : Idio Chichava  
� Chrorégraphie, conception et musique : Frank Micheletti � Lumières : Ivan Mathis

Black Belt regarde l’Afrique en mouvement, d’après ce qu’il s’y vit et non d’après une vision 
fantasmée. Cette pièce se suit comme un poème agité d’une passion pour les formes 
vivantes et évolutives. Black Belt est une affaire de trajet, de circulation et de transfiguration, 
une pièce rêveuse d’héritages qui n’ont rien à voir avec des histoires de naissance.
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dAnse
         

Coproduction : Théâtre Liberté scène nationale de Toulon

Coproduction : les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, le Théâtre du Colombier-Bagnolet, le département 
de la Seine-Saint-Denis.

TROTRONANA- Kubilaï Khan Investigations^̂
� Danse : Sara Tan 
� Conception : Frank Micheletti � Sound designers : Marine Colard et Frank Micheletti � Sound designers : Marine Colard et Frank Micheletti � � Lumières : Ivan Mathis� Lumières : Ivan Mathis�

Sara Tan (danseuse singapourienne) prête ses traits à Trôna qui devient le prénom d’une 
colère qui cherche sa puissance. Trôna c’est le soulèvement d’un corps qui ne peut et 
ne veut se ranger. Corps habité et traversé de part en part, il s’extrait dans une proximité 
forte et se relance, associé avec deux « sound designers » qui gravent en direct et dépla-
cent l’incandescente énergie sur leurs machines et micros pour répercuter cette onde 
en d’autres volumes, d’autres types de lectures.

JOHN DEJOHN DELALALONDELONDE
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JEUDI 31JANVIER /// 20h30  /// 20h30  /// /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Location ouverte le 22 décembre - Durée : 1h.

heroine(s)#1 heroine(s)#1 
llAAmento de livimento de liviAA
Compagnie Les Passeurs 

Héroïne(s) est un triptyque en chantier. Une commande d’écriture passée à Sabine 
Tamisier, Dominique Richard et Sophie Lannefranque. Un projet kaléidoscopique qui 
fera se rencontrer les trois auteur.e.s qui ont tracé chacun le portrait de trois femmes 
sous emprise. Sabine Tamisier ouvre le bal. Son texte a été lu par Lucile Jourdan à 
l’occasion de Place aux Compagnies 2017 à la médiathèque Marcel-Pagnol. Sabine 
s’est interrogée sur comment écrire sur/à la place d’une personne dépendante, 
comment écrire la parole de quelqu’un sous emprise qui a perdu la liberté de s’abs-
tenir ? Lucile Jourdan est sur scène Livia, une femme qui se noie dans l’alcool. Les 
mots de Sabine Tamisier sont mouvement, ils sont nés de ses souvenirs, d’une ob-
servation, de la lecture de témoignages. Elle, la passeuse de mots, les livre au public 
avec cette douceur pleine de force qui caractérise son écriture. 
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 TheAtrE
A lA coulisseA lA coulisse

� Avec : Lucile Jourdan
� Texte : Sabine Tamisier � Texte : Sabine Tamisier � � Mise en scène : Stéphanie Rongeot � Musique : Gentiane Pierre

Une Production de la Compagnie Les Passeurs. La Compagnie les Passeurs est en résidence longue 2018-2020 au Théâtre Joliette 
Minoterie (Scéne conventionnée pour les écritures contemporaines). Coproduction : Théâtre Joliette, Théâtre du Briançonnais, 
L’Entre-Pont-Nice, Forum Jacques Prévert-Carros, Théâtre 3 Antoine Vitez. Avec le soutien de : la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, 
la Distillerie, L’EntrepôtAvignon, Théâtre Berthelot-Montreuil. Avec l’aide de la Région PACA, la DRAC PACA, le Département des 
Hautes-Alpes, la Spedidam. Accueils en résidence : Théâtre de Cusset-Scène Conventionnée et Scène Régionale, le Festival Puy 
de Mômes à Cournon d’Auvergne-Scène Régionale. 

Addiction : du latin ad dicere signi�ant dire à.        
L'idée est d’affronter collectivement                        
les questions philosophiques et politiques           

que pose l’usage des drogues.

 ///////
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VENDREDI 1er FÉVRIER  er FÉVRIER  er /// 19h/// 19h///  /// Tarifs : 6 € - 3 €  
Jeune public à partir de 3 ans
En abonnement - Location ouverte le 5 janvier - Durée : 35min.

LLa petite ca petite cAAsserole sserole 
dd'A'AnnAAtoltolE E 
Compagne Marizibill
� Interprétation et manipulation : Francesca Testi et Anthony Diaz en alternance avec Céline 
Romand et Dominique Cattani  
� Adaptation et mise en scène : Cyrille Louge � Conception des marionnettes : Francesca Testi �

Lumières Bastien Gérard � Collaboration musicale : Aldona Nowowiesjska

Ce spectacle créé en 2015 à Avignon est une adaptation de l’album d’Isabelle 
Carrier (Ed. Bilboquet). Album à l’univers graphique très original, il donne vie à un 
spectacle non moins original où les marionnettes identiques et différentes des 
personnages de l’album restent simples comme des croquis. Anatole traîne derrière 
lui une casserole qui quelquefois l’encombre. Mais il montre ainsi une autre façon 
d’être au monde, de le voir, de le regarder. Il est quelquefois très à la traîne, souvent 
à côté de la plaque, mais il est aussi en avance, là où les autres ont oublié d’être. 
Dans le rêve et la poésie.
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jeune public
MARIONNETTES        MARIONNETTES         

Pourquoi les gens s'éloignent-ils d'Anatole 
quand il veut leur faire un câlin ?
Pourquoi se moquent-ils de lui ?

 ///////

Avec l’aide à la création de Région Poitou-Charentes. Spectacle créé en résidence aux Studios de Virecourt (86). Avec l’aide financière 
de ARCADI – dispositif d’accompagnement.  Avec le soutien du Théâtre de l’Abbaye (St-Maur-des-Fossés, 94).
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DIMANCHE 3 FÉVRIER  15H30 /// 
Spectacle en famille à partir de 7 ans
En abonnement - Location ouverte le 8 janvier - Durée : 50 min.

ABASEDOTETODESABAABASEDOTETODESABA
Collectif  Na Esquina 

Comment traduire en un spectacle un mot intraduisible ? La Saudade exprime 
un désir intense pour quelque chose que l’on aime et que l’on a perdu. Ces deux 
artistes brésiliens ont souhaité travailler sur une conception personnelle de ce mot, 
eux qui habitent en France et qui ont fait des allers-retours fréquents qui les ont 
plongés dans un sentiment paradoxal, celui de se sentir partout chez soi mais toujours 
avec un sentiment de manque. Que devient le main à main quand l’autre est absent ? 
Ce sentiment, ils l’expriment en mélangeant le main à main et le cerceau aérien, 
ce qui change les relations de temps, de distance et de vitesse dans les deux 
techniques. 
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cirque
[creation] - Dans le c[creation] - Dans le c dre de la bienndre de la bienn

� Auteurs et interprètes : Liz Braga et Pedro Guerra 
� Bande sonore : Juninho Ibituruna � Bande sonore : Juninho Ibituruna � � Composition musicale : Joao Pires� Composition musicale : Joao Pires�

Production : Association Asìn et Collectif Na Esquina Coproduction : CREAC - Biennale Internationale 
des Arts du Cirque de Marseille (13), Théâtre des Franciscains (Béziers, 34) Subventions : Ville de 
Paris - Aide à la création accueils en résidence : Station Circus (CH), Le plus petit cirque du monde 
(92), Archaos Pole National de cirque (13), Théâtre des Franciscains (34), Académie Fratellini (93), 
AyRoop (35), La Cascade Pole National de Cirque (07) et Ville de Vitrolles (13).

Abasedotetodesaba signi�e : la base du 
plafond s’écroule. Une maison qui s’affaisse,  
la possibilité du renouveau, un nouveau point 

de vue qui n’est plus limité par ce plafond.

/////
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MERCREDI 6 FÉVRIER /// 20h30/// 20h30///  /// Tarifs : 14 € - 9 €  /// Tarifs : 14 € - 9 €  ///
En abonnement - Location ouverte le 9 janvier - Durée : 1h20.

APRES UNE SAPRES UNE Sii LONGUE NU LONGUE NUiiTT
De Michèle Laurence 
� Avec Maxime Bailleul, Slimane Kacioui, Elodie Menant, Olivier Dote Doevi   
� Mise en scène de Laurent Natrella, sociétaire de la Comédie Française � Scénographie et costumes : 
Delphine Brouard � Lumières : Elsa Revol � Création sonore : Dominique Bataille

Si le théâtre participe de dire le monde, ce spectacle en est la preuve. Ils sont quatre 
comédiens pour interpréter ces quatre orphelins issus de cultures, de religions et de 
pays différents, rescapés de grands conflits de la fin du XXe siècle. « Le titre m’a été 
inspiré par une réplique de Macbeth, explique l’auteure. Il n’est si longue nuit qui 
n’atteigne le jour ». L’optimisme est là ! La pièce est construite par fragments, par n’atteigne le jour ». L’optimisme est là ! La pièce est construite par fragments, par n’atteigne le jour
éclats, comme la mémoire des protagonistes. S’ils ont été privés de leur innocence 
dès la première enfance, ils ont connu des joies qu’ils ont partagées et des chagrins 
dont ils peuvent se souvenir en riant, mais la force de vie est là, c’est le bonheur 
d’exister qui prime sur tout ! 
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 TheAtrE

Depuis 6000 ans, la guerre plait aux peuples querelleurs 
et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs.

Victor Hugo“ ”Coproduction : ZD Productions, Compagnie Carinae, Hyperactif Créations Théâtre de l’ile / Nouméa, Théâtre Montansier / Versailles, 
Coq Héron Productions. Avec le soutien de l’Adami, la Spedidam et du théâtre le Sel / Sèvres. ©
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VENDREDI 8 FÉVRIER /// 20h30 /// 20h30 /// /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Location ouverte le 12 janvier - Durée : 1h10.

ggAAinsbourg confidentiel insbourg confidentiel 
Les Musiciens Associés

Il s'agit d'un récit où Gainsbourg n'est pas encore Gainsbarre. Au travers d'une époque 
(1957-1963), de ses mentalités et de ses mœurs, se précisent la personnalité 
d'un artiste, l'écriture d'un authentique créateur, la prosodie d'un superbe musicien. 
L’interprétation du texte de Jean-François Brieu, biographe de Serge Gainsbourg, 
est là pour servir et porter la brillance d’un propos dont l’écriture se joue des effets 
sonores les plus percutants. Il dit lui-même de ce spectacle qu’il est le « le disque 
de la nuit qui tombe. (…). C'est le disque jazz du milieu de la nuit, quand les traits 
se gonflent, quand les bouteilles sont mortes, quand les paquets de clopes vides 
sont jetés par terre. » 
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THEATRE MUSICAL  

� Avec Stéphane Roux � Musiciens : David Fabre (guitare) et Aurélien Maurice (contrebasse) 
� Texte Jean-François Brieu, adaptation Magoni � Texte Jean-François Brieu, adaptation Magoni � � Mise en scène David Fabre � Collaboration artistique 
Gérard Vantaggioli � Direction d’acteur Agnès Pétreau  � Lumières Franck Michalle � Son Benoit Pouzol
� Costumes Nathaly « Zip » 

Production LMA ; Avec le soutien de la SPÉDIDAM ; Le Département des Bouches-du-Rhône (Dispositif Saison 13). 
Partenaire : Le Chien qui Fume. Licence 2-1073694.

Vous pensiez tout savoir de Gainsbourg ? Vous en découvrirez 
sans doute bien plus ici.

Télérama“ ”
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MERCREDI 13 FÉVRIER /// 15h30/// 15h30///  /// Tarifs : 6 € - 3 € /// Tarifs : 6 € - 3 € ///
Tout public à partir de 3 ans  
En abonnement - Location ouverte le 15 janvier - Durée : 35 min.

DA CAPODA CAPO
Compagnie ITEM
� Danseuses : Daphné Abécassis et Pauline Meguerditchian ou Valène Roux Azy 
� Chorégraphes : Daphné Abécassis et Pauline Meguerditchian � Création lumière : Mehdi Hbeouche 
� Musiques : Vivaldi, Marin Marais, Aphex Twin, Maurice Ravel, Kronos Quartet…

Deux gros ballons blancs, des livres s’entremêlent, une mouche provocante, les 
ombres se révêlent… Dans ce duo chorégraphique et théâtral, où danse et objets se 
confondent, la mécanique des corps oscille dans un éventail original de musiques 
classique et contemporaine. Au moindre prétexte, alors que les corps s’étirent, sons 
parasites et agaceries, court-circuitent ou relancent une chorégraphie en neuf tableaux, 
sensibles et imprévisibles. Créée par Daphné Abécassis et Pauline Meguerditchian, 
la compagnie Item est installée à Marseille depuis 2007 et propose un répertoire qui 
s’adresse à tous les publics.
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Jeune public  
DAnseDAnse

Spectacle soutenu par le Département des Bouches du Rhône (dispositif Saison 13) et le Cercle de midi.

Une proposition chorégraphique     
sur la relation corps et objet 
qui initie les petits à la danse.

 ///////
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JEUDI 28 FÉVRIER /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
Hors  abonnement - Location ouverte le 19 janvier - Durée : 2h10.

FABFABiiENEN
La Compagnie Dans la Cour des Grands

Comme chaque année le 28 février, jour anniversaire de la naissance de Marcel  Pagnol, 
le théâtre Comœdia programme une de ses pièces. Cette année le choix s’est porté 
sur Fabien, dernière pièce écrite par l’écrivain aubagnais, représentée pour la 1ère fois 
à Paris le 28 septembre 1956 au théâtre des Bouffes Parisiens. Elle ne fut jamais 
rejouée. Aussi la compagnie Dans la Cour des Grands et le Chêne Noir, Scène 
d’Avignon, ont décidé de s’y atteler avec la complicité de Nicolas Pagnol, attaché 
à faire vivre l’œuvre de son grand-père et de Marc Pistolesi, metteur en scène dont  
l’un des spectacles « Ivo Livi », a été récompensé par un Molière en 2017. 
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TheAtrE
[creAtion][creAtion] 

� Mise en scène : Marc Pistolesi � Conseiller artistique : Nicolas Pagnol 
� Décors et accessoires : Valérie Lesort-Hecq � Création lumière : Jean-Yves Scour

Le Grand Amour, ça finit souvent par des Grandes Cornes, 
et des Grosses Larmes.

Berlingot in Fabien de Marcel Pagnol“ ”



VENDREDI 1er MARS  er MARS  er /// 19h/// 19h///  /// Tarifs : 8 € - 6 €  
Tout public à partir de 5 ans
En abonnement - Location ouverte le 1er février - Durée : 25 min.

*le Foehn est un vent transalpin dont les effets pourraient conduire à un surcroît de meurtres et suicides.

L'APRES-ML'APRES-MiiDDii D'UN FOEHN D'UN FOEHN
version 1version 1 -  - Compagnie Non Nova 
� Interprétation : Jean-Louis Ouvrard  
� Conception et écriture : Phia Ménard assistée de Jean-Luc Beaujault � Création de la bande sonore : 
Ivan Roussel d’après l’œuvre de Claude Debussy � Marionnettes, conception : Phia Ménard, réalisation : 
Claire Rigaud

Cette performance est née d’une commande du Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes, 
dans le cadre de la Fête des Sciences. Le thème en 2008 était « le mouvement ». Dans 
le cadre de son projet artistique « Injonglabilité Complémentaire des Eléments (I.C.E.) », 
un processus de recherche qui consiste en une approche créative, intellectuelle et 
imaginative autour de la notion de transformations, d’érosions ou de sublimations 
de matières et de leurs implications sur les comportements humains, Phia Ménard 
a entamé une recherche sur l’air et le vent. 
Les marionnettes sont créées à partir de sacs plastiques qui entraînent le spectateur 
dans un voyage d’une poésie rare… Et si nous humains, accrochés au sol, nous 
pouvions nous échapper de la gravitation pour enfin flirter avec le libre arbitre des 
vents, et nous laisser transporter dans les valses de l’air ?
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La Compagnie Non Nova est conventionnée et soutenue par l’État, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des 
Pays de la Loire, la Ville de Nantes et le Conseil Régional des Pays de la Loire. Elle reçoit le soutien du Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique, de l’Institut Français et de la Fondation BNP Paribas. La Compagnie Non Nova est artiste associée à 
l’Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, au Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national 
de Lyon, au Théâtre National de Bretagne et artiste-compagnon au Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie. 
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MARDI 5 MARS /// 20h30/// 20h30///  /// Tarifs : 14 € - 9 €  /// Tarifs : 14 € - 9 €  ///
En abonnement - Location ouverte le 6 février - Durée : 1h.

ELOGE DE L'AMOURELOGE DE L'AMOUR
Cie Hangar Palace 
� Adaptation, mise en scène et jeu : Caroline Ruiz     
� Texte : Alain Badiou, Nicolas Truong  � Accompagnement artistique : Stephan Pastor � Régie 
générale lumières : Jean-Louis Alessandra � Création vidéo : Olivier Durand � Conseil scénographie : 
André Ghiglione � Diffusion : Margot Larcher

Alain Badiou, le philosophe, le penseur engagé, parle d’amour. Il en fait même l’éloge. 
Mais au fait c’est quoi l’Amour ? L’Amour a-t-il sa place dans le monde d’aujourd’hui ? 
« Nous savons bien que les histoires d’amour passionnent tout le monde. Nous devons 
nous demander pourquoi elles nous passionnent … » dit-il. 
Caroline Ruiz, comédienne, adapte le texte du philosophe, le met en scène. Elle 
croque donc avec gourmandise cette histoire vieille comme le monde qui court de 
Platon à Barbara Cartland.
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 TheAtrE

Réinventer le risque et l’aventure, contre la sécurité et le confort…
Alain Badiou“ ”MERCREDI 6 MARS /// 19H /// Tarif : 6€ (cf. page 27)

En abonnement - Location ouverte le 7 février - Durée : 1h10.

ALALiiCE MARTCE MARTiiNEZ 4NEZ 4TETTET - W - WindoindoWW
JAZZ EN COULISSEJAZZ EN COULISSE



VENDREDI 8 MARS /// 20h30  /// 20h30  /// /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Location ouverte le 9 février - Durée : 1h10.

C'est (un peu) compliqueC'est (un peu) complique
d'etre l'origine du monde d'etre l'origine du monde 
Les Filles de Simone 

Dans cette pièce les trois créatrices décortiquent les méandres de la maternité avec 
subtilité et profondeur. Les Filles de Simone voulaient réaliser leur utopie de création 
théâtrale, où la conception est collégiale et se fait par circulation des idées, allers 
retours plateau-écriture, temps actif et permanent de la recherche. S’est donc mis 
en place un processus collectif de création, avec Tiphaine comme garante de l’écriture 
du texte, Claire de la mise en scène, et Chloé de l’adéquation des deux. Travaillées 
par des préoccupations féministes, sensibles à toutes les questions d’égalité femmes/
hommes, modifiées par l’expérience vertigineuse de la maternité, Les Filles de Simone 
font dialoguer sur le plateau leur vécu intime et la dimension politique de ces réflexions 
sociales et culturelles.
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 TheAtrE

� Création collective de Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau et Chloé Olivères. 

Production Les Filles de Simone ; Coproduction Créat'Yve ; Soutien à la production Le Page 3 sur 5 Prisme, centre de développement 
artistique - Saint-Quentin-en-Yvelines ; Avec le soutien du Théâtre de La Loge ; de La Compagnie du Rouhault ; de La Cuisine/Soy 
Creation ; Des Deux îles, résidence d’artistes – Montbazon ; du Théâtre du Rond-Point Texte publié chez Actes Sud-Papiers .Les �lles de Simone auraient pu titrer 

leur spectacle : « On ne nait pas mère, 
on le devient. »

 ///////
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MERCREDI 13 MARS /// 14h30/// 14h30///  /// Tarifs : 8 € - 6 €  
Tout public à partir de 10 ans
En abonnement - Location ouverte le 12 février - Durée : 50 min.En abonnement - Location ouverte le 12 février - Durée : 50 min.

ANYWHERE 
En abonnement - Location ouverte le 12 février - Durée : 50 min.

ANYWHERE 
En abonnement - Location ouverte le 12 février - Durée : 50 min.

ANYWHERE 
En abonnement - Location ouverte le 12 février - Durée : 50 min.

ANYWHERE 
En abonnement - Location ouverte le 12 février - Durée : 50 min.

Théâtre de l’Entrouvert
� Conception et scénographie : Elise Vigneron   
� D’après Henri Bauchau � Mise en scène : Elise Vigneron et Hélène Barreau �  Création lumière et régie 
générale : Cyril Monteil

Elise Vigneron propose une adaptation du magnifique roman d’Henry Bauchau, Œdipe 
sur la route, et invite à un voyage des plus intenses au pays des songes en com-
pagnie d’un être de glace. Œdipe, accablé par le poids de sa faute et aveugle, 
quitte Thèbes épaulé par sa fille Antigone. Cette longue errance le conduira à Colone, 
lieu de sa disparition mais aussi du retour à la clairvoyance. Élise Vigneron invite le 
public à vivre ce voyage intérieur en suivant cet Œdipe de glace, qui fond jusqu’à 
s’évaporer dans les brumes. Un enchantement duquel le spectateur sortira avec 
l’empreinte d’un songe troublant.
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Production : Théâtre de l’Entrouvert - Coproductions : Espace Jéliote à Oloron-Sainte-Marie - Scène conventionnée «art de la marion-
nette» Communauté de Communes Piémont Oloronais (64), Théâtre Gymnase-Bernardines Marseille (13), Le TJP Centre Dramatique 
National d’Alsace à Strasbourg (67), Le Théâtre Durance - Scène conventionnée à Château-Arnoux (04), Le 3bisf-lieu d’arts contem-
porains à Aix-en-Provence (13), Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières (08) Aides à la résidence : La 
Fabrique de Théâtre à Mons en Belgique \ Arts vivants en Vaucluse  \  Auditorium Jean Moulin (84) \ Pôle création Le Phare à Vent 
(84) La création d’ANYWHERE a reçu une aide à la création de la DRAC et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil général 
de Vaucluse, de la Ville d’Apt, et de LA SPEDIDAM dans le cadre de l’aide à la création d’une bande sonore et à la diffusion.

Ce spectacle fascine par sa lenteur et sa beauté envoûtante 
Thierry Voisin, Télérama .“ ”
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VENDREDI 15 MARS /// 20h30 /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Location ouverte le 15 février - Durée : 1h30.

BARBARA FURTUNABARBARA FURTUNA
Voix Corses 

Ils chantent la Corse mais n’hésitent pas à partir à la rencontre d’autres cultures tout 
autour de la planète. Des rives de la Méditerranée aux salles new-yorkaises, de Londres 
à Berlin, des villages haut perchés de la Corse à la lointaine Asie, Barbara Furtuna, 
groupe né il y a 15 ans au cœur du Nebbiu, refuse de se laisser enfermer dans un 
répertoire. Mais pouvait-il en être autrement lorsque l’on sait que ce spectacle est 
le fruit du partenariat avec l’Institut International des Musiques du Monde, un espace 
de libertés installé à Aubagne où musiques, cultures et diversités se rencontrent et 
dialoguent, un territoire d’ouvertures et d’échanges artistiques. Une liberté et une 
créativité qui se retrouvent dans chacun des titres qui composent l’album D’Anima, 
le dernier opus du groupe.
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musique
INSTITUT INTERNATIONAL DES MUSIQUES DU MONDEINSTITUT INTERNATIONAL DES MUSIQUES DU MONDE

Ce spectacle sera précédé d’une première partie en cours de programmation.

� Jean-Philippe Guissani, Maxime Merlandi, Fabrice Andreani, André Dominici

 L’identité est un moyen de communiquer avec les autres
 Barbara Furtuna“ ”©
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MERCREDI 27 MARS /// 20h30/// 20h30///  /// Tarifs : 14 € - 9 €  
En abonnement - Location ouverte le 27 février - Durée : 1h15.

PAUL LAY TRPAUL LAY TRiiOO
ALCAZAR MEMORALCAZAR MEMORiiESES
Nombreux reconnaissent en Paul Lay le plus brillant pianiste de jazz de sa généra-
tion. En récital solo et avec ses différentes formations, Paul Lay est invité dans les 
salles et festivals les plus prestigieux en France et à l’étranger : Duc des Lombards, 
Jazz à la Villette, festivals  d’Annecy, Biarritz,  Cologne, La Roque d’Anthéron, Festival 
Radio France Montpellier entre autres. 
« Une voix, un piano, une contrebasse. C’était le son que j’avais en tête pour ce 
répertoire de chansons et de poèmes que m’inspirent la Nature et ses richesses, afin 
de créer de nombreux climats et une musique aussi dense qu’aérienne. Toutes ces 
pièces célèbrent cette Nature, sa force, sa multitude, mais décrivent également 
l’Homme et ses états d’âme, à travers des chansons d’amour. »
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� Piano : Paul Lay � Voix : Isabel Sõrling � Contrebasse : Simon Tailleu 

Fluidité du phrasé, plein champ à la contrebasse sans batterie, 
voix délicate, le résultat est aérien, subtil, troublant.

Francis Marmande, le Monde    “ ” ©
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SAMEDI 30 MARS /// 20h30  /// 20h30  /// /// Tarifs : 22 € - 18 € 
En abonnement - Location ouverte le 28 février - Durée : 1h25.

LA PEUR LA PEUR 
Atelier Théâtre Actuel, Compagnie Carinae,
ZD productions NTL PROD 
D’après la nouvelle de Stefan Zweig

La nouvelle La Peur de Stefan Zweig est construite comme un roman à suspense. La Peur de Stefan Zweig est construite comme un roman à suspense. La Peur
La pièce se déroule au rythme haletant des angoisses d’Irène, jeune femme adultère 
traquée par l’étrange compagne de son amant. 
Mensonges ? Vérités ? Hallucinations ? Comment déceler le vrai du faux ? On évolue 
en plein univers Hitchcockien, au moment où un couple vacille faute de se 
comprendre.
La mise en scène d’Elodie Menant place le spectateur dans une position active, 
il s’interroge tout au long de la pièce, emporté par une intrigue presque policière.
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THEATRE 

�  Avec : Hélène Degy, Aliocha Itovich et Ophélie Marsaud  
� Adaptation et mise en scène : Elodie Menant �  Scénographie : Christophe Mondot �  Costumes : 
Cécile Choumiloff � Eclairages : Olivier Drouot �  Régie : Christophe Legars

Quand le théâtre se colore de noir et blanc dans une pure 
esthétique cinématographique et use du suspense jusqu’au 
revirement final, il enchante et rend délectable ce voyeurisme.

Charlie-Hebdo“ ”©
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MERCREDI 3 AVRIL /// 20h30/// 20h30///  /// Tarifs : 14 € - 9 €  /// Tarifs : 14 € - 9 €  ///
En abonnement - Location ouverte le 5 mars - Durée : 1h.

JOSEPHJOSEPHiiNA NA 
Cie Chaliwaté 
� Textes, mise en scène et jeu : Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux 
� Scénographie : Karine Galarneau et Thiebault Vanden Steen � Création lumière : Frédérick Gravel et 
Jérôme Dejean � Création sonore : Nancy Bussières � Régie : Jérôme Dejean ou Isabelle Derr

Dans son 20 m2, Alfredo est seul et pourtant accompagné… Voilà le mystère. Toute 
l’affaire est là-dedans. Dans ce spectacle, un homme et une femme se croisent. Du 
flash-back au cauchemar, des souvenirs épars aux désirs obsédants, le spectateur 
est libre de reconstituer le puzzle d’une relation rêvée ou passée, l’histoire d’un couple 
brisé ou idéalisé. Cette création pour tout public propose un jeu subtil entre la parole 
et l’expression du corps. Le spectacle a été maintes fois récompensé, du Québec à 
Monterey en passant par la Belgique et l’Espagne.
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theAtre gestuel

Une création de la Cie Chaliwaté, réalisée avec le soutien du Théâtre de la Roseraie, l’Espace Catastrophe et SMartBe. La Cie Chaliwaté 
est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue, par Wallonie-Bruxelles Théâtre/
Danse & Cirque (WBTD), Wallonie Bruxelles International (WBI) et la SACD. Coproduction au Festival OFF d’Avignon 2017 par AD LIB. 
la Commune de Jette, la Commune d’Anderlecht et la Commission Communautaire française (COCOF) 
Récompensé par trois coups de cœur lors du Festival Vue sur la Relève à Montréal au Québec en avril 2009, élu «Meilleur spectacle» 
au Festival International de Théâtre Nuevo Leon à Monterrey au Mexique en Août 2011, Prix du Public à la Foire Internationale de 
Théâtre et de Danse de Huesca en Espagne en octobre 2012 et nominé au Prix de la critique 2013 en Belgique dans la catégorie 
« Découverte ». 

On sort de ce spectacle l’imaginaire tout revigoré 
et l’envie de vivre, à notre tour, l’amour comme 
une danse enflammée.

Le Soir “ ”
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VENDREDI 5 AVRIL /// 20h30  /// 20h30  /// /// Tarifs : 14 € - 9 € 
En abonnement - Location ouverte le 6 mars - Durée : 1h10.

LA TENTATION D'EMMA LA TENTATION D'EMMA 
Cie Virevolte
Danseurs de la Compagnie Virevolte 

Le ballet « la Tentation d’Emma » que propose Mireille Olivei-Monruffet s’inspire du 
roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary, paru en 1857, qui raconte la vie d’une 
jeune provinciale, Emma, épouse d’un médecin de campagne. Cette femme qui ira 
de déception en déception, finira par se suicider. L’auteur y dresse un tableau de la 
médiocrité de la bourgeoisie provinciale au 19e siècle.
La compagnie Virevolte, créée en 2004 par Mireille Olivei-Monruffet, recrute principa-
lement ses danseurs au sein du conservatoire d’Aubagne tout en ouvrant ses portes 
à d’autres danseurs du répertoire classique, amateurs ou professionnels. 
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DANSE 

�  Chorégraphie : Mireille Olivei-Monruffet � Musiques : Frantz Schubert, Camille Saint-Saëns, 
Philip Glass, Thomas

MERCREDI 24 AVRIL /// 19H /// Tarif : 6€ (cf. page 27)
En abonnement - Location ouverte le 27 mars - Durée : 1h10.

TRTRiiO SO SiiMON BOLZMON BOLZiiNGERNGER
JAZZ EN COULJAZZ EN COULSSESSE



VENDREDI 26 AVRIL /// 19h/// 19h///  /// Tarifs : 6 € - 3 € 
A partir de 18 mois 
En abonnement - Location ouverte le 26 mars - Durée : 35 min.

DANS MA FORET DANS MA FORET 
Cie Okkio
� Ecriture, mise en scène, chant et jeu : Isabelle Lega � Avec : Claire Philippe  
� Création sonore, régie son et lumière : Eric Dubos

La forêt est souvent une étape initiatique dans les contes, un lieu où l’on se perd 
mais aussi où l’on se retrouve. Dans ma forêt est un spectacle musical et visuel, 
une évocation poétique des bois et clairières de notre enfance où le rêve et l’ima-
ginaire se déploient au contact de la nature. Le duo d’acteurs, chanteurs et musiciens 
emmènent petits et grand dans un voyage sensible au cœur de la forêt, dans un 
univers scénique qui emprunte au théâtre d’ombres. 
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Avec le soutiens de : Conseil Départemental du Vaucluse, Espace Culturel Folard de Morières les Avignon, Théâtre de la Charité de 
Carpentras, Médiathèque de Cavaillon, Théâtre de Die - Scène conventionnée Art en territoire, La Distillerie d’Aubagne - lieu de création 
théâtrale. 

Les arbres parlent arbre comme les enfants parlent enfant.
Jacques Prévert “ ”

©
 T

ho
m

as
 B

oh
l



MARDI 30 AVRIL /// 19h /// Tarifs : 8 € - 6 € 
Tout public à partir de 8 ans
En abonnement - Location ouverte le 30 mars - Durée : 1h.

TOUT UN MONDE TOUT UN MONDE 
Les Mille Tours 

Maïa et sa grand-mère vivent dans un village désert où l’on distingue au loin un mur 
gigantesque. Quand Maïa s’ennuie, elle regarde en direction du mur et rêve l’autre 
côté. N’y tenant plus, elle part découvrir cette autre contrée, le pays parfait. Son 
voyage est semé d’embûches. Anouck Couvrat est à l’origine de ce spectacle, pour 
enfant mais pas uniquement, dont elle a confié l’écriture à Claire Lestien une auteure 
émergente du théâtre contemporain. A partir de l’idée essentielle que l’avenir est 
un sourire et qu’il nous appartient, elles ont travaillé sur le mot-récipient « utopie ». 
Avec ce texte, Claire Lestien fissure les murs qui se dressent parfois dans nos esprits 
et nous invite à faire naître nos pays imaginaires, rêvés car il semblerait qu’au pied 
du mur fleurissent les utopies.  
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[creAtion][creAtion]

�  Avec : Anouck Couvrat et Aurélie Lillo
�  Ecriture originale : Claire Lestien � Mise en scène : Guy Simon � Musique : Roman Gigoi 
� Costumes : Aurélie Guermonprez � Régie lumière : Loïc Virlogeux

Mais à quoi sert d’être en sécurité si on est malheureux ?
Claire Lestien“ ”Tout un monde est soutenu par la Ville d’Aubagne grâce à la Bourse d’Aide à la Création Locale, le Département des Bouches du 

Rhône, Place aux Compagnies l’Espace culturel Busserine-Marseille, Le théâtre Comœdia, le Cadran- Ensuès-la-Redonne.©
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SAMEDI 4 MAI /// 20h30/// 20h30///  /// Tarifs : 22 € - 18 €  /// Tarifs : 22 € - 18 €  ///
En abonnement - Location ouverte le 4 avril - Durée : 1h40.

LE LAUREAT LE LAUREAT 
� Avec Anne Parillaud, Arthur Fenwick, Marc Fayet, Françoise Lépine, Jean-Michel Lahmi, 
Adèle Bernier
� Adaptation : Terry Johnson, version française de Christopher Thompson � Mise en scène de Stéphane 
Cottin � Décor : Catherine Bluwal et Stéphane Cottin � Costumes : Chouchane Abello-Tcherpachian �

Lumières : Marie-Hélène Pinon

Brillant élève tout juste diplômé, Benjamin Braddock rentre en Californie pour fêter 
son diplôme en famille. A 21 ans, il a tout pour envisager un avenir radieux et pourtant 
quelque chose cloche… Lors de la party organisée par ses parents en son honneur, 
Mrs Robinson, une amie de la famille, alcoolique notoire et ayant plus de deux fois 
son âge, s’offre à lui avec autant de soudaineté que de désinvolture. S’ouvre alors 
devant lui une porte dont il ne sait s’il s’agit d’une issue de secours ou d’une voie 
sans issue. Une comédie de mœurs sur l’Amérique des années 60 aussi drôle que 
touchante.
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Après un triomphe à Londres, New York 
et Sydney, l’adaptation du chef-d’œuvre 
cinématographique est en�n portée

 à la scène en France.

 ///////
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SAMEDI 11 MAI  /// 20h30  /// 20h30  /// /// Tarifs : 22 € - 18 € 
En abonnement - Location ouverte le 11 avril - Durée : 1h40.

LE THEATRE, MA ViE LE THEATRE, MA ViE 
Francis Huster

Cette pièce est une confession de Francis Huster. Cet homme a tout joué. 
De Shakespeare à Molière, de la Comédie-Française jusqu’à New York ! D’inoubliables 
rôles qu’il porte encore ! Et pourtant, le rôle qui le hante depuis toujours, c’est celui 
de transmettre, donner envie, tout mettre dans un personnage qui nous fait passer 
du rire aux larmes. Cette fois, Francis Huster ne joue plus. Il est lui-même. Il vivra 
sa passion dévorante devant vous. Le Théâtre : sa Vie.
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THEATRE 

�  Mise en scène : Steve Suissa  

Le moment est venu où devant vous je vais faire tomber 
le masque. Qui suis-je ? Qu’ai-je tant aimé ?

Francis Huster“ ”
©
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MERCREDI 15 MAI /// 20h30/// 20h30///  /// Tarifs : 14 € - 9 €  /// Tarifs : 14 € - 9 €  ///
En abonnement - Location ouverte le 23 avril - Durée : 1h35.

LE DERNLE DERNiiER CEDRE DU LER CEDRE DU LiiBAN BAN 
Nouvelle Scène / Compagnie l’envers des rêves 
Aïda Asgharzadeh
� Avec Magali Genoud et Azeddine Benamara 
� Mise en scène : Nikola Carton � Création son : Chadi Chouman � Création lumière et 
scénographie : Vincent Lefevre � Costumes : Clémentine Savarit

Ce spectacle est un véritable hommage aux reporters de guerre mais il est aussi la 
quête engagée d’une identité. Eva, 18 ans, est seule au monde. Elle n’a jamais connu 
ses parents. Elle grandit en foyer et un jour reçoit d’un notaire un dictaphone et des 
micro-cassettes. Tout ce que lui a laissé sa mère tient dans une boîte. Sa mère s’appe-
lait Anna Duval et était, dans le jargon des reporters de guerre : une kamikaze. Enfin, 
Eva va comprendre d’où elle vient, qui elle est, et pourquoi sa mère a tout sacrifié 
pour son métier. Une délicieuse osmose se crée entre écriture, jeu, mise en scène.
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Si ta photo n’est pas bonne, 

c’est que tu n’étais pas assez près.

Robert Capa  “ ” ©
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SAMEDI 1er JUIN er JUIN er /// 20h30 /// Tarifs : 22 € - 18 € 
En abonnement - Location ouverte le 2 mai - Durée : 1h30.

cecertifie mrtifie mAAdo do 
Noëlle Perna

« Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19 cent....Biiiiiiiip ! 
Certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre 
prochaine rencontre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque). J’ai décidé de 
répondre à toutes les questions et surtout de répondre à celles... que vous ne vous 
poserez jamais ! Fini le shove bin’z plein de cagades. À partir de dorénavant et jusqu’à 
désormais…que du Certifié Mado ». 
Noëlle Perna a trouvé son inspiration dans le bar du Vieux Nice où elle a grandi et 
qu’elle a géré seule ensuite. Mado était sa truculente voisine et cliente du lieu où elle 
venait prendre son apéritif quotidien.
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THEATRE humour THEATRE humour 

� Texte Noëlle Perna et Richard Chambrier 

Pour  le… Biiiiip… concernant l’année 
de ma naissance,  ne pas croire 
ce qui est dit sur internet !

 /////////
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DE PLUS BELLEDE PLUS BELLE
JEUDI 18 OCTOBRE /// 20h /// Entrée libre

Dans le cadre de l’opération « Octobre Rose »,  campagne nationale pour la prévention 
du cancer du sein, la Mission Santé et la délégation Femmes de la Ville d’Aubagne 
organisent la projection du film d’Anne-Gaëlle Daval, De plus Belle, avec Florence 
Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia. Comment retrouver goût au jeu de la 
séduction, comment s’aimer à nouveau après une grave maladie ? 

rencontre cinemA 

LA BLA BrrOUETTEOUETTE
DIMANCHE 4 NOVEMBRE /// 15h30 /// Billetterie associative

Ecrite par Pierre-Alain Reynaud et Claude Valentin pour les Amis du Vieil Aubagne, cette 
pièce retrace un fait divers inspiré des légendaires pratiques criminelles du brigand 
Gaspard de Besse. Ce fait divers eut un grand retentissement populaire dans la vie 
aubagnaise du début du XIXeaubagnaise du début du XIXeaubagnaise du début du XIX  siècle. La mise en scène collégiale réunit 18 acteurs.

THEATRE [cre[cre tion]tion]

thomthomAAs ls lAAffont groupffont group
JEUDI 8 NOVEMBRE /// 20h30 /// Gratuit sur réservation à partir du 06/10

Lauréat de la Pépinière d’Artistes 2018, dispositif de professionnalisation géré par 
Nomades Kultur et soutenu par la Ville d’Aubagne, le Thomas Laffont Group offre un 
jazz pop électrifiant. Thomas Laffont  puise son inspiration dans les grands noms du 
jazz moderne (Miles Davis, Erik Truffaz, Snarky Puppy). La basse électrique, son 
instrument de prédilection, est au cœur de son processus de création. Le quartet 
ainsi formé est composé de Jules Lapébie à la guitare, Franck Lamiot à l’orgue 
Hammond, Thomas Laffont à la basse et Arthur Billès à la batterie.

musique portrportrAAit de l'it de l'AArtistertiste
en deshen deshAAbille de soiEbille de soiE

MERCREDI 23 JANVIER /// 20h30 /// Billetterie associative

Au début est le projet Portrait de soi qui propose à des femmes, dans le cadre d’un Portrait de soi qui propose à des femmes, dans le cadre d’un Portrait de soi
atelier participatif, d’écrire des portraits dans lesquels elles se livrent par des phrases 
courtes en toute liberté. Puis dans une mise en scène de Frédéric Récanzone et une 
chorégraphie de Valérie Costa, sept femmes à la fois exhibitionnistes et pudiques, 
craintives, mais parfois violentes, virevoltent sur le plateau, traversées par le texte 
de Brigitte Fontaine, Portrait de l’artiste en déshabillé de soie.

THEATRE [cre[creAAtion]tion]  

Ce spectacle reçoit le soutien de la Ville d’Aubagne et du ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que de la Préfecture 
des Bouches du Rhône dans le cadre du « Fonds d’Aménagement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs ».

VENDREDI 23 NOVEMBRE /// 20h30 /// Billetterie associative

Ce célèbre combo aubagnais composé de 
dix-huit musiciens et de deux chanteurs rend 
un vibrant hommage à Claude Nougaro. Les 
arrangements musicaux ont été réalisés 
spécialement pour ce show à la française. 
Le spectacle est une rétrospective de 
l’œuvre de ce chanteur des années 50 à la 
fin de sa vie, un univers tout en poésie et qui 
met en valeur tous les mots de notre langue. 

De la musique de jazz aux rythmes brésiliens, de Cécile ma fille à NougaYork. Tout 
y sera. Les musiciens invitent aussi ce soir là les musiques de Michel Legrand 
et de Count Basie.

musique

AUBAGNE JAZZ BANDAUBAGNE JAZZ BAND
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LA FLA FiiANCEE DES CORBEAUXANCEE DES CORBEAUX
SAMEDI 2 FÉVRIER /// 17h30 /// Entrée libre
Médiathèque Marcel Pagnol, Chemin de Riquet

« Le jour où j’ai rencontré René Frégni, écrit Antoine Coesens, c’est l’évidence que 
j’ai trouvée. Evidence d’une amitié qui semblait déjà exister et nous attendre. 
Une évidence artistique tant la douceur et la violence de son âme et de son écriture 
étaient miennes. Ses mots sont les miens et parle par ma voix…J’ai à plusieurs 
reprises fait des lectures-spectacles de ses livres. Avec la Fiancée des corbeaux, on 
est face à un journal d’une merveilleuse écriture, d’une simplicité et d’une grandeur 
humaine totale, de la vraie poésie en prose ! Celle à la Charles Trénet, qui vous touche 
au plus profond de vous et que tout le monde ressent. ».

lectures theAtrAlisees   

GALA CORSEGALA CORSE
VENDREDI 15 FÉVRIER /// 20h30 /// Billetterie associative

L’association Kallisté ouvre traditionnellement l’événement Les Journées Corses par 
un concert ou un spectacle. Plus d’informations en janvier 2019 lors de la publication 
du programme des Journées Corses.

musique

L'HARMONL'HARMONiiE MUNE MUNiiCCiiPALE D'AUBAGNEPALE D'AUBAGNE
DIMANCHE 17 FÉVRIER /// 15h30 /// Gratuit sur réservation à partir du 17/01

Le grand orchestre de la Ville d’Aubagne réunit près de 50 musiciens sous la direction 
de Jean Matéo. Ils interprètent un répertoire allant du classique à la variété, des 
musiques de films et des comédies musicales aux airs d’Opéra et se produisent tant 
sur la scène du Comœdia que dans les communes alentours.

musique

PLACE AUX CPLACE AUX COMOMPAGNPAGNiiES ES 
Création locale et régionale

DU MARDI 21 MAI AU MERCREDI 29 MAI /// 

Place aux Compagnies est un coup de projecteur sur la jeune création théâtrale régionale. 
Un éclairage sur des auteur.e.s, des metteur.e.s en scène, des comédien.ne.s vivant 
et exerçant leur passion sur notre territoire.
Durant ce temps fort de mise en lumière de nouveaux talents, des spectacles sont 
programmés sur les scènes d’Aubagne notamment à La Distillerie (22, rue Louis Blanc). 
Le Théâtre Comœdia est partenaire de ce projet en organisant une rencontre entre 
artistes et diffuseurs mais aussi programmant deux spectacles choisis parmi les 
nouvelles créations.

theAtre 

L’évènement « Place aux Compagnies » est soutenu par la Ville d’Aubagne, le Conseil Départemental 
et le Conseil Régional. Horaires, Tarifs et Programme à partir d’Avril 2019.

Impulsion, LImpulsion, LAA Scene Cre Scene CreAAtion  tion  
SAMEDI 13 AVRIL /// 14h30 et 20h30 /// Billetterie associative

La Scène Création, au théâtre Comœdia, est un temps dédié à la danse hip-hop 
lors de la semaine IMPULSION qui met à l’honneur la culture hip hop, à Aubagne.
Deux représentations, permettent au public de découvrir : des danseurs amateurs, 
issus des groupes de création d’En Phase (chorégraphiés par Miguel et Fabienne 
Nosibor), puis des danseurs professionnels spécialement conviées pour l’occasion, 
sans oublier le traditionnel freestyle réunissant tous les danseurs pour un bouquet 
final explosif !
IMPULSION et La Scène Création sont proposés et organisés par l’association En 
Phase, sous la direction de Miguel Nosibor, en partenariat avec la Ville d’Aubagne et 
plus particulièrement l’ équipe du théâtre Comœdia.
Un rendez-vous attendu, dynamique et familial pendant les vacances de printemps.

dAnse
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 infos prAtiques
• Les horaires 
Le théâtre est ouvert au public du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 16h (Journée continue)

• Comment réserver 
- Sur place : vous pouvez retirer vos billets pendant les heures d’ouverture du théâtre 
et les soirs de spectacle après 18h. 
- Par téléphone (aux horaires d’ouverture) 04 42 18 19 88 
Attention : pour valider votre réservation, le règlement doit parvenir au théâtre au 
moins 4 jours avant la date du spectacle. Au-delà, et suivant la demande, votre place 
pourra être remise à la vente.
- Par internet - billetterie en ligne sur site www.aubagne.fr 

• Comment régler 
Sur place : en espèces, chèque ou carte bancaire.
Par courrier : Théâtre Comœdia - réservation - Rue des Coquières - 13400 Aubagne.
Chèque à l’ordre de Régie des recettes du théâtre Comœdia.  

• A savoir :
- Les dates d’ouverture des locations sont indiquées pour chacun des spectacles 
dans les pages du programme.
- Les billets sont nominatifs, ils ne sont ni repris ni échangés, mais cessibles à un tiers 
en cas d’empêchement.
- Les places sont numérotées. Cependant, à 3 minutes du spectacle (Annonce 
enregistrée) le placement devient libre. Votre place numérotée n’est plus assurée.
 - La salle est ouverte 30 minutes avant le début du spectacle. 
- Un bar est ouvert avant et après les spectacles.
- Si vous arrivez en retard et afin de ne pas gêner le déroulement du spectacle vous 
ne pourrez accéder à l’orchestre et serez automatiquement placé au balcon.
- Pour le plus grand respect du public et des comédiens il est interdit de filmer, 
photographier, de manger et de boire dans la salle. Les téléphones portables doivent 
être éteints.

113112

INFOS PRATIQUES
ET ABONNEMENTS



� LES TARIFS

Groupes Orchestre
plein tarif

Orchestre
tarif réduit

Balcon 
face*

Balcon 
coté*

Coulisse

Groupe 1 22 € 18 € 12 € 8 €

Groupe 2 14 € 9 € 8 € 6 €

jeune 
public 1

8 € 6 €

Jeune 
public 2

6 € - 3 €

Jazz en 
coulisse

6 €

� CARTE COMŒDIA

Une formule plus souple que l’abonnement : la carte Comœdia. 
Au prix de 12 €, elle vous permet de profiter du tarif réduit sur tous les spectacles 
de la saison. En vente dès le 15 septembre.
Attention : il ne s’agit pas d’une carte de priorité sur les réservations.

� TARIFS RÉDUITSTARIFS RÉDUITST

  Aux abonnés, détenteurs de la Carte Comœdia, détenteurs de la carte PIJ, demandeurs 
d’emploi, étudiants, minimas sociaux. (Sur présentation d’un justificatif).
Nous acceptons les cartes « Latitude Provence ». 
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- Un spectacle n’affiche pas toujours complet. Si vous n’avez pas acheté vos places 
à l’avance, vous pouvez toujours tenter votre chance le soir même.

• Où se garer ?
- Parking des Terres Rouges et Parking du 8 Mai (à 300 mètres du théâtre).

• Spectacles jeune-public 
Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Veillez à respecter l’âge 
recommandé sur le programme. Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins 
de 3 ans ne sont pas acceptés dans la salle, sauf si le spectacle leur est plus parti-
culièrement destiné. Vous pouvez vous munir d’un réhausseur.

• Personnes à mobilité réduite
Nous remercions les personnes à mobilité réduite de nous informer de leur venue afin que 
nous leur réservions le meilleur accueil. L'accès à la Coulisse est possible par ascenceur.

• Accès au balcon 
Nous plaçons en priorité le public à l’orchestre. C’est lorsque celui-ci affiche complet 
que les places au balcon sont délivrées.

� ABONNEMENTS 
� Abonnements par internet ouverture le samedi 1er septembre à partir de 9h.er septembre à partir de 9h.er

La saison 2018/2019 inaugure le mode d'abonnement par internet sur www.aubagne.fr.

� Abonnements au théâtre ouverture le samedi 8 septembre à partir de 9h.
• Avantages :
- Vous êtes prioritaire sur le choix de 5 spectacles. 
- Vos places sont acquises pour la saison au tarif réduit. Vous bénéficiez ensuite 
de ce tarif réduit sur la totalité des autres spectacles proposés.
- Vous recevez à l’adresse que vous nous indiquez la plaquette programme de la 
saison suivante.

• A savoir aussi :
- Nous vous recommandons de nous indiquer également une adresse mail car nous 
envoyons régulièrement des informations sur l’activité du théâtre qui ne figurent pas 
dans la plaquette programme.
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 Bulletin d,AbonnemenT 2018-2019
Remplir un seul bulletin par personne et par abonnement et en lettres capitales.

 Formules d’abonnements (Descriptif au verso)
A noter : tous les spectacles ne sont pas en abonnement. Certains sont proposés 
dans le cadre de manifestations évènementielles et font l’objet d’une démarche 
d’ouverture au public particulière, d’autres sont à entrées gratuites, d’autres encore 
ont des billetteries autonomes.

Règlement :   Chèque Chèque (à l’ordre de régie recettes du théâtre Comœdia)   Espèces 

Mademoiselle   Madame    Monsieur   

Nom .............................................................. Prénom .........................................................................

Adresse complète ................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

CP ..................  Aubagne   Autres villes du territoire : ..................................................................

  Extérieur au territoire : ....................................................................................................................

e-mail (recommandé) : .........................................................................................................................

Téléphone(s) ............................................................  / ......................................................................... / ......................................................................... /

Profession ..........................................................................  Date de naissance ..................................

Déjà abonné en 2017/2018 :  Oui   Non

Pour les abonnements collectifs, précisez :

Structure .............................................................................................................................................

Nom du Relais ...........................................................................  Téléphone ........................................

Attention 1 seul chèque par collectivité à l’ordre du Trésor Public.

 L,Equipe du TheAtre 
Direction :

Patrick Balicchi

Chargé de programmation : 

Jean-Marie Tedesco

Médiation communication : 

Thierry Lantheaume

Secrétaire de direction, programmation, accueil et convivialité : 

Corinne Berger

Secrétaires d’accueil : 

Fatima Perfumo

Natacha Capello

Régisseurs techniques :

Sylvain Lauricella

Camel Madi

Baptiste Mouillas

Entretien : 

Radia Belaiche

Sophie Cooreman

Rédaction de la plaquette programme : 

Sophie Péhaut-Bourgeois

 Scènes et structures partenaires du Théâtre Comœdia

 Le théâ tre Comœdia est adhérent au SNSP - (Syndicat National des Scènes Publiques)

 ✁



 ✁

 Abonnements « Coup de Cœur » (5 spectacles)*
 Tarif : 54€ - Tarif Jeunes : 33€ (1 spectacle du groupe 1 + 4 spectacles du groupe 2)
 Tarif : 63€ - Tarif Jeunes : 36€ (2 spectacles du groupe 1 + 3 spectacles du groupe 2)
Tarif : 72€ - Tarif Jeunes : 39€ (3 spectacles du groupe 1 + 2 spectacles du groupe 2)

 Tarif : 45€ - Tarif Jeunes : 30€ (5 spectacles du groupe 2)

 ABONNEMENT « PASSION JAZZ » - Tarif : 15 €
PAUL LAY TRIO + 2 concerts Jazz  à choisir parmi : MONA BOUTCHEBAK  JOHN DELALONDE  

ALICE MARTINEZ 4TET    TRIO SIMON BOLZINGER    GERSHWIN IN CONCERT

 ABONNEMENT « SORTIE EN FAMILLE » - Tarif : 18 €  3 spectacles à choisir :
MALFOUTUS     TIERKREIS     PEAU D'ANE     DANS MA TÊTE     ABASEDOTETODESABA
L'APRÈS-MIDI D'UN FOEHN VERSION 1     ANYWHERE     TOUT UN MONDE

SPECTACLE DE REMPLACEMENT
 Groupe 1 ......................................................................................................................................................
Groupe 2 ......................................................................................................................................................
Jazz en coulisse ..........................................................................................................................................
Sortie en famille ...........................................................................................................................................

* Concernant les abonnements du 8 septembre au théâtre, vous ne pourrez présenter que 2 bulletins "Abonnement 
 ✁

Concernant les abonnements du 8 septembre au théâtre, vous ne pourrez présenter que 2 bulletins "Abonnement 
 ✁coup de cœur" par personne.

• Groupe 2

 ANGÈLE

 ON PURGE BÉBÉ

 JE REVIENS DE LA VÉRITÉ

 LE COMTE 
 DE MONTE-CRISTO

 VICTOR VILLENA TRIO

 FOUTUE GUERRE

 LES JEUNES SOLISTES

 MARIE TUDOR

 UBU ROI

 JUSTE LA FIN DU MONDE

 MINISTÈRE EN FOLIE

 BLACK BELT ET TRÔNA

 HÉROÎNE(S)#1-
 LAMENTO DE LIVIA

 APRÈS UNE SI LONGUE
 NUIT

 GAINSBOURG
 CONFIDENTIEL

 ÉLOGE DE L’AMOUR

 C’EST (UN PEU) 
 COMPLIQUÉ D’ÊTRE
 L’ORIGINE DU MONDE

 BARBARA FURTUNA

 PAUL LAY TRIO 

 JOSÉPHINA

 LA TENTATION D'EMMA

 LE DERNIER CÈDRE 
 DU LIBAN  

• Groupe 1

 HUGHES AUFRAY
 LA PERRUCHE
 BOUQUET FINAL

 EN ATTENDANT BOJANGLES
  ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
 LA PEUR

 LE LAURÉAT
 LE THÉÂTRE, MA VIE
 CERTIFÉ MADO



Cours Maréchal Foch

Rue des Coquières

13400 AUBAGNE

Réservation-Location :

04 42 18 19 88

Horaires d’ouverture

au public

Du mardi au vendredi 

de 9h à 12h

et de 14h à 18h

Le samedi de 9h à 16h 

www.aubagne.fr

www.facebook.com/theatrecomoediaaubagne

Réservation en ligne : www.aubagne.fr
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